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TRAITÉ
ECO N O Miq_ UE
ET P HYSI QUE
DM GROS ET MENU BÉTAIL.

CHAPITRE IV.

DU TAUREAU ET DE LA VACHE.

OUS diviferons ce Chapi-
tre en quatre articles, pour
le rendre plus méthodique j

dans le premier, nous parle-

rons du Taureau; dans le fécond, du
Bœuf ; dans le iroifieme, de la Vache;
ôc dans le quatrième, du \îeau.
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a Traité Economique

Article Premier,

JDu Taureau,

On donne le nom de Taureau au

mâle de la Vache. Pour qu'il foit bon
pour la génération , il faut qu'il foie

robufle , éveillp , vigoureux. Nous
qous étendrons plus au long dans la

fuite fur la qualité de cet animal. Nous
parlerons du temps de le donner à la

Vache , dans l'article qui la concerne ;

nous nous contenterons feulement de
rapporter ici la defcription anatomi-

que de cet animal ; 6c comme il n'y a

jde différence de cet animal au Boeuf

que par la caftration, & à la Vache que
par les parties de la génération , nous

inférerons dans ce même article l'ana-

jtomie de ces trois animaux.

i.a couleur du poil la plus ordinaire

,

êc par conféquent la plus naturelle au

|3oeufcomme au Taureau , efl: le fauve ;

néanmoins elle fe trouve fouvent mêlée

avec le noir Se le blanc. Il y a des

Boeufs tout noirs Ôc d'autres tout

i:>!ancsî on en voit plus communément
çîe rouges ou de roux , de bais , de

jbruns 5 de ^ris, de mouchetés ou pom-
pnelés , qu on nomme dans certaine$

Prpvincips dç fronce , gc^maux^ ç'eft^
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à -dire 5 bigarrés» On a cru pouvoir ju-

ger des bonnes Se des mauvaifes qna-
iirés de Tanimal parla couleur de Ton

poil ; 6c l'on attribue la diverHcc d(ts

couleurs, aux différentes humeurs qifi

dominent dans Ton tempérament. En
général , le poii du Bœuf efl plus doux
& plus fonple que celui du Cheval.

Le Bœuf mefuré en ligne droite, die

M. d'Aubenton , depuis le bout du
mouffle ou de la partie inférieure de
la tête jufqu'à l'anus, a environ fept

pieds ôc demi de longueur, quatre

pieds un pouce & demi de hauteur,

prife à l'endroit d^s jambes de de-

vant , & quatre pieds trois pouces
à l'endroit d^s jambes de derrière ;

la tête efl: longue d'un pied neuf pou-
ces , depuis le bout des lèvres juf-

ques derrière les cornes ; le fanon eil

la peau qui pend fous la mâchoire in-

férieure & le long du gofier, & qui

defcend au-deffous du poitrail entre

\qs jambes de devant jufqu'aux genoux ;

le contour de l'ouverture de la bou-
che eft d'un pied, mefuré fur \(^s lè-

vres , depuis Tune dç.s commiiiures

jufqu'à Tautre.

Le Bœuf, comme tous \qs autres

animaux ruminans , n'a point de dents
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4 Traité Économique
încîfives à la mâchoire fupérieure 5

mais à leur place , une efpece de bour-
relet formé de la peau intérieure de la

bouche , qui efl fort épaifle en cet en-
droit. Le devant de la mâchoire in-

férieure eft garni de huit dents incifi-

ves, qui font de différentes longueurs,
,&dirpofées de manière que celles du
milieu font les plus longues Ôc \ts plus

larges, & que les autres vont toujours

^n diminuant. Il n'y a point de dents

canines ni en haut, ni en bas. Entre
les incifives & les molaires , il y a un
grand efpace vuide , qui n'eft point

garni de dents. On trouve à chaque
niâclioire douze dents molaires, (ix

ide chaque côté, dont les racines ont

pour l'ordinaire trois crocs. La bafe

de ces dents , qui eft à l'endroit par où
plies fe touchent en mâchant, eftrenr

due inégale par plufieurs éminepces
pointues, entre lefquelles il y a de
petits enfoncemens ; de forte que \q%

dents d'en haut & celles d'en bas ve-

nant à fe rencontrer, les pointes de$

lînes gliffent dans les cavités des au-?

très , 6c permettent le mouvement de
la mâchoire de droite à gauche. Ces
deux dents étant coupées obliquementi

leur furface en devient plus grande

,

^ par çoaféauent plus propre ï broyer?
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La mâchoire inférieure efl: prefque de
la moitié moins large que la fupéiieu-*

fe, ce qui la rend plus légère Ôc beau-
coup plus propre au mouvement; elle

ne laifle pas d'être auiïi propre à broyt^
que Ci elle écoic plus large, parce qi:mr

pouvant fe mouvoir, elle peut s'ap-

pliquer fucceffivement à tous \ts en-

droits de la mâchoire fupérieure , dont
les dents font plus larges, peut-être

afin de fuppléer en quelque façon par

la largeur au mouvement qu'elle n'a

pas. On connoît l'âge du Boeuf parles

dents & par les cornes ; \ts premières

dents de devant lui tombent à dix

mois , & font remplacées par d'autres

,

qui ne font pas fi blanches , & qui font

plus larges; à feize mois, les dams de
lait , voifines de celles du milieu , tom-
bent, & font aulTi remplacées par d'air-

rres; à trois ans, toutes les dents in-

cifives font renouvellées, <Sc pour lors

elles font égales , longues Se affez

blanches; à mefureque l'animal avance
en âge , elles s'ufent& deviennent iné-

gales & noires: c'efl: la même chofeî"

pour le Taureau & la Vache. Ainfi la

caOration ni le fexe ne changent rien à
la crue ni à la chute des dents; cela ne
change rien non plus à la chute des-"

A3.



6 Traité Economique
cornes, car elles tombent également
.à trois ans au Taureau & à la Vache,
& elles font remplacées par d'autres

cornes , qui comme les fécondes dents

^n e tombent pins ; celles du Bœuf &
^Pe la Vache deviennent feulement plus

groffes Ôi plus longues que celles du
Taureau. L'accroiiTement de cqs fé-

condes cornes ne fe fait pas d'une ma-
nière uniforme, ëc par un déveîop-
pcment égal; la quatrième année de
rage du Bœuf, il lui pouffe deux p«-

tites cornes pointues, nettes, unies &
terminées vers la têce par une efpece

de bourrelet ; l'année fuivante , ce
bourrelet s'éloigne de la tête , pouffé

par un cylindre de corne , qui fe for-

me & fe termine aufli par un autre

bourrelet, ôc ainfi de fuite; car tant

que l'animal vit, fes cornes croident;

\qs bourrelets deviennent des nœuds
annulaires. Se qu'il efl aifé de diilin-

guer dans la corne , & par lefqueîs

Vkg^ fe peut aifément compter , en
prenant pour trois ans la pointe de la

corne jufqu'au premier nœud ; cSc pour
un an déplus, chacun des intervalles

entre les autres nœuds. Les cornes font

d'une couleur blonde plus ou moins
claire; chaque cornp eft creufe, d^, la
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cavité fe trouve remplie par un os do"

figure conique, qui eft creux, dont

la cavité s'étend loin dans Tos frontal j

Se communique par conféquent avec'

les finus frontaux. La tête du Bœuf
n'eft pas fî allongée que celle du Che-
val, parce que fes mâchoires ne font

pas (i longues. L'os occipital fe trouve

dans la face poflérieure , ôc les parié-

taux
,
qui font très-petits , femblent

être cachés au-deffous des cornes i

c'efl Pos frontal qui termine la face du
Boeuf

,
par un bord tranfverfal qui s'é-

tend d'une corne à l'autre , qui fe pro-

longe de chaque côté ôc entre dans les

cornes ; Tos frontal forme la moitié

fupérieure de la face , ôc ccil dans
cet os que réfide la principale diffé-

rence qui fe trouve entre la tête diï

Bœuf & celle du Cheval. Les orbites

dGs yeux font placées à côté de Vos
frontal, Ôc au-deflous de (ts apophy-
fes ; Tarticulation de la tête avec la

première des vertèbres , fe trouve un
peu au-deffus de la moitié de la hau-

teur de fa face fupérieure. On diftin-

gue à Tos hyoïde neuf os féparés par

des cartilages. Il y a fept vertèbres an
col , dont la première eft fort reiTem--

blante à celle du Cheval ; les cinc|
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s Traité Économique
dernières font beaucoup moins lon-

gues que la première & la féconde*
Il paroît, par la grandeur des apo-
phyfes des vertèbres du col , qu'il dc^it

être beaucoup plus fort que celui du
Cheval. La portion de la colonne ver-

tébrale
, qui eft compoféè- de ver-

tèbres dorfales , a deux pieds un
pouce de longueur ; il y a treize ver-

tèbres & treize côtes r on compte
huit vraies côtes & felze fauffes ; les

plus longues font la huitième, la neu-

viem.e Se la dixième ; toutes les côtes

font minces. Le fternum eft com-
pofé de fept os ; le cartilage xiphoïde

eft offifié , & terminé en avant par deux
branches qui tiennent au dernier os du
fternum.. Les vertèbres lombaires font

au nom.bre de Ç\% ; elles reilemblent à

la dernière dts dorfales pour le corps

& pour les apophyfes épineufes , qui

font toutes fort larges. L'oi facmm ne
paroît que comme une continuation

de la colonne vertébrale; il y a qua-

tre trous de chaque côté , & femble

compofé de cinq faufîes vertèbres ,

qui ont chacune leur apophyfe épi-

neufe; mais les quatre premières font

prefqu'entiérement fondées les unes

av'tc les autres j toutes les apophyfes.
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font inclinées en arrière ; il n'y a que

treize fauffes vertèbres dans la queue,

qui diminuent peu-à-peu de grof-

fcur.

La croupe du Bœuf eft bien diffé-

rente de celle du Cheval ; aufîi les

parties poftérieures du baflin différent-

ç:\\qs pour la figure &: la pofition dans-

ces deux animaux : cependant \ts os

ÛQs hanches font à-peu-près fembla-^

blés dans l'un & dans l'autre; chacun^

de ces os forme dans le Bœuf une ef-

pece de triangle dont la bafe ell: Qti

haut ; elle eft convexe en avant 6C

échancrée dans le milieu ; l'angle ex-

terne préfente une groffe tubérofité,-

qui eft fort apparente dans les Vacher
maigres.

Le corps de l'os de la hanche efl?

affilé ; il s'élargit en-deffus & en-def-

fous ; la cavité cotyloïde a près de deux-

pouces de diamètre, hts os ifchions

font encore plus gros dans le Bœuf
que dans le Cheval , parce que le^-

côtes font moins concaves , Se que
l'apophyfe caracoïde eft moins fail-

lante. L'humérus a dix pouces & derni

de longueur, & cinq pouces decircob--

férence à l'endroit le plus petit ; fa-

tête eft environnée dé trois apophyfes ?>

A
Sj



î o Traité Économique

dont deux font placées en dedans, &
la troifieme en dehors; l'os du coude
eiî foudé derrière Tes du rayon , Se ne
le touche qu'aux deux extrémités. L'os

du rayon elî plus large qu'épais ; Ton

extrémité inférieure efl: terminée de
chaque côté par une apophyfe ftyloïde ;.

la forme a treize pouces de longueur ,

y compris le grand trochanter. Les ro-

tules font terminées en pointe par le

bas ; elles ont deux pouces 6c demi de
lons^ueur; la face extérieure efl: fore

inégale ; le côté intérieur ne forme
point d*ancrie comme l'extérieur. Le
tibia eft allez refTemblnnt à celui du-

Cheval ; il a treize pouces de longueur ;

le corps de l'os efl: triangulaire ; il n'y

a point de péroné. La carpe n'efl com-
polée que de flx os, difporés en deux.

rangs ; il y en a quatre dans le pre-

mier, 6c feulement deux dans le fé-

cond; il y a pareillement fix os dans le

tarfe comme dans celui du Cheval ,

mais ils ne font pas âïÇpofés de la

inême façon dans l'un Ôc dans l'autre

de ces animaux ; les os des canons font

iillonnés fur leur longueur dans la face

de devant , par une gouttière
,
qui eft

lus profonde fur les canons àcs jam*

es de derrière^., que fur ceux des jam^



du gros & menu ÉétalL f i^

bes de devant. Les premières phalan-

ges de tous les pieds ont un pouce
onze lignes de longueur ; il fe trouve

derrière l'articulation de chacun des

os dts premières phalanges, avec Tos
du canon, deux os fefamoïdes de fi-

gure fort irréguliere. Ainfi , il y a'

quatre os fefamoïdes dans chaque pied

,

deux à chaque doigt ; derrière chaque
paire d'os fefamoïdes font placés deux
autres offelets, dont l'un eft très-pe-

tit.

On trouve dans le coeur du Bœuf,
au-deffous de la valvule figmoïde qui-

efl: derrière Toreille droite , t>n os^

oblong, qui fuit la courbure de ren-
trée du ventricule gauche , & un autres

os plus petit, mais à-peu-près de même'
figure que le premier, & à l'entrée du^-

même ventricule , au-deflbus de la Vaî--

vule figmoïde
,
qui efi derrière l'o-

reillette gauche.

Quant aux parties intérieures da-

Boeuf, on apperçoit à l'ouverture de'

l'abdomen, î'épiploon qui s'étend fur

tous les intefiins jufqu'à la vefiie. On'
difiingue quatre efiomacs dans cetatîi-

mal ; le premier, c'eft-à-dire celui au-

quel Toefophage aboutit, eft le plus>

grand de tous; on l'appelle la panfi^.

Ad



î 2 Traite Économique
Vherbier , ou la double : on a donné au'

fécond, qui n'eft, à dire vrai, qu'une
continuation du premier, le nom de
refeau , bonnet , ou chaperon ; le troifieme 9.

bien diftingué àts deux premiers , &
qui n'y communique que par un ori-

fice allez étroit, efl nommé Iqfmillet

,

ou myre-feuillet , millet
,
pafeaulur , mellier

OU meulier; il efl plus grand que Je bon-

net , Se plus petit que la caillette, quieft

le quatrième eflomac , auquel on a
auiïi donné le nom de franche mulle. Le
duodénum s'étend en arrière jnfques

dans le flanc droit ; le jéjunum S: l'i-

leum font leurs circonvolutions der-

rière , & au côté droit de la panfe,

fous le coecum, qui s*étend. tranfver-

falement de droite à gauche , dans les

régions iliaques & hypogaiiriques; le

colon occupe le côté droit, Se forme
plufîeurs circonvolutions prefqu'ova-

les, qui font pelotonnées enfemble.

Les inteflins grêles ont cent quatorze

pieds de longueur^ depuis le pylore

jufqu'au cœcum; la longueur du colon Se

celle du reElum prifes enfemble font de

trente-quatre pieds, auxquels il faut

ajouter celle des ince (lins grêles, qui

efl de cent quatorze pieds ^ pour avoir

là longueur du canal intcltinal en en-.
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tîer

, qui lera de cent quarante-huit

pieds, non compris le cœciim
,
qui a

deux pieds ôi demi de longueur. Le
foie

5
placé du côté droit , efl: divifé

en trois lobes ,. deux grands & un pe-

tit; la couleur de ce vifcere efî noi-

râtre. La véncule du fiel, qui s'étend

fouvent de cinq pouces au-deià dçs

bords -du foie , forme une poche qui

a environ fept pouces de longueur,

La rate ell fiiuée fur la partie gauche
de la panfe; elle a un pied huit pon-
ces de longueur; elle efl d'une cou-
leur grii'e au dehors, Ôc d'un rouge
noirâtre au dedans. Le pancréas abou^
tit par une de fts branches au duode^'

vum. Les reins font compofés de plu-

fîeurs tubercules , 6^ paroifTent divi^

fés en plufieurs parties^ Le centre ner-

veux du diaphragme a un pied fept

pouces de largeur ,dans le milieu , ôc

fa pîus grande longueur du haut en
bas , ôc de devant en arrière, c(t d'ua
pied ôc demi; la partie charnue a Ginq[

pouces de largeur entre la pointe du
cen re nerveux & le Jicrnuw.. Le pou-
mon droit cft diflingué en quatre lo-

bes, dont trois font rangés de file. Le
quatrieme.lobe cft le plus petit derousj

Ûny a dans le poumon gauche q^ue
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deux lobes, dont ranrériear eft pref-

que féparé en deux parties par une
cchancrure profonde, comme celle du
lobe intérieur du côcé droit. Le coeur

efl fitué dans le milieu de la poitrine,

la bafe en haut 8c îa pointe en bas;

la langue a environ un pied trois pou-
ces de longueur ; il y a fur la furfa-

ce fupérieure de la partie antérieure

de la langue, ûqs filets pointus fort

durs, Si dirigés en arrière. Ces filets

font l'effet d'une râpe , lorfqu'on y
paffe la main à rebours; Tépiglotte eft

recourbée & recoquillée en arrière;

le cerveau a quatre pouces & demi de
longueur.

Telle eft la defcription du Boeuf que
donne M. d'Aubenton. Voyons ac-

tuellement quelles font les parties de
îa génération , tant intérieures qu'ex-

térieures avant fa caflration. Il y a

environ deux pieds de difîance entre

Tanus & le fcrotum ,
qui s'étend aii-

ét^us du ventre , de la longueur d'un

demi-pied. Le Taureau a quatre ma-
melons bien apparens. Se fitués au-de-

vant du fcrotum , deux de chaque
côté de la verge, & à un pouce de
diflance l'un de l'autre. Cette pofition

àts mamelons du Taureau correfponi
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à celle des mamelles de la Vache^
La verge a deux pieds quatre ponces
de longueur , depuis îa bifurcation du
canal caverneux jufqu'à Tinlertion du
prépuce; eile ed: applatie fur fa loa*

gueur comme le gland , Se elle a I^

même largeur Se h même épailTeur

que la bafc du gland. Les teflicules

font ovoïdes; ils ont quatre pouces
Se demi de longueur ; leur fubflance:

intérieure eft de couleur jaunâtre , Se

il y a au dedans une efpece de noyau^
îono^itudinaî de couleur blanche. L'c^-

pididyme defcend de deux pouces fur

le bord inférieur du tefticule; (on ex-
trémité poflérieure déborde de neuf
lignes au-delà du bout du tefticule , 6c
forme un tubercule , quia environ neuf
lignes de diamètre; il y a deux cor-

dons qui tiennent par une de leurs

extrémités aux premières vertèbres de
la queue ^ Se qui (e joignent au-dedous
de fanus, après l'avoir entouré; ils

font plats ; ils s'étendent le lonrj de
la verge jufqu'à l'endroit auquel ils;

adhèrent, Se où la verge forme une
double courbure en façon d'S romaine;
ils s'épanouifTcnt fur les côtés de la

verge juiqu'au prépuce, qui a aufîi.

deux mufcles. Ces mufcles s'étendent:
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fous Tabdomen, Se fe prolongent par
d^s parties tendineufes jufqu aux en-
virons de l'anus; ils paroiflcnt fervir

à tirer le prépuce en arrière. La veffie

cft ovale; Turetre eft revêtu au de-
Bors d'un mufcle fort épais, Se la lon-

gueur de ce canal eft de ^\^ pouces*

depuis la vefTie jufqu'à la bifurcation-

dts corps caverneux. Les véiicules fé-

minaîes font compofées de plufieurs-

cellules, comme dans l'homme ; cha-

cune des vélicules a quatre pouces de
longueur ; \ts proflates font longues

de quinze lignes; il fe trouve auprès

ÛQs mufcles accélérateurs , deux glan-

des qui s'ouvrent dans Turetre , Se

qui contiennent une liqueur jaunâtre ,.

de même que \ts proftates ; il n'y a que
la caflration feule qui met de la diffé-

rence entre le Boeuf Se le Taureau,
& qui fait que celui-là eft pefant, lâ-

che & timide, tandis que celui-ci eft

plein de feu, vif, hardi Se vigoureux.

A l'égard des parties naturelles de
la Vache, fi on les confidere anato-

miquement, on trouve qu'il y a en-

viron deux pouces de diftance entre

Tanus Se la vulve , dont la longueur

n'eft que de trois pouces ; les quatre

mamelons forment un quarré par leiuçy
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7

pofition ; ils ont tous les quatre deux
pouces de hauteur , & environ trois

pouces de circonférence à la bafe;

l'extrémité en eft arrondie, & percée

d'un orifice, qui eiî la bouche d'un ca-

nal , donc le diamètre n'a environ

qu'une ligne; mais le canal s'élargit à

mefure qu'il approche de la mamelle^
dont la partie inférieure eft creufe, &
ne forme qu'une cavité au-dcflus du
mamelon jufqu'à la fiibftanceglandu-

leufe qui eft dans leur fond ; elle formée

une maffe , qui a dix pouces de Ion*

gueur; elle eftdiftinguée en deux par-

ties égales j une à droite , & l'autre à

gauche, qui font réunies par un tiflu

cellulaire ; chacune de ces portions

forme donc une mamelle qui a deux
cavités ; il y a un mamelon pour cha-

que cavité , & par conféquent deux
mamelons dans chaque mamelle. Le
gland du clitoris eft peu faillant; le

vagin a un pied d& longueur, ôc il y
a dans le vagin pîufieurs rides longi-

tudinales; la vcffie eftprefque ronde,
beaucoup plus ample que celle du
mâle , Se Turetre a quatre pouces de
longueur. L'orifice de la matrice eft

rond , environné de tubercules afllezr

gros ; fon corps eft naturellement fort
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petit ; les cornes qui font adoflees

l'une contre Tautre ont un pied huit

pouces de longueur depuis le corps
de la matrice jufqu'à leur extrémité.

Le tefticule efî de figure ovale , la

trompe aboutit à un pavillon.

Pour qu'un Taureau fbit propre à

fervir un troupeau de Vaches , il faut

qu'il foit gros, bien fait, <& en bonne
chair ; il doit avoir l'oeil noir , le re-

gard fier , le front ouvert , la tête

courte , les cornes groITes, courtes Ôc

noires, les oreilles longues & velues,

le muffle grand , le nez court ôc droit,

le col charnu ôc gros, les épaules &
la poitrine larges , Its reins fermes,

le dos droit , les jambes groffes &
charnues, la queue longue & bien cou-

verte de poils,^ l'aîlure ferme 6c fûre ,

& le poil rouge; il faut en outre qu'il

foit de moyen âge , entre trois ans

& neuf; paiïé ce temps , il n'eft ^plus

bon qu'à engraiiïer: on fera très-bien

de ne lui fervir que quinze Vaches ,.

quoique pour l'ordinaire on lui en

laifTe jufqu'à foixante. Les Vaches
retiennent fouvent dhs la première ,.

féconde ou troifieme fois ; Se dès

qu'elles font une fois pleines, le Tau-
reau refufe de les couvrir , quoiqu'il 7
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aît encore apparence de chaleur; mais

plus communément cette chaleur cefTe

prefque aufîi-tôr qu'elles ont conçu,

<Sc elles refufent aufTï elles-mêmes \ts

approches du Taureau. La Vache eil

à dix-huit mois en pleine puberté, &
le Taureau à deux ans ; mais on fera

très-bien de ne les laifler accoupler

qu à l'sigQ de trois ans. La durée de leur

vie eil ordinairement de quatorze ou
quinze ans.

Quoique les Anciens aient prétendu

que la Vache, le Boeuf, & mêrrre le

veau j avoient la voix plus grave que
Je Taureau, il n'eil pas moins vrai de
dire que le Taureau a la voix beau-
coup plus forte, puifqu'i) fe fait en-
tendre de plus loin. Ce qui leur a fans

doute fait faire cette obfervat-ion . c'eft

que le mugiiTement du Taureau n'efl

pas un fon (impie, mais un fon com-
pofé de deux ou trois oflaves , dont
la plus élevée frappe le plus l'oreille;

& ^ l'on y prête atten;ion , on entend

en même temps un fon grave, & plus

grave que celui de la Vache , du Boeuf
& du Veau , dont les mugiiTemens font

auffi beaucoup plus courts: d'ailleurs

Je Taureau ne nu]git que d'amour;
mais la Vache mugit plus fouvenî
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d'horreur 6c de peur que d amour, Se

le veau mugit de douleur , de befom
de nourriture, & du defir de fa mère.
Le Taureau entre en fureur à la vue

de Ja couleur rouge ; il combat gêné-
reufement pour le troupeau, & mar-
che le premier à la tête. S'il y a deux
troupeaux de Vaches dans un champ,
les deux Taureaux s'en détachent, 6c

s'avancent l'un vers l'autre en mugif-
fanr. Lorfqu'ils font en préfence, ils

s'entreregardent de travers, ne refpi-

rent que la vengeance ; ils grattent la

terre avec leurs pieds, <5c font voler

la pouffiere pardefTus leur dos; ils fe

joignent bientôt avec impétuofité, fe

battent avec acharnement, & ne cef-

fent le combat que lorfqu'on les fé-

pare , ou que le plus foible eft contraint

de le céder au plus fort; pour lors le

vaincu fe retire tout trifte 6c tout hon-
teux , tandis que le vainqueur s'en re-

tourne tète levée, triomphant 6c tout
fier de fa vidoire. Cet animal va har-
diment au-devant de rennemi ; il ne
craint ni le chien ni le loup , pas même
Tours , ni le lion; enfin dans les com-
bats , tant publics que particuliers, qu'it

a à foutenir, foit contre les hommes,
foic contre les animaux auxquels il ed
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facrifié, il fait face aux aiïaillans avec
tant de courage, qu'i! ne fuccon^be
^u'à la dernière extrémité, perce de
mille coups, ou déchiré de belles

dents.

La chair du Taureau n'efl: pas à beau-

coup près fi falutaire , ni fi agréable

que celle du Bœuf; auffi n'en fait-on

guère ufage en aliment; mais en Mé-
decine, on fe fert de fon fang, de fa

graiffe , de fa moelle, de fon fiel , de
its cornes, de fes ongles ôc de fon
priape.

Le fang du Taureau ,
pris intérieu-

rement, a anciennement pafle pour un
poifon ; cependant les expériences
qu'on a faites tout récemment démen-
tent cette aflertion ; on Tordonne
même aduellemcnt dans la dysente-
rie, dans les règles trop abondantes,
dans le crachement de fang, Ôc dans
toutes les liémorrhagies internes; on
le mêle avec le vinaigre de vin, ôc on
le donne à la do^Q d'un gros dans
les potions vulnéraires, afîringentes.

Pour ce qui concerne i^es propriétés à

l'extérieur , elles font les mêmes que
celles du fang des autres animaux; il

eil donc diflblvant ôc apéritif: on s'en

fert en Jiniment , dès qu il s'agit d'à»
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moliir (Se dedifcurer les tumeurs, d'ef-

facer les taches de la peau , & dedif-

iiper les verrues; mais on rempiore
plus particulièrement, lorfque quelque

membre eft foible ou atrophié : on
fait pour lors plonger la partie dans

la gorge d'un Taureau ou d'un Bœuf
nouvellement tué, ce qui la ranime,
la rend plus fouple &: plus propre au

mouvement. Quelques Auteurs con-

feillent Peau diftillé du fang, pour
calmer les douleurs de la goutte; mais

on ne fait plus d'ufage pour le préfent

de ce remède.

La graiiîe, la moëîle, le fiel & les

ongles du Taureau ont les mêmes pro-

priétés que ces parties dans le Bœuf.
Le priape du Taureau pris en poudre
à la quantité d'un demi-gros, ou la

décodion à la dofe d'un gros, font

des remèdes approuvés dans la cure

de la dyfTenterie 6c de la pleuréfie.

Article IL

Du Bœuf.

LeBœuf e(!, fuivant M. de Bufîon,

le plus efiimé d'entre \qs bêtes à cor-

nes ; il eft aifé à nourrir , & rend beau-
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€Oi?p de fervice. Tout le monde doit

convenir que Je Bœuf, le Mouton,
Se les autres animaux qui paiflent

l'herbe, non-feulement font les meil-

leurs, les plus utiles, les plus précieux

pour Thomime , puilqu'ils le nourriP

ïent , mais encore ceux qui confom-
inent & dépenfent le moins. Le Bœuf
efl: fur-tout à cet égard l'animal par

excellence ; car il rend à la terre tout
autant qu'il en tire , & même il amé-
liore le fond fur lequel il vit; il en-
graiife fon pâturage, au lieu que le

Cheval & la plupart d^s autres ani-

maux amaigriifent en peu d'années
les meilleures prairies, hts animaux
qui ont des dents incifives aux deux
mâchoires , comme le Cheval Se

l'Ane , broutent plus aifément l'herbe

courte que ceux qui manquent de
dents incifives à la mâchoire fupé-

rieure; & fi le Mouton Se la Chèvre
îa coupent de très près , c'eft parce

qu'ils font petits , Se que leurs lèvres

font minces : mais le Bœuf, dont les

lèvres font cpaifics , ne peut brouter

que l'herbe longue , Se c'elt par cette

raifon qu'il ne fait aucun tort au pâtu-

rage fur lequel il vit. Comme il ne
p^ut pincer que l'extrémité des jeunes
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lîerbes, il n'en ébranle point la racine,

6c n'en retarde que très-peu raccroif-

fement,au lieu que le Mouton & la

Chèvre les coupent de fi près , qu'ils

détruifent la tige, & gâtent la racine:

d'ailleurs le Cheval choifit l'herbe la

plus fine, & lallTe grainer 6c fe multi-

plier la grande herbe, dont les tiges

font dures; au lieu que le Bœuf coupe
ces groiïes tiges, & détruit peu-à-peu
l'herbe la plus grofTiere ; ce qui fait

qu'au bout de quelques années , la

prairie fur laquelle le Cheval a vécu
îî'elî plus qu'un mauvais pré, tandis que

celle que le Boeuf a broutée devient

un pâturage un', mais ce ne font pas

là \qs feu (s avantages que le bétail

procure à Thomme. Sans le Bœuf, les

pauvres ôc les riches auroient beaucoup
de peine à vivre ; la terre demeureroit

inculte , Its champs 6c même les jar-

dins feroient flériies (ainfi que nous
Tobferverons ci après , en parlant de ^ts

ufages ). C efl fur lui que roulent tous

les travaux de la campagne; il eft le

domeftique le plus utile de la ferme,

le foutien du ménage champêtre ; il

fait toute la force de l'agriculture ; au-
trefois il faifoit toute la richeffe des

hovûmQSyôc aujourd'hui il cft encore
la
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îa bafe de l'opulence des Etats, qui ne

peuvent fefoutenir & ileurirque parla

culture dts terres, 5c par l'abondance du
bétail , puifque ce font les feuls biens

réels ; tous les autres , 6c même l'or &
l'argent n'étant que des biens arbitrai-

res, desrepréfentations des monnoies de
crédit , qui n'ont de valeur qu'autant

que le produit de la terre leur en donne.

Le Boeuf ne convient pas autant que
le Cheval , TA ne, le Mulet 8c le Cha-
meau

,
pour porter les fardeaux ; la

forme de fon dos & de {qs reins le dé-
montre ; mais la groffeur de fon cou , 5c

la largeur de ïcs épaules indiquent af-

fez qu'il eft propre à tirer ôc à porter

k joug ; c'efl: auiïi de cette manière
C:u'il tire le plus avantageufement , Se
'À efl [ingulier que cet ufage ne foie

pas général , ôc que dans des Provinces
t ntieres on l'oblige à tirer par les cor-
nes. La feule rajfon qu'on en puifFe

donner, c'eft que quand il eft attelé par
\ts cornes, on le conduit plus aifé-

ment. Il a la tête très- forte , &:%il

ne laiile pas de tirer adez bien de cette

f:-;çon ; mais avec beaucoup moins d'a-

vantage, que quand il tire par \ts épau-
h.s. 11 femble avoir été fait exprès
p.mr la charrue; la maffe de fon corps,

Tom, IL B
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la lenteur de fes mouvemens, le peu
de hauteur de fes jambes , tout, jufqu'à

fa tranquillité ô^ fa patience dans le

travail, femble concourir à le rendre

propre à la culture des champs, <Sc pîus

capable qu'aucun autre de vaincre la

réfillance confiante & toujours nou-
velle que la terre oppofe à Çts efforts.

Le Chevalj quoique peut-être auffifort

que le Bœuf, efl moins propre à cet

ouvrage ; il efl trop élevé fur {qs jam-

bes , fes mouvemens font trop grands,

trop brufques , & d'ailleurs il s'impa-

tiente & fe rebute trop aifément; ori

lui ôte même toute la légèreté, toute

la foupleffe de {^s mouvemens , toute

la grâce de fon attitude Se de fa dé-

marche , lorfqu'on le réduit à ce tra-

vail pefant , pour lequel il faut plus

de confiance que d'ardeur, plus de
mafTe que de vkeiTe , & plus de poids

que de refTort. Les animaux \^s plus

pefans 5c les plus parelTcux ne font

pas ceux qui dorment le plus profon-

dément , ni le plus long-temps ; le

Boeuf dort , mais d'un fomnieil court

& léger; il fe réveille au moindre

bruit; il fe couche ordinairement fur

le côté gauche, Se le rein ou rognon

de ce côté gauche câ toujours plus
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gros & plus chargé de graiffe que le

rognon du côté droit. Cet animal ed
afTez fujet à avoir une bouteille d'eau

dans un des rognons ; quelquefois on
a trouvé un rein gros comme la tête d'un

enfant, tandis que l'autre n'écoit pas

plus gros qu'un rognon de Mouton; il y
a même des Bœufs qui n*ont qu'ua

rognon, tandis que de l'autre côté on
ne trouve qu'un peloton de graille.

Le Cheval mange nuit & jour len-

tement , mais prefque continuelle-

ment; le Boeufau contraire mange vite,

6c prend en aflfez peu de temps , dan*?

une heure, toute la nourriture qu'il lui

faut; après quoi il cen'e de manger,
ôc fe couche pour ruminer. Cette dif-

férence vient de la différente confor-

mation dans l'edomacde ces animaux^
Le Boeuf, dont les deux premiers ef-

tomacs ne forment qu'un même fac

d'une,très-grande capacité, peut fani

inconvénient prendre à la fois beau-

coup d'herbe , & le remplir en peu dç
temps ,

pour ruminer eniuite, & di-

gérer à loifir.

Le Cheval, qui n'a qu'un petit eftor

mac , ne peut y recevoir qu'une très-

petite quantité d'herbe, <& le remplir

fucceffivemeat, à mefure qu'elle s'af-

B 2
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faiiTe , & qu'elle palIe dans les înteC

tins , où fe fait principalement la dé^

compofition de la nourriture; car M.
de BufFon ayant obfervé , à ce qu'il

dit, dans le Bœuf Se dans le Cheval
le produit fucceiljf de la digefiion ,

Ôc fur-tout la décompofition du foin,

il a remarqué dans le Bœuf, qu'au

Ibrtir de la panfe , qui forme le fé-

cond eftomac, il efi: réduit dans une
efpece de pâte verte, femblable à des

epinards hachés & bouillis; que c'eft

fous cette forme qu'il efi: retenu dans

les plis ou livrets du troifieme eftomac;

que la décompofition en efi entière

dans le quatrième eflomac, & que ce

îi'eH pour ainfi dire que le marc quî

pafle dans les inteftins ; au lieu que
jdans le Cheval, le foin ne fe décom-
pofegueres , ni dans Teftomac, ni dans

les premiers boyaux , où il devient feu-

lement plus fouple &: plus flexible,

comme ayant été macéré & pénétré

de la liqueur entière, dont il efi en-
vironné; qu'il arrive au cœcum tSc au
colon fans grande altération ; que c'eft

principalement dans ces deux inte{^

lins, dont l'énorme capacité répond à

€(^\\q des.animaux ruminans , que fe fait

dans le Cheval la décompoution de 1^
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nourriture , & que cette décompoGtion
nci} jamais auiïi entière que celle qui

fe fait dans le quatrième eftomac du
Bœuf.

Par ces mêmes confidératîons ^ ÔC

par la feule infpedion des parties , il

cft facile ^ félon M. de Buffon , de

concevoir comment fe fait la rumina-

tion , ÔC pourquoi le Cheval ne vo-

mit , ni ne rumine; au lieu que dans le

Boeuf &: les autres animaux qui ont pla-

fîeuTS eftomacs , ils fembîent ne digé-

rer l'herbe qu'à mefure qu'ils ruminent*

La rumination n eft qu'un vomiiTement
fans effort , occafionné par la réac-

tion du premier edomac; c'efi: que le

conduit de l'oerophage arrivant très^

obliquement dansTeftomac du Cheval,-

dont les membranes forment une épaif'

feurconfidérable, fait dans cette épaif-

feur une efpece de gouttière (i obli-

que , qu'il ne peut pas fe ferrer da-

vantage, au lieu de s'ouvrir par les

convul fions de rcuomac.
On prétend que les Boeufs qui man-

gent lentement, réfiflent plus long-

temps au travail que ceux qui mangenc
vite; que les Boeufs dçs pays élevés

Se fecs font plus vifs , plus vigoureux

& plus fains que ceux des pays bas Se
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humides ; que tous deviennent pîuf

forts , lorfqu'on les nourrie de foin

fec , que quand on ne leur donne que
cie rhcrbe molle ; qi/ils s^accoutumenc
plus difficilement que les Chevaux aa
changement de climat , & que par cette

raifon , on ne doit jamaîs acheter que
dans le voifmage les Bœufs pour le

travail.

Le Bœuf n'eft pas fî pefant, ni (i

mal-adroic qu'il paroîc au premier af-

pecl ; il fait fe tirer d'un mauvais pas

auffi bien , 6c même mieux que le Che-
val. Un de ces hommes qu'on appelle

vulgairement Toucheurs de Bœufs,
trouvant un pré dans Ton chemin, au
rapport de MM. Salcrne & Arnaud de
Nobleville , y fait entrer ^çs Bœufs
pour pâturer ; mais excédé de fati-

gue, il fe couche en travers fur la brè-

che faite à la haie, & s'endort; quel-

ques momens après, un de ces Bœufs
s'approche tout doucement, & fenrant

cet homamc endormi , pafle adroite-

ment pardeiTus lui fans le toucher ; ua
fécond en fait autant, enfuite un troi-

iieme , un quatrième, Ôc ainfi tout le

troupeau défile. Enfin l'homme fe ré-

veille , regarde tout autour de lui , &
eft bien étonné de voir que fes Boeufs
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ne font plus dans le pré où il les croyoic

en fureté. Ce r/efl pas pour cette feuie

fois que ce faic e(l arrivé ,
principale-

ment quand il ny a point de chiea

pour veiller à la place. du Maître.

Lqs Boeufs du Bas -Poitou ont pour
L'ordinaire une graifie jaune : on les

engraiiïe fort jeunes, & même fanslea

avoir fait travailler ; ils font affez doux,

mais extrêmement peureux ; & comme
ils s'effajrouchent aifément, on \ç^s fait

plus marcher de nuit que de jour;

quelquefois ils s'épouvantent Ç\ fort,

dans une Foire ou dans un Marché

,

qu'on court rifque d'être blelTé ou tué

par ces animaux, qui n'écoutent plus

rien , & ne ceffent de courir à perte

d'haleine, que quand ils fe trouvent

épuifés de laiîitude.

Prefque tous les Boeufs qu'on tue fe-

laiiTcntalTommer fans rien dire ; un feul

coup ou deux fuffifent au plus pour
les abattre ; cependant quelques-uns

pouflent d'horribles mugiffemcns fous

\ts coups ; on çil quelquefois pour lors

obhVé de leur en donner plus de cent
avant de pouvoir les faire tomber.
On lit dans les Mémoires de l'Aca-

démie, que M. Duverney a fait voir

\à, cette favante Compagnie le cerveau

B^
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d'un Boeuf pétrifié prefqu'en toutes^

fes parties, & pétrifié jufqu'à égaler

même la dureté d'un caillou; il refîok
feulement en quelques endroits un peu
de fubUance molle & fpongieufe ; la

moelle de répine s'etoit confervée
dans Ton état naturel, de même que
les nerfs qui étoient à la bafe du crâne ;•

le corceîet étoit auiïi pétrifié que le

cerveau ; la pie -mère étoit aufîi corn*

prife dans le changement général, Se

toute la maffe enfemblc en étoit fi dé^

figurée , que l'on avoit peine d'aborj

a reconnoitre \ts parties, &à nommer
cliacune par ion nom ; le Boeuf étoit

fort gras. Se fi vigoureux
^^
que lorf-

<]ue le Boucher avoit voulu le tuer,

îï s'étoit échappé jufqu'à quatre fois,

eirconftance très-remarquaole.

Un Bœuf qui a une côte ou une*

Jambe cadée fe la remet facilement,,

quand bien même on n'7 appliqueroic

point d'eclifTe. Dans cent Boeufs, oa
en trouve fouvent dix qui ont ca
quelques côtes caffées; cette côte s'eil

repri/e, <Sc le calus en efl aulTi dur que
du fer.

Pour bien choifir un Boeuf propre

au travail , il faut qu'il ait la tête courte

& ramaCTée^ l'oreille grande, velue &
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tnîe; la corne forte, luifante, & de
moyenne grandeur; le front large;

hs yeux gros & noirs ; les nafeaux

ouverts ; la dent blanche â< égale >

les lèvres noires , le cou charnu ; les^

épaules grofles , larges & chargées de-

chair; le fanon pendant jufques fur le»"

genoux ; les côtés étendus; les reins

larges Se forts ; le ventre fpacieux &C
roinbant en bas ; hs flancs propor-
fionnésàla groiTeurdu ventre; les han-
ches longues ; la croupe épaifie 3c

ronde; les jambes &: les cuifTes groffes,

charnues & nerveufes; la queue pen-
dante jufqu'à terre, ôc garnie de poils

déliés âc touffus ; le pied ferme , l on-
gle court Ôc large ; il faut en outre:

qu'il foit jeune, docile . prompt à l'ai-

guillon; qu'il obéiife à la voix; qu'il'

foit facile à manier; il doit avoir ea*

outre le poil luifant, doux, épais,,

roux : on n'eftime gueres hs Boeufe
blancs ou mouchetés.
Quand le Bœuf a une fois atteint

rage de dix ans, il n'efl plus propre:

qu'à engraiffer. Cet animal ne pa (Te ja-

mais gueres plus que quatorze ow
quinze ans en vie. Cen'eft pas peu de*

chofe que d'habituer cet animal k
porterie joug, il faqt s y prendre dç
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bonne heure. Dès la^e de deux ans
6 demi ou trois ans au plus tard, on
commence à l'apprivoifer, pour mieux
Je fubjuguer ; car pour peu qu'on dif-

fère , il devient indocile , ck pour l'or-

dinaire intraitable; ce n'eft que par la

patience , la douceur &c hs carefles

qu'on en peut venir à bout ; fi on en
venoit à la force Se aux mauvais trai-

temens , ce feroit le vrai moyen de le

rebuter : on lui frotte d'abord le corps

en le flattant; on lui donne de temps
en temps de l'orge bouilli, des fèves

concafTées, & d'autres nourritures fem-

blables qu'on fait qu'il aime le mieux,
fur-tout avec du feîron lui lie aufîi

fouvent \ts cornes ; on lui met en-

fuite quelque temps après le joug ;

après on Tattele à la charrue avec un
autre Bœuf de même taille. Se qui

fera déjà dreffé: on les attache enfem-
ble à la mangeoire; on \qs mené an
pâturage, pour qu'ils fe connoifTent,

Se s'habicuent à n'avoir que d^s. mouve-
mens communs. Il faut bien fe donner-

de garde de fe fervir d'abord de l'ai-

guillon ; on le rendroit par-là des le

commencement intraitable : il faut

auili le ménager pour le travail , de
jpeur q^u il ne fe fatigue trop : on lui
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donnera abondamment à manger pen-
dant qu'on Texercera.

Il arrive fouvent qu'un jeune Boeuf
eft très-difficile à retenir; qu'il efl iiii"

pérueux, prompt à donner du pied,

ou fujet à heurter de Tes cornes. Pour
lui ôter tous ces défauts , on Pacta-

chera bien ferme dans fon étable , Se

on l'y laiffera jeûner pendant quelque
temps. Quand il a le défaut d'ê.re ré-

tif, on pretjd un bâtpn tiré tout chauci

du feu, & après l'avoir brûlé p^r uri

bout, on en bat les feffes du Boeuf,
Ôcon l'oblige de cette façon à marcher.

Lorfqu'un Boenf efl peureux , la

iDoindrechofe l'effraie ; le meilleur re-

mède qi/on y pui(Te apporter, c'efl de
veiller toijjours fi.ir ces animaux, afîa

de les retenir
,
quand la peur les prend ;

ils en gnériiTent à mefure que le travail

& râi»e diminuent leur vivacité.

Un autre défaut encore dans le

Bœuf, c'eft d'être furieux; le trop
de repos le rend fouvent tel. Sitôt
qu'on s'apperçoit de ce défaut , il fauc
lier les quatre jambes de Tanimal. pour
le terraffer, ^ ne lui donner que fort
peu à mançrer; fa fureur pafTe fouvent
dans la huitaine.

Four remédier à ce vice, on prend
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encore un grand joug.; on attache ceè
animal à une charrette bien chargée,
au milieu d& deux autres Bœufs qui
foienc un peu lents: on \m donne jou*
vent de Taiguillon ; par ce moyen , on
le lendra en. peu docile , de on abattra

la fureur.

Les Bœufs à poils mouchetés ôc à
poils tout blancs , font fort fùjets à fe

coucher en travaillant ; il n'y a que Tai-

guilion dont on puiffe fe fervir pour
,leur orer ce défaut.

On connok l'âge du Bœuf par les

dents (& par les cornes ; les premières-

dents de devant tombent à dix mois^
& font remplacées par d'autres, qui-

ibnt moins blanches & plus larges; à
feize ou dix-huit mois^ les dents voifi-

nes de celles du miiieu tombent pour
faire place à d'autres, i'outes les dent»-

incifives du Bœuf font renouvelléts.

en trois ans; ç\\ts font pour lors éga»

les y îono-ues Se affez blanches; à me*-!

fure que l'animai vieillit ,, elles s'ufent,.

^ deviennent inégales & noires. Les>

cornes àQS Bœufs fe renouvellent au(îi:

à: crois ans, pour ne plus tomber; elles

font ordinairement plus grolTes & plus

longues que celles du Taureau. L'ac*.

.ct'Qiiremjent des fécondes, cornes, dki
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Boeuf ne ie fait pas d'une manière uni-

forme , & par un développemens
égal ; au commencement de la quatrie--

me année d'un Bœuf , il fort deux pe-

tites cornes pointues, nettes , unies,

ôi terminées vers la tète par une ei^.

pece de bourrelet; Tannée fuivante,

ce bourrele't s'éloigne de h tête, âc

forme un cylindre, qui fe termine en-

core par un autre bourrelet. On compta
les années par le nombre des bourre-'

lets
,
qui font des nœuds annulaires,"

en commençant d'abord à compter
trois ans pour la pointé- de la corne,
enfuite un an par chaque anneau.

On fait travailler hs Boeufs pendant
Pété , le matin, depuis la pointe du
jour jufqu'à neuf heures,. Se le foir,

depuis deux heures jufqu'après le (o*-

Jeil couché ; au printemps, en hiver

6c en autoir.ne , on les fait travailler

fans dil'continuer, depuis neuf heures

du matin jurqu'à cinq heures du foir;

Le Bœuf ell infiniment préfcrabla

au Cheval pour le labour; il va tou-

jours d'un pas égal ; il ne lui faut ni

avoine,, comme aux Chevaux, ni pref*

que point de foin. Un Cultivateur n*a

fcefoin a\ ec le Bœuf, ni de Maré-
chaux,, ni de harnais j ou ce le ferra
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jamais, & un bois en forme cîe ]ong

ell tout le Iiarnois qu'il lui faut: on le

nourrit ordinairement de paille, quel-

quefois cependant de foin, iorfqu'il tra-

vaille. A défciutde foin pendant Tctér

on lui donnera de l'herbe fraîchement

coupée. Les feuilles de frêne, d'orme
& de chêne , plaifent beaucoup aux
Boeufs ; mais l'excès de ces feuilles leur

occafionne quelquefois un pifienrent de
fang. La luzerne, le trèfle , le fainfoin,

la vefce , les lupins , l'orge bouilli,

font pour le Boeuf la ipeilleure ûç,%

nourritures; il faut cependant fe don-
ner de garde de leur donner trop de
luzerne.

Quand on fe trouve dans un pays

abondant en pâturage , on y fait paf-

fer les nuits aux Boeufs, fous la garde

d'un Valet : c'ef^ une grande éparorne.

Les premières herbes ne leur valent

rien , <Sc ce n'eft que vers la nii-Maî

qu'il faut les mener paître ; au mois

d'Odobre, on \ts met au fourrage;

mais il faut avoir fur-tout l'attenti^ri

de ne point les faire paHertour-à-coupV

mais peu-à-peu , du fec au verd , 6: d\x

Verd au fec.

' Quand les Boeufs font de retour de

leurs travaux , on les frotte avec des
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bouchons de paille, fur-fouc s'ils font

en Tueur : on ne le-î attache à l'étable,

que quand cette lueur efi paflee: oa
Jeur lave \ts pieds , pour en ôter , foit

Jes pierres , (oit hs épines, ce qui les

feroit boiter.

Pour empêcher les Bœufs d'être tour-

mentés par les mouches, on les frotte

avec dts baies de laurier coupées très-

mince , (5c cuites dans de l'huile , oii

bien avec de la falive dQs Bœufs
même.

Les Bœufs ne font vraiment pro-*

près pour le travail quejufqu'à dix ans;

aind , paiTé ce temps , il faut les en-

graifler , 6c ne pas différer davantage,
a Ton veut qu'ils prennent bien ce
qu'on dit communément la grailfc.

Quoiqu'on puilTe les engraiiler dans
toute faifon , cependant on préfère

Tété, comme la faiion la plus favora-

ble ; on les mené pâturer de grand
matin ; on les ramené à l'étable, quand
la chaleur commence à fe faire fentir;

on les y lailTe ruminer & dormir fraî-

chement 6^ au large , jufqu'à ce que
la grande chaleur étant paiTce , on
puiO'e \ts remettre dans \(ùs pâturages

pour le relie du jour : on leur donne d«
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îa bonne litière , & de Therbe fraicfie*

ment coupée pour la nuit.

Si on les engraiffe en hiver , on les

tient chaudement dans Tétable, depuis

k Saint Martin jurqu'au mois de Mai,
fans les lalder forcir : on leur donne
de bon foin , & même fans ménage-
ment : on peut mêler le foin avec un'

tiers de paille d'orge , Se par ce moyen
on épargne: on leur donne en même
temps fur le foir des pelottes faites

avec de la farine de feigle , d'orge ou "

d'avoine, pétries avccdereau tiède &
du feî: on leur hache auffi quelquefoisr

de grofTes raves, qu'on leur donne
pour nourriture; on \qs fait même fou-

vent cuire , de même que les carottes ,

\^s gros navets , les feuilles & grains de

maïs : on peut leur donner encore à\x

marc de vin dans de l'eau chauxle, &c

y mêler beaucoup de fon. Dans le-

Pays Melîin , on leur donne des tour-

tes de chenevis. Se même de fuif.

On engraiiTe les Bœufs d'Auvergne-

Se du Limoudn avec du foin de haur
pré , du m.arc d-huile de noix , qu'on-

mêle avec de gros navets Se de la fa-

rine de feigle. Dans le Journal éco-*

liomiqiiê fe trouve uu Mémoire fug-
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Fengrais des Boeufs. L'Auteur de ce

Mémoire can-feilfe defemer quelques

portions de terre ou herbes baliami-

ques & odoriférantes, que Von met
en poudre bien fine , pour en répandre

fur leur fourrage en forme d'aifaifon-

nemcnt, ôc ruppléer par-là au fel.

On donne foir & matin, pendant
les huit premiers jours , aux Boeufs

qu'on engraiffe, un feau d*eau échauf-*

fée au foleil , ou tiédie fur le feu,

dans laquelle on aura jette auparavant
trois picotins de farine d'orge , fans

avoir été blutée ; on lailTe repafec

l'eau , jufqu'à ce que le plus gros de la

farine foit tombé au fond ; on lui

donne enfuite à boire cette eau blan-

che , <5c on garde le fond pour mêler
avec leurs alimcns.

Si \qs Boeufs qu'on veut engraifler

n*ont point d'appétit, il faut leur la-

ver la langue avec du fort vinaigre <Sc

du Tel , & îeur jetter une poignée de
fel dans la gorge. Rien neft même
meilleur pour les entretenir en ap-
pétit , que de mêler toujours du
fel parmi leur nourriture. Un peu
d'exercice pendant le temps qu'on em-
ploie à l'engrais des Boeufs , contri-

bue aufli à rendre leur chair meilleure.
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On a obfervé que les Bœufs qu'on
tue en Auvergne Se en Limoùlln font

inférieurs pour le goût Se la qualité à

ceux qu'on amené de ces Provinces à
Paris à petites journées ; le voyage
perfedionne leurs engrais.

Les Boeufs font fu jets à fe lécher
,'

lorfqu'ils font en repos , ce qui \ç.s

empêche , à ce qu'on dit, d'engraifler.

Pour obvier à cet inconvénient , il

faut les bouchonner de temps en temps
avec une forte décodion d'abfynthe.

Quand on fait le choix d'un Bœuf,
outre les attentions que nous avons
dit devoir y apporter, on doit avoir

fur-tout égard à la manière dont il

mange; <Sc au lieu de fa naifiance,

on a toujours obfervé que les Bœufs
qui mangent lentement, qui font d'une

taiîle <5c d'un embonpoint médiocre,
fourniflent mieux leur carrière à toute

forte de travaux , qje ceux qui man-
gent très-vîre. Ceux qui ont été élevés

fur \çs montagnes , ou tirés du voifi-

nage, font moins pareffeux, plus forts,

plus fains, Si en général de meilleur

fen'îce que ceux que l'on tire â.ts

pays étrangers. Les Bœufs ne fe fonC

pas aifément à l'air d'un nouveau cli-

mat ; il faut Its ménager beaucoup la
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première année , fur-tour dans les gran-

des chaleurs, Se les nourrir de foin fec

pour les rendre plus forts, <$c moins
fujers aux maladies.

Linnceus, dans (es Amœiûtates Aca--

demlccBy afaicrénumérarion des plantes

qui conviennent aux bêtes h corne,
éc de celles qui leur font contraires.

Celles qu'elles mangent très-bien font:

I. IJgujlrum vulgare, 2. Veronka Terni-

fol'ia» 3. Vcronica Jpicata, '4-. Veronica

mas, y, Veronica fcutdlaîa, 6, Vero^

nica beccabunga ohlonga, 7. Veronica

beccahungarotunda, 8, Veronica pf^do-cha^
vnœdris, p, Veronica alpina. lO. Vcronica

oblongis cauUculis, ii, Vcronica cymbaU'
rifoiiû, î2, Veronica rutœfoUa, 15. An-
thoxanthum vulgare, 14. Sàrpusfyluaticus^

I y. Phalaris arundinacea, 1 6. PhUum vuU
gare, l'j, AlopaurusinfraElus, 18. Muhim
fuavioUns, ip. Melica nutans, 20. Agrof-
tis flolomfera, 21. Agrofiis tenuifflma,

^2., Agrofiis fiipina, 23. Aira Daiekar»
lica, 24. Aira fi-xuofa. 2 y, Aira milia-

cea, 26, Aira radïce jubata. 27. Poa
g'ig'intea, 28, Poa comprejja repens, 2p.
Poa annua, 30. Poa vulgariç magna, 31,
Poa anguftifo'ia, 32. Poi média, 33. Pod
alpina varieqata, 34, Bri^a vu'fyans, 35*.

Bromus vuigaris, 30, Bromus Upfalienjîs^
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57. Bromus teSlonim, 58. Bromus pcren^

nis maxima. 39. Fefîuca inarg'inea agro-

TLim. ^.o. Fejluca vïvipara, 4.1, Feftuca

ovina, 42. Avena pratenfis, 43. Avenu
nodofa Gr arundo lacuflris, 44. Lolium pc
renne, 4J. Triticum rad, officinaruw, 4(5*

Elymus maritimus. 47. Scabiofa fuccifa,

48. Afperula odorata. 49. Afperula rw
heola, yo. Gallium Stœkenfe, 51. Ga2-
Ziwm cntciata, 52. Aparine vulgar'is. y^,
Aparine Parifienfis, 5*4. Sangulforha Gvth*

landica,
<y ^. Evonymus vulgaris» 5*5. j4i-

chimilla alpina» 57. Cufiuta paralytica^

58. Potameg.ewn ntitans, ^^, Anchujabu^
glojjiim, 60» Sywpkimm majus, 6 t. Lycop^

Jîs arvenfis, 62. Echmm Scanenfc, 63. Hof-

lo«/^ palujlris, 64. Samolus maritima, 65*,

Lyfimachia vulgarls, 66, Lyfimachia num^
mularia. 67, Anagallis rubra, 68. Con-

yolvulus arvenfis, 65). Polemonium glahrum,

70. Campanulavulgans, 71, Campanule
trachelium, 72, Lonkera caprlfolîum, 73,
Ri^ei rw^r^. 74. iiiki Alpina, 75*. Glau:)0

palujîrîs, q6, Hermarîa glahra, 77. C^e-

nopodium purpurafcens. 78, Chenopodium

Londinenfe.jp. Chenopodium fegetum. 8o»

Chenopodium Jîramonifolium, 8 1 . Cheno^

podium repandifollum. 82. Chenopodium

Vulvaria. 83. Chenopodium polifpermum^

^4, Ù^Mi cainpejins, 8j. Daucusjyhejïtij^
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S.6. Selinum palujîre. £7. Lajerpîtium ma*
jus. .88. HeracUum vu/gare. 80. Ange^

ilca alpina, po. Angdïca jyivatka, pi.

(Bthuja artedii, pz. Scand'x hijpîda. ^3.
Sccmâix Jat'iva, p4. Pinipindla officind'

mm, p5, Œgopod'ium repens. p6. 0/?u-^

/:^i paliijlris. py. Allium urfinum. p8. O/j^î

fettiLis, pp. CV;7<2 pratenfis, lOQ. Anthe.^

ricum qffifragum* 10 1. Afparagus fca^

ncnfis, 101, Convallana potygonatum aU
t'îjjmum» 103. Convallariacordifolia» 104.
Juncusvalantiu 10^, Berheris fp'wofa, 106.

i?wmex aceîofa pratenfis, loj, Triglochln

tr'icapfularis. 108. 1 riglochln fexlocularis»

10^. Acerplatanoïdes, iio. Epilobium ir-

regulare, m. JBr/w vidgaris, 112. Fizc-»

chùum maximum. 1 1 3 , Biftorta minor,

11^, Polygonum yulgare» 1 i j*. Hdxine

fcandens» 116. Diamhus vidgaris, iljp
D'iamhus Scanenfîs, 118. Dianthus Goth*

landïcus. 11 p. Cucubalus Bchen, 120. Cw-
cubalus dioïcus, ï2l. Aljine vulgaris, 122a
Alpne graminea. 125. CcraJIium î ap->

ponicum, 12^, Scdum telephlum. 125". Ljy*

r/inn77 palu/lre. I2(5. Cratœgus oxyacan^

îha» 127. Sorhus aucuparia, 128. i'yrwi

pyrajîer. 12^, Pyrus malus, 130. M<ijpilus

cotonajler. 131. Fillpendula molnn, 132,
fù'/^ /n^jor. 133. Koj^ minor, 134. Ku-
iu'j cce/zwi. 13 y, RubusfaxatiliSt 136^ Kwt
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lus Nortlandicus, 137. Rubus chamœmonis,

138. Potemilla anjerina. 135». Potmtilla

frutkoja, 140. Potemilla nptariM 141.
Potemilla afcendens. 1^2. Potemilla fra-

gifera, 143. Potemilla Norvegica. 144.
Tormemilla officinarum, 145, Gewm fua^

veolens» ia6, Papavcr gUbrum^ 147. Ti/f^

communis, 148. JhâUêtrum Canadenfe,

145?. ThaliSîrum firiaum. lyo, Ranun^
culus vernus, iyi. Galeopjis ladanum,

1^2, Brumlla vulgaris. 15" 3. Scutellarîa

yulgaris, 1$^, Amirrhinum Upfalicnfe,

'Jj^.Pedicularisfceptrum Carolinum. i jô'.

Mdampyrum tetragonum. i^j, Melam-
•pyriim arvenfe. Ij8. Mdampyrum cceru-

hum, lyp. Melampyrum vulgare, j6o»
Melampyrum ringem. 1 6 1 » Euphrajïa vul-

garis, 162, Eu.phrajîa odomides. 16^.

'Ih-aCm arvenfe. 164. ThlafpiBurfipaflo'

ris, idj. Lepidium peremie, 166. Lepidium

Ojyris. i6j* Cochlearia vulgaris, l6S„

Cochlearia JDanica, 160, Myagrum fati-

vum. 1^0, Ifatis maritima. 171. Turritis

ylahra, 172. Brajjlca perfoUata /erratum,

173. Brajjlca napus, 17^. Sinapi arvenjis,

17J. Silymbrium [erratum, 176. Sifym-

Irium pinnatifidum, 177. Sijymbrlum f(y

phia. 17B. Eryfimum Leucoii folio, 179.

Eryfmum barbarea. J 8 ). Eryfimum allia-

ria, i8i. Crambe maritima. 182. Ger^
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mum fariguineum, 183. Géranium hatrd"

choïdes. 184. Géranium graîia Deî, 185*.

Géranium Cicutarium. 1S6, Malpa Sca^

nica, 187. Malva Alcea, 188. Maiva,

Juaveolens, ïS^ . Fumaria officinarum, ipo,

Fumariabulboja. 15) i. PoUgala vulgaris.

192. Gmifia ûnEloria. 193. Genifta pro-

cumbens, 1P4. Afiragalus dulcis, 15^ y.

Anthillis pratenfîs, ic^6, Orobus vernus»

397. Orobus îuberofus, 15)8. Orohus nigeri

îpp. Laîhyrus coUium. 200. Lathyrus

IV-gothims. loi. Lathyrus pratenfîs, 202,
Lathyrus Glymenum, 203. /^/cf^: fativa»

204. /^icra fepium, 20 J. /^îci(^ fœtidai

Z06, Vicia Scanica maxïma, 207. Kzci^

cracca. 208. Ervum aruenfe, 20p. Qcer

arvenfis, 2î0. Pifum W-gothicum. iii,

Pifum waritimum, 212. Lorwi vulgaris,

213. Trifolium montanum, 214. Trifdlium

album, 215*. TrifoUujn veficarîum, ii(S,

Trifolium purpureum, 217. TriJoUum lupU'

Unum. 218. Trifolium Anglicum, 219.
Trifolium mddotus, 2 20. Medicago noflras,

221. Medicagn biennis. 222. Annonis

i-nermis. ii^. Annonis fpinofa, 12^. Hy-
prlcum quadrangulare. 225'. Hypcricum
(inreps. 226, Hypochœris pratenfîs, 227,
Hieracium talii Upful. 228. Hkracium fru^

îicofum, 22p. Crépis tetforum, 2^0, Son-

chus repens, 2^î*Sonchu5 Lapponicus. 232.

ik
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Prœnantlus umbrofa. 233. Scor^onnera Pan-
nonica, i^j^. Tragopogon luteiim, 2 3 y.

Laplana vulgaris, 2^6, ArBiiim lapfa*

237. Cardims helenii folio, 238. Carduus

tr'ijpm. 2 35>. Bidens tnpartita, 24-O. T^-
nacetum vulgare, 2^1. Arumifia vulgarïs,

^^2. ArtemiJiaCarol'ina. 243. AnsmifiA

abiymhïum, 24.4. TuJJilago pctajites. 245*.

Solidago virga mirea* 2^6, Scnecio vulga-

ris, 247. Inula Jalicis folio, 248. A/Iertri'

polîum. 2^^. Matrïcaria cham-œmdum bul-

gare, 25*0. Anthémis arvtnfu' 23*1. AckiU

lea ptarmica, 25*2. Centaurea. jdcea. 23*3.

C^ntaurea cyanus. 25*4^ CaUndula arven"

fis, 2^^, Viola can'ina, 2^6, Viola paluf-

tris, 257. ^fo/^ tradielii folio, 2jS, Viola

apetala. 2j^. Viola tricolor, 260. Orchis

calicibus obiongis, 261. Orchis fambucina*

262, Ophrls major, 26^, Canxfiliformis*

264. Carex caplllacea. 265*. Carex pani'»

cca, 2( 6. Carex cyperoïdes, 26J, Çarex

ç-ifpitofa, 26S,Cartx injîata, 26(), Carex

aj^iulea., 270. Sparganium nuîans, 271,
Typha palujivis, 272. Alnus glutlnofa,

273. Bttula vuîgaris. 2J4', Eetida rtana.

275*. Quercus longo pedunculo. i^6,Salïx

laùjolia rotunda. 177. Salix glahra arho^

,
rea, 278. 5^/ijr viminalis, 27p. Humulus

faliâiorius. 280. Popuhis nigra. 281. /f/n-

/^/cx- laciniata, 282. Airipkx deltoïdes,

283.
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283. Atriplex vidgaris. 284. Aîrïpkx

haiimus. 185*. Fraxinus apetala» 2S6, Po-

lypodium filix faxatilis.

Après avoir rapporté les plantes qui

conviennent aux bêtes à corne , il eft

auffi néceflaire d'indiqui-r celles qui
leur depiaifent : en voici rénuniéra-

tion, fuivant le Dodeur Linnaeus.

I, Salicorrûa marhima, 2. Hfppurîs

aquatica, ^. Pingueula vulgaris, 4. Pin."

giiicula alba* y. Pinguicula mmima, 6»

f^€rbena vulgaris, 7. Lmepus paluflris, 8.

Sralvia horrninum, 9. FaLrara vulgaris,

10. Iris palujlris, l i, Scirpus lacufiris*

1 1. Sctrpus paluflris, i 3. Eriophorum po^

lyflachion, 1^. Cynofurus panicuUtus, i J,
ieftuca nuians, 16 Monùa palujlris. ij^

Shsrardia Scanica, iS.FLmtago vulgaris.

1 p. Pluntûgo incana, 20. PUntugo tanceo^

lata. 2 I. (Cornus farrina, 22 Cornus her"

lacea, 23. Poiawoiiacn pafnliatum, 24.
Potatr.o^aton planta j,m uw. 2J. Potamo"
gCiOn ctiipuv\ 2 . JVÎynjoiis prût.nfs, 2j^
Myojmii paluftris. 28. MjOjOt-s lapfuJa^

29. Lith'fp rrriuv ()ffic''nuri ir, 30 Cyno»

^l'IJjum i/uLgire. 31. /indmfa-e minjr, 32.
/hidr^ij'act purpurta, ? 5. A^enianthes trU

foliata, .4. I 'iapc^flaLa'pm'ca. ^ ^, Co/z-

voiv'Aus rr.ax'imus, -^6 Hy\cyar i.s vulga-

ris.. 37. lUituTA ^r^Ba^ 38. Veibajlum
Tom. lî. C
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hirfutum* 'i<),Verbajcum nïgrum^^o, Ver^

bajcum fcanicum. 4-1. Solarium vulgare»

41. SolavMvn dulcamara, 43. Hedera re-

pens, 44. Lonicera caprifolîum* 43:. Pikam*

nUs cathartkus, 46. Rhamnus frangula,

47. Ribes grojjidaria. 48. Afclep'ias vulga-

r/5. 45;'. Salfola pungens, yo. Chenopodlum

Henricus, 51. Chenopodlum JJpfalïe.nfe,

52. Conîum arvenfe, ^:^. Sdinum oreoleli-

num*^^*Athamantka daucoïdes, ^ ^,Liguf-
zkum Scoticum. ^6* Siummajus.^j. Œnan-
the aquatica, y 8. ŒnantheJucco-croccante,

59 . Phellandrium aquaticum, 60. Cicuta

aquatica» 61. Sambucus arborea. 62, Sam--

hucAis ebulus» 6^* ParnaJJîa vulgarîs, 6^.
Statice capitata, 6^ . Orniîhogallum wajus,

66, Ornithogallum minus. 67. Conyallaria

polygonatum. 6S, Elymus maritimus, 6p.
Acormpalujlris. 70. Juncas fylvaticus, 71,
Rumex Britannica. 72. Rumex crîfpa, 73.
Alifma enBa» 74. Trientalis tkal'ù, 75*.

Daphne rubnu 76. Vaccinium nigrum. 77,
Vaccinium vitis idea. 78. Vaccinium cxy-

coccus, 75). Perp.caria amphibia* So, Perji^

caria miîis, 81. Perficaria urens, 82. P^^tw

jiemorum.S^, Buiomus palujlris, 84. Fy-

rolairreguîarîs. 87. Pyrcla unifiera» 86".

Andromeda vulgaris. 87. Andromîda cœ~

ruka» 88. Andromeda mufcofa, 89, ^r/^w-

ÏW5 n;/a i^/j/z. 90. Ledum grave okns,

^1, Sçkranthus anmus, ^2. Saxifraga
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Ojfcinarum, 03. Silène vifcaria. ^4. S'denc

rutixns, pj. Arenar'ia ponulacce. C)6. Sper^

gula veniciilata, 5)7. Ctrâjîium v'fcojUtn^

5)8. Sedum acre,p^, Agrïmonïa Officina"

ritm, 100. FiUpmdu.la ulrvaria, lOi. P(?-

îemïlla argeutea, 102. Dryas Lapponica^

103. Nymphœa lutea, 1 04-. Nyrnphœa alba,

icj. Chdidoniumvidgare. io6» Acîœa nu

gra, 10 j, Eupkorbia Joiifiqiia Cr ;7e;?/.'j'.

108. Eupkorbia fruticoja, lop. Refeda

îiiteola, 1 10. Delpkinium fegetuw, iii.

Aconïtum LapponicLiw, 112. Aconitum Na-
pcllus, 113. Aquilegia Ojjicînarum, I14.

lUpatica verna. 11 y. Pulfatilla vulgarls,

ï 16. Hanunculus Jîamula. i ij. Ranuncu-

lus Chelidonium minus, 118. Ranuncu^

lus fèclarata, îi^, Hanunculus acris. 120.

Ranunculus bulbofus. 121. Ranuncului

ûquatïlis, 122. Caltha palujîris, 125.
ïUlkborus trolllus. i2^,TeuciîumJcûrdium»

125". Origanum vulgare, 126. Menthaar-

vtnfis, 127. Glîckoma hedera terreftrïs.,

iiS. Ballota Scanenjis, 12p. Marrubium
vulgare. 130. Nepetha vulgaris, 131. ^"iii-

chys fœtida, 131. Stachys arvenfis, I3 3>

Galeopfis tetrahit, 134, Lamiuni rubrum»

j 3 j, Antirrhïnum Lïnaria, 136, Pcdlcu^

Liris calice angulato. 137. Pedicularis ca-

lice tuberofo. 138. Lathrcea fquawaria,

13p. Scrophularia fœdda, 140. Linncca.

C2.
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141. Cochlearia armoracia, 142. Twmrif

hirfuta. 143. Eryfimum vulgare, 144. Ge-
raniumm alvacmm. 145. Aftragalus Lap-^

ponicus. 146. Leontodon chondrilloïdes,

147. Hieracium pilofdîa Officînarum» 148.
Chicorium Scanenfe, i 4p. Cariïnafyheftris.

•lyo, Onopordon, lyi. Carduus acaulis,

152. Serratula tinSoria, ly uEupatorïum
cannahmum, 154. Arumifia jerïphium,

1 J j*. Gnaphaliwn diokuw. i 5*6. Gnapha'
liumjîlago pahiflris, lyy. Gnaphalium fi'

lago impia. lyS. Gnaphalium filago Upfci"

lunjîs, I 59. Gnaphalium fdago Seunenfis,

160. Doronicum arnica, 16 î, Erygtron

acre. 162, Inula palufiris, 163. Inula He-

leniuw» 1 04, Buphthalmum dnêîorium, 16^,
Chryjanthemum leucanthtmum, ic6. /în-

themis fœtida, 167. Centaurea waxima,

168. Enicus acanthifolhu, K.^). Impatiens

nemoruw, 170. Satyrlum junc>^uw, 171.
L//7/Ci2 perennis, 172. L^/?/c^ annua, 173,
Xanthiuw inerw?,l']^,Bryonraalha. 17^,
H>pophaë mar'tima. 176 Mynca Erabari'»

îina, 177 Mercur'ialïs pennnis. 178. iaxus

arborea,i 'j^.Rhodiola L appnnica 18'.;. Em-
petrum nigrum, j 8 l . ÈquUetum arvenfe,

iSz. Equifctum fiabrum. 185. P?.m ////a?

fœmina &• mai. 184. AJpUnïum tnchoma-

jies.

Avant de finir l'arude -Bcbm/, nous
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dirons un mot ôqs Bœufs qu'on élevé

dans rifle de Camargue en Provence.

Cette Ifle a environ fcpt lieues de

longueur fur quatre de largeur ; la

quantité de Chevaux, de Jumens &
de bêtes à cornes qu'on y nourrit , Ôc

qu'on lailTe paître dans le<; campagnes
Se les marais pen lant toutes les iai-

fons de Tannée, même pendant Phi-

ver, eft innombrable ; ces animaux y
deviennent ombrag;eux & (ativa^'es;

aufli à peine peut- on conduire les bêtes

à cornes aux Boucheries de h Ville.

Pour en venir à bout , les Paylans

qui les conduifent , ôc qu*ort nomme
Gardiens dans le pays, font obh'gés d'ê-

tre à cheval , & d'être armés d'une

longue perche , au bout de laquelle il

y a un trident de fer.

On pratique tous les trois ans dans

rifle de Camargue , des ferraaes,

pour en reconnoître le bétail de cha-

que particulier, ôc pour en conflater

le nombre: on choifit la plaine pour
cette opération ; on fait rougir pour
cet effet les fignaux , ou marques de
fer d'un chacun ; on les applique fur

les Boeufs , Vaches ôc Taureaux que
l'on veut marquer. Pour y procéder ,

on rallemble pluûeurs hommes , tant

C3
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à pied qu'à Chev^al , ayant chacun un
long bâton, armé d'un trident de fer.

La plus grande partie de ces hommes
forme une enceinte, dans laquelle lei

autres, qui vont derrière les befliaux

,

les obligent avec leurs tridens d'enrrer;

au-devant du cercle font plulleurs

hommes adroits , forts & vigoureux,
qui vont à la rencontre de ces ani-

maux, Se chacun en faifit un par les

cornes, ôc lui ayant donné un conp de
pied dans les jarrets , le renverib par

terre. L'animal ainfi terraHe , un autre

de ces hommes prend la marque de
fer qui efl rougie au feu , ôc les mar-
que à une hanche ; après quoi on laifTe

aller ranimai, qui Te relevé en furie,

& eftropie fouvent les Opérateurs,

lorfqu'ils n'ont pas le temps de l'évi-

ter, &: de fe jetter par terre, quand
ils font fur fa rencontre.

Prcfque tous \qs gens àcs environs

de cette ifle viennent par curiofitc voie

ces ferrades ; on drelîë à cet effet des

échafauds élevés , pour mettre les cu-

rieux hors de portée d'être biefics par

ces animaux furieux. C*efl: par ces fer-

rades , ou marques, que \qs habitans

de la Camargue connoilTent leurs bef-

liaux, 6c qu'ils en favent le nombre.
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Lacallration du Bœuf i"e fait de la

manière iuivante. Pour opérer, les uns

choifiiTent le mois de Mai , ou le prin-

temps , 6c d autres l'automne , & tou-

jours le matin , avant que le Taureau

foit forti de l'étable : on prend les

niufcles destefticules avec de petites

tenailles ; on incife les bourfes, ô: on
enlevé les tefiicules, en nelaiifant que

la portion qui tient aux mufcles; après

quoi on fiotte la bîefllire avec quel-

qu'huile ou baume ; on y applique en-

fuite un emplâtre. Le jour de Topé-

ration , on lui ménage la nourriture;

on ne lui donne point de boiiTon , Ôc

Î)eu les jours fuivans: à mefure que
'appétit revient à Tanimal , on lui pré-

fente de l'herbe fraîche , Se on lui

augmente fa boiffon.

VàgQ le plus corivenable à la caftra-

tîon efl celui qui précède immédiate-

ment la puberté, c'efl-à-dire , dix-huic

mois ou deux ans ; la plupart de ceux
qu'on y foumet auparavant

,
périflent.

Cependant on obierve que les jeunes

Veaux auxquels on ôte les tefticuîes

<^uelque temps après leur nairfance,&

qui furvivent à cette opération fi

dangereufe à cet âge, deviennent des

Boeufs plus grands, plus gros, plus
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gras que ceux auxquels on ne fait îa

cadration qu'à deux, trois ou quatre
ans ; mais en revanche , ces derniers

confervent plus de courage & d'adi-

vite, Se même ceux qui ne fubiflent la

cafîrarionqu'àfixj fepc ou huit ans, ne
perdent prefque rien des autres qualités

du fexe mafculin ; ils font plus impé-
tueux , plus iridociles que les autres

Bœufs ; ôc qui plus eft , dans le

temps de la chaleur des hmclhs , ils

cherchent encore à s'en approcher; il

faut avoir grande attention de les

écarter ; l'accouplement , Se même le

feul attouchement du Bœuf fait naître

à la vulve de la Vache â^s efpeces de
carnoiîtés , ou de verrues, qu^il faut

détruire & guérir, en y appliquant un
fer rouge. Se la caufe de cet accident

peut provenir de ce que les Bœufs
qu'on n'a que bïjïournés , c'efl-à-dire,

auxquels on a feulement comprimé les

tellicules, Se ferré Se tordu les vaiiTeaux

qui y aboutilTent , ne lai (lent pas de
répandre une liqueur apparemment
à-demi purulente » Se qui peut caufer

des ulcères à la vulve de la Vache , Se

ces ulcères dégénèrent en carnofités.
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Article III,

De la Vache,

La Vache eft le principal animal dont
il s'agit dans ce Chapitre; & en effet,

parmi !es différentes efpecesd animaux,
que rhomme a rademblés par trou-

peaux, & dont l'objet principal eft la

multiplication, la femelle eft fans con-
tredit beaucoup plus nécefîaire 6c plus

utile que le mâle. Le produit de la Va-
che efî: un bien qui croît à qui le renou-
velle à chaque inftant. Que de pauvres
familles font aujourd'hui réduites à vî-^

vre de leurs Vaches ! On fait encore
fervir la Vache à la charrue; &quoi-»
qu'elle ne foit pas auffi forte que le

Boeuf, elle ne laiffe pas de le rempla-

cer fouvent ; mais quand on veut l'em-

ployer à cet ufage , il faut avoir la pré-

caution de l'affortir , autant que faire

fe peut , avec un Boeuf de fa taille ou
de fa force , ou avec une autre Vache,
pour conferver l'égalité du trait , &C

maintenir le foc en équilibre entre

ces deux puiflances. On emploie pour
l'ordinaire fix & jufqu'à huit Bceufs

dans les terreinsfçrmes, & principale-r
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ment dans les friches , qui fe lèvent

par groffes mottes & par quartiers;

jnais pour les terreins meubles 6c fa-

blonneux, deux Vaches (uffifenc.

C'cfl: communément au printemps

que les Vaches encrent en chaleur ; la

plupart reçoivent le Taureau, ôc de-

viennent pleines depuis le ly Avril

jufqu'au ly Juillet; il ne laiffe pas

néanmoins de s'en trouver beaucoup ,

dont la chaleur e(l plus tardive , Se

d'autres dont la chaleur eft plus pré-

coce ; elles portent neuf mois j &C

xnetrent bas au commencement du

dixieiTie : on a conicqtjemment dQS

Veaux en abondance depuis le 15 Jan-

vier jufqu'au ij Avril; on en a aufïï

tout l'éré allez abondamment , ôc l'au-

tomne eft le temps ou ils lont les plus

rares. Les fign.es de la chaleur de ia

Vache ne font point équivoques; elle

mrigit pour lors très-fréquemment , 'Se

plus violemment que dans les autres

temps ; elle faute fur les ancres Va-

ches , furies Boeufs, & même fur ]qs

Taureaux ; la vulve eft gonflée 8c

faillance au dehors : on profitera du
temps de cette chaleur, pour lui don-

ner le Taureau. On a obfervé que fi

on lailToit diminuef cette ardeur , la
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Vache ne retiendroic pas auffi fûre-

menr.

L^s Vaches font très fujettes à avor-

ter, fur-tout quand on ne les ménage
pas; & fi on \ts met à la charrue, ou
au charrois , on les loignera même da-

vantage , & on les fuivra même de plus

près, quand elles font pleines, que
dans tout autre temps; on le^ empê-
chera pour lors de iauter dts haies 5c

dts fofTës ; on les mènera dans un pâ-

turage plus gras & dans un terrein , qui

fans erre trop humide & marécageux ,

foit néanmoins abondant en herbes.

Six femaincs ou deux mois avant que
Jcs Vaches mettent bas, on les nourrira

plus largement qu'à l'ordinaire; on leur

donnera à l'éfable de l'herbe pendant
l'été , Se pendant l'hiver , du Ton le ma-
tin , ou de la luzerne, du fainfoin, ôcc.

on ceflera aufli de les iraire petîdant ce
temps; le lait leur efl: alors plus né-
ceffaire que jamais pour la nourriture

de leur foetus; il le trouve même dts

Vacher dont le lait tarit abiblument
un mois ou fix femaines avant qu'elles

mettent bas ; celles qui ont du lait juf-

qu'au dernier moment , lont tout-à-la-

fois les meilleures mjeres &: les meilleu-

res nourrices S mais le lait dt^ derniers

C6
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temps eft généralement mauvais, &
-peu abondant.

On aura les mêmes attentions pour
l'accouchement de la Vache que pour
celui de la Jument; il en ftiut même
davantage, car la Vache qui met bas

paroit plus épuifée
,
plus fatiguée que

la Jument : on la mettra dans une éta-

ble réparée ; on l'y tiendra chaudement
êc commodément fur de bonne litière ;

on la nourrira bien , en lui donnant pen-

dant dix ou douze jours de la farirje

de ÏQvts, de bled ou d'avoine délayée

avec de l'eau falée, & de la luzerne en
abondance, du fainfoin , ou d'autre

bonne herbe bien mûre; elle fe réta-

blit très-bien pendant ce court efpace

de temps; on la remet enfuite inTen-

fîbîement à la vie commune & aux pâ-

turages; on aura feulement l'attention

de lui laiiTer tout fon lait pendant les

deux premiers mois; le Veau profitera

davantage. Au furplus , le lait que
donne la Vache pendant \ts premiers

temps n'eft pas de bonne qualité.

Les Vaches noires paiTentpour cellesr

qui donnent le meilleur, lait , & les

blanches , à ce qu'on prétend , en dom
lient le plus ; mais de quelque poil

que foit la Vache à lait
, pour i'avok
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bonne , il faiulachoifir en bonne chair;

il faut qu'elle ait l'oeil vif, la démarche
légère ; qu'elle foie jeune , & que fora

lait foit , s'il fe peut , abondant & de

bonne qualité : on la traira deux fois

par jour en été , 8c une fois feule-

nîent en hiver. Si on veut avoir du
lait en abondance , on la nourrira avec

des alimens plus fucculens que neft

l'herbe.

Les HoIIandoîs tirent annuellement

du Danemarck une grande quantité

de Vaches grandes Se maigres ; \qs Va-
ches donnent en Hollande beaucoup
plus de lait que les Vaches de France :

on tranfporre fans doute , & on mul-

tiplie cette même race de Vaches à lait

en Poitou, en Aunis, & dans les ma-
rais de Charente : on donne à ces

Vaches le nom de flandrlnes j gUqs font

en effet beaucoup plus grandes 6c plus

maigres que les Vaches communes, 6c

elles donnent une fois autant de laie

& de beurre; elles donnent auiïi des

Veaux beaucoup plus grands & plus

forts ; elles ont du lait en tout temps ;

on peut les traire toute Tannée , ex-
cepté quatre ou cinq jours avant qu'el-

les mettent bas. Ces fortes de Vaches
demandent des pâturages excellens >
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quoiqu'elles ne mangent gueres plus

que les Vaches communes. Comme
elles font toujours maigres , toute la

furabondance de ia nourriture fe tourne
en lait , tandis que les Vaches

.
ordi-

naires deviennent graffe-î , & ceilent

de donner du lait , dès qu'elles ont
vécu pendant quelque temps dans des

pâturages trop gras. Avec un Taureau
de cette race & des Vaches communes

,

on obtient une autre race , à laquelle

on donne le nom de bâtarde; elle e(l

beaucoup plus féconde ôc plus abon-

dante en lait que la race commune. Les

Vaches bâtardes donnent fou vent deux
Veaux à la fois, &: fourniiTent auiîi

du lait pendant toute l'année. Ce font

les bonnes Vaches à lait qui font une
partie des richeiles de la Hollande,

d'où il fort tous les ans pour des fom-
mes confidérables de beurre & de fro-

mage. Les Vaches bâtardes , qui four-

niilent une ou deux fois autant de lait

que les Vaches de France , en don-

nent Ç\k fois autant que celles de Bar-

barie.

Dans les bons cantons d'A ngîeterre,

un Fermier gagne tous les ans ,
prix

moyen , $ liv. Rerling par chaque Va-
che : on compte qu'elle donne pen-
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dant (on arinée quatre cents gallbns de

lait Cîe gallon pelé environ huit à neuf
Jivres j. Si l'on convertit en beurre tout

le lait d'une Vache commune ^ on en a

environ deux cents livres pefant par

année ; on fait en outre du fromage
avec le laitcrêmé , <î^ le petit lait fert

pour \ts cochon^. La vue de ce profit

doit engager à bien nourrir une Va-
che , 6i à l'entretenir en chair ; en
forte que quand on veut la vendre aux
Bouchers , elle s'engraifle ailëmcnt.

On pourroit dire que ce produit eft

peut-être rare ; mais il efl: toujours

certain qu'une Vache efl d'un grand
profirpourles habitans de la campagne.

II ne faut pas toujours s'arrêter à
la grofleur du pis, pour juger de la

bonté d'une Vache ; il y en a qui l'ont

petit, (Se qui donnent néanmoins beau-
coup de lait; &: en efiei , il arrive fou-

vent que le pis n'eft gros, çue parce
qu'il efl trop charnu. Les Vaches de
Ja Suifle en fournifl'ent une quantité

immenfe ; on a vu d^s traites qu'où
auroit pu évaluera plus de trente pin-

tes. Il s tfl formé depuis peu à Paris un
ëtabliriement de ces Vaches de Suiile;

mais elles n'y donnent pas laiit de lait

que dans la Suifle , (S: il n eft pas même
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à beaucoup près auffi bon ; la difFe-

rence du climat & de la nourriture y
contribue plus que tout le refte ; les

Vaches qui ne font pas douces ne font

jamais grand profit.

En été, entrait ordinairement deux
fois les Vaches, le matin & le foir;

mais en hiver, on peut fe contenter

de les traire une fois.

La bonne façon de traire les Va-
ches efl de conduire la main depuis le

haut du pis jufqu'en bas , fans inter-

ruption , ce qui produit une moufle

haute dans le vaifleau. Si on prefle au-

trement le pis , Se comme par fecoufle,

le beurre fe fépare du lait.

On a propofé difFérens moyens
pour procurer aux Vaches beaucoup
de lait. i°. On leur donne tous hs
jours une poignée de mélifle; 2°. Vir-

gile , dans fon Eglogue IX*^ , dit que le

cytife produit cet effet ; 3^ en hiver,

lorsqu'on voit qu'une Vache donne
trop peu de lait, il fuffit de lafFourer

avec moitié foin, moitié paille; fi elle

ne change pas en mieux , on ne lui

donne que de la paille feule , & pour
lors ce fera de la paille d'avoîne ; car

celle d'orge a la propriété de faire ta-

rir le lait, ôc au bout de quelques*
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jours, la Vache feroit à fec; 4^. quand
on n'a pas beaucoup de foin pour Thi-

ver , on donne aux Vaches du Ton de
Drcche dans l'eau bouillanre ; il y ren-

fle confidérablement ;on ne le leur pré-

fente que quand Teau efl: prefque froide.

Quand on les entretient de cette bu-

verie , on peut indiflinélement leur

donner toute forte de paille, parce

que rien n'efl capable pour lors de hs
tarir. Une mefure, pefant environ cin-

quante à foixante livres, poids de
marc

, peut très-bien fuffire pour une
Vache par femainé. Si on donne da
grain aux Vaches, il produit beaucoup
de lait; mais ce lait a fou vent mauvais
gow ; il eft maigre , Se les Vaches même
qui en mangent, deviennent fiijettes à

nombre de maladies. Le fon deDreche
n'a aucun de ces inconvéniens; il a
tout l'avantage du grain , Se ne coûte
que fort peu ;

5"^. toute forte de prai-

rie artificielle fait avoir beaucoup de
lait; mais celle qui vient dans un fond
bas efl fujette à donner au lait un gcûc
défagréable, qui fe communique à tous
les ufages auxquels il eft employé ;au(îï

les Connoifleurs baident-ils le prix de
ce lait. Cependant, comme les Veaux
n'y témoignent aucune répugnance,
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on peut très bien s'en fervir pour les

Vaches auxquelles on donne plulieurs

Veaux à nourrir , outre le leur ; il con-
vient même de fe rejetter fur cette

branche de commerce, lorfqu'on a des

pâturages dont l'herbe donne mauvais
goût au lait, telle qu'une herbe large

éc du jonc, ou celle qui vient par touf-

fes ferrées, & qui eft (i commune dans

les endroits marécageux. Cecte herî)e

donne beaucoup de lait aux Vaches ;

auiH font-elles bien en état pour lors de
nourrir, & la chair de leurs Veaux ne
reçoit aucun mauvais goût, ni mau-
vaife couleur de la part du lait. >

Pluileurs An^^îois modernes atta-*c

quent \qs avantages du trèfle; mais la

France , la Flandre <& la Hollande
perfiflent conflamment à reconnoître

que cette plante eft une excellente nour-

riture pour le bétail , de même que le

fainioin & la luzerne. Ces pâturages ar-

tificiels ne donnent aucun mauvais
goût au lait, à moins qu'ils ne foienc

dans des bas fonds ; pour lors ils parti-

cipent de la mauvaile qualité dc5 her-

bes de marais , Se des prés fort bas : en
général , de l'herbe douce & de la

bonne eau produisent d'excellent lait;

le contraire lui donne le mauvais goûc.
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On ne iaignera jamais les Vaches à

lait que dans un befoiu preflani ; on ne

leur tirera pas plus de feize onces de
fang 5 (Se on ne les mettra à la cliarnie

que dans la dernière néccffité. Quoique
ce (oit un uiage allez univeri'el de fa-

tiguer peu les Vaches, cependant on
allure que dans le Duché dePlaiCance,

on les attelé à des voitures, afin qu'el-

les rendent davantage de ce lait ex-

quis donc on fait le fromage Par*

mefan.
11 eft à obferver, au fujet du co-

quelicot, & même du trefie , que ces

plantes, quoique bonnes, deviennent

quelquefois une pâture dangereufe

pour les Vaches , à caufe de Tavidité

avec laquelle elles dévorent ; lorf-

qu'elles en ont bien mangé, tlhs en-

flent , Se périfTent en peu de temps , G
on ne les fecoure à propos : mais ces

plantes, ainlî que nous l'avons déjà

cbfervé , de même que la luzerne »

leur font beaucoup de bien , quand on
ne leur en donre qu'avec difcrétion,

ôc mêlées avec des nourritures moins
fuccu lentes.

Pendant tout le temps que les Va-
ches vont dehors , même après l'été,

il faut toujours hs abreuver à midi;
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à moins de cela , elles ont moins d'ac-

tivité à pâmrer le refle du jour ; tant

& fi long-remps qu'elles pâtureront

,

on fera bien de les traire trois fois par

jour; on en retirera plus de lait que
quand on ne les trait que le matin ôc

le foir.

On aura foin de nettoyer fouvent
leur érable; on aura encore l'attention

de leur bouchonner & frotter le dos,
le cou & la tête avec un bouchon de
paille durement entortillé & bien rude,

au retour des champs ; le matin, après

les avoir traités , on remplira foi-

gneufement les trous qui feront dans
l'aire de l'étable oii leur urine crou-

piroît , ôc on femera fur l'aire un peu
de fable ou de gravier.

Il y a dts Vaches qui ont le pis

abondanr. Si on ne les trait fouvent,

quand oWts ont vêlé , le lait s'y en-

gorge, & caufe une inflammation qui

peut faire monter le lait dans fon

corps , & l'étoufiFer, La nourriture

d'une Vache qui a nouvellement vêlé,

doit être modérée en quantité , mais

toujours fucculente , telle que de la

bifaiile, delà vefce , du fourrage d'a-

voine 5 un peu d'avoine même, de bon
foin, de la graine de lin dans de l'eau
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chaude , dç:s raves bouillies ; il ne faut

les traire pour faire du fromage, que
deux mois après qu'elles ont vêlé, &
quand elles l'ont nouvellement fait,

pour leur faire jetter promptement Tar-

ricre-faix , on mettra dans un chaude-
ron de fer un bon picorin d'avoine,

avec une poignée de fel , un verre

d'huile commune à brûler , & une poi-

gnée de fabine coupée fort menue; on
placera le chauderon fur le feu, & on
le remuera , pour faire griller l'avoine;

après quoi on verfera le tout dans un
feau de bois , & on le préfentera à la

Vache ; elle mangera de bon appétit,

êc n'aura plusd'accidens à craindre. A
l'égard du veau , dhs qu'il eft hors du
ventre de la mcre , on prend une poi-

gnée de (el , avec autant de miettes de
.pain

,
qu'on répand fur le corps de ce

veau, pour obliger fa mère de le lé-

cher ; plus elle lui rend cet office,

plus l'animal fe fortifie.

Comme tous les veaux épuifentleur

mère, il y a un âge où la Vache ne de-

vient plus en chaleur , & peu-à-peu
elle fe refroidit entiéremenr ; on l'en-

graiiîe pour lors dans les bons prés,

ainfi (Se de même que les Boeufs, yoyei
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ce que nous en avons dit au fécond ar-

ticle.

II y a pour rordinaire près d'une

pi fiole de gain à vendre une V^ache ,

lorfqu'elle efl prête à vêler, plus que

fi on la vend dans un autre temps.

Toute Vache pleine de prefque neuf

mois, qui laifTe paroître au dehors une
partie du vag';n (ce qu'on nomme en

quelques endroits montrerfa Roje) , e(l

dans le cas d'être rendue au Vendeur,
quoiqu'on Tait achetée plufieurs mois

auparavant. II y a à ce fujec des préju-

gés ; à regard des Vaches qu*on donne
à bail , il faut les refufer conftamment,
quand c'eft pour mettre à la charrue;

car à moins que ceux à qui on les donne
n'en aient un foin particulier , ce qu'il

ci\ rare de rencontrer, il arrive fou-

vent ou que les Vaches ?rieurent,pour,

ne pas être nourries proportionnelle-

ment à leur travail , ou qu'elles donnent
très-peu de profit.

Lg^s gens de la campagne, du moins
dans certaines Provinces , prétendent

que leurs Vaches font quelquefois des

petits hérîjjons de Vaches, Ces prétendus

hériflbns ne font autre chofe que des

cotylédons attachés au délivre; & ce
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^m le prouve , c'tllque Us gçus de la

campagne obfeivent eux-n^.êmes que

les Vaches n'en ioni; incomiPiOdées

que lorfqu'elles vêlent.

On voit, quoique rarement, des Va-
ches qui ont la mauvaife habiiude de

fe rertif elles-mêmes; Ôc comme il eft

preique impofîible de les corriger de
ce défaut, on eft obligé de les engraif-

fer pour s'en défaire : on en a vu
d'autres qui fe laiffent tetter par des

fcrpens ou des couleuvres.

La chair de la Vache n'eft pas Ci fa-

lutaire , ni Ci agréable que celle du
Bœuf^ il n'y a que le petit Peuple
qui en fafle ufage en aliment, La mé-
decine tire plulieurs remèdes àts diffé-

rentes parties de cet animal ; fa fiente,

fon urine Se foniaitfont entr'iiutresd'un

ufage très-familier.

La fiente de Vache eft réfolutive

,

rafraîchiffante & anodine; elleefl pro-

pre courre les tumeurs enflammées,
contre les douleurs de gorge , les éréfî-

pelles & la brûlure : on s'en ferr pour
lors en cataplafme ; elle appaife par-

faitement l'inflammation , &c en pré-
vient les fuites fâcheufes; on Tétend en-

core fur le bas-ventre, lorfqu'on craint

des obitrudions; elle le ramollit ; elle
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guérit aiiiïi la colique , & diiïipe les

vents.

On fait diftlller la fiente de Vache
au bain-marie dans le mois de Mai , où
les hcîbes font dans toute leur force,

pour en tirer une eau appellée eau de

millc'Jleurs» Cette eau pafTe pour un
fardexccllent; on l'emploie pour adou-
cir la peau & pour effacer les taches

du vifage. Popius adure que cette eau

appliquée fur les tumeurs aqueufes des

hydropiques , les réfout infaillible-

ment; mais ce n'efl; pas feulement à

l'extérieur que fes ufages font bor-

nés ; elle fe donne auiïi in érieurement

à la doie de deux onces, pour poulfer

les urioes , nenoyer les reins , & en
chaiïer les graviers : on la recommande
pour prévenir la néphrétique, 6c con-

tre le^ glaire^ des reins 3c de la veffie.

Cette fiente, defféehée au foleil , Se

dépouillée du toute mauvaife odeur,
s'imbibe d'ea ) rofe à piiifie'îrs rt:priie5,

ou de que^qu'aut e eau odorante; on
s^en fert eniui e en guiiede poudre de

Chypre, qui p^r ce moyen devient à

fort b'n marché.
L'iifage de i'u'-fne de Vache n'efl pas

nouvea(i en médecine; on l'appelle

aulS eau ds miUe-fiturs , pour ôter aux'

malades
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malades Tidée d'urine ; on en fait ufage

dans le printemps , vers la fin du mois
de Mai

,
quand les plantes de prairie

font en fîeur ; & que \ç:s herbes fe

trouvent dans toute leur force. Cette

urine efl: purgative ; qWq évacue les fé-

roficés fans tranchées ; elle efl très-

bien indiquée dans l'afthme , Thydro-

pide, les rhumatifmes, la goutte fcia-

iique& les vapeurs.

Le choix de l'urine de Vache n'efl

pas indifférent ; on préfère fans contre-

dit celle d'une Vache qu'on fait paître

à celle d'une Vache qu'on nourrit dans
rétable , quoiqu'on apporte de l'herbe

à cette dernière. Le bon air du pâtu-

rage , joint au difcernement que l'ani-

mal fait dts herbes , eft du dernier

eflentiel : on a même remarqué une
différence notoire entre l'urine d'une

Vache qui paît dans un fol clos 011 on
Ta renfermée , ôc celle d'une autre Va-
che à laquelle on a laiffé la liberté de
la campagne ; l'urine de celle du clos

efl: pour l'ordinaire un peu plus acre,
mais l'urine de celle qu'on nourrit à
rétable a encore beaucoup plus d'à-

creré; elle échauffe fans contredit da-
vantage ceux qui en boivenr.

On choifiradoDC avec raifon l'urine

Tom, IL D
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Técemment rendue d'une Vache qui
paît à ia campagne , pourvu qu'elle

n'aît pas habité pendant ce temps avec
le Taureau, On fent bien que pour
lors l'urine feroit de mauvaife quah'té.

La Vache qu'on defline à en recevoir

d3 Vurine, doit être plutôt jeune <Sc

gralfe, que vieille & maigre; à l'égard

de la couleur de fon poil , rien n'eft ab-

folument plus indifférent. La vraie

faifon pour boire Turine de Vache eft

le printemps , qui efl précifément la

faifon dans laquelle les beffiaux man-
gent la pointe des herbes : on en

g
eut auiïi prendre en automne : on
oira deux verres de cette urine tous

les matins à jeun , un quart-d'heure

l'un de Tautre , après l'avoir aupara-

vant paiTée par un linge ; on fe promè-
nera enfuite , & on avalera un bouillon

deux heures après le dernier verre; on
aura fur-tout l'attention de faire pren-

dre cette urine toute chaude, car lorf-

qu'elle eft refroidie, elle a un goÛ6
beaucoup plus mauvais ; on fe lavera

la bouche, avant de l'avaler, avec de
l'eau-de-vie , ou on mâchera un clou

de géroflc. Si le premier jour, le re-

mède ne purgeoit point le malade, il

prendra le foir un lavement. II ne faut
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pas s'étonner Ç\ le premier & le fécond

jour l'eau de mille fleurs porte un peu à

la tête; elle purge fans douleur, très-

abondamment , & le plus fouvent juf-

qu'à quinze ou vingt fois. Tant q'i'elle

purgera , on en ufera journellement

>

jufqu'à ce qu'elle ne purge plus que
trois ou quatre fois par jour; on cq^-^

fera pour lors d'en prendre. Se deiîx ou
trois jours après , on fe purgera avec
une médecine ordinaire: on continuera

cet ufage pendant dix ou douzt jours

confécutifs, à moins qu'on ne fe fcntîfi

fuffifamment évacué , & trop aiFoibli ;

en ce cas , il efl de la prudence de
s'arrêter au huitième ou neuvième
jour.

Le lait de Vache efl aufll un alimenC
médicamenteux très-excellent dans dif-

férentes rnaladies , dans \qs pertes de
fang de différente efpece , dans les dou-
leurs & flux des hémorrhoïdes, les dé*

voiemens , les démangeaifons de la

peau , les dartres , gales opiniâtres,

les maladies du poumon , & dans tou-
tes celles où il s'agit d'adoucir le fang.

Il eft en outre très-efficace dans la ,

goutte & les rhumatifmes goutteux,
dans les langueurs ôc \ts épuifemens
qui proviennent à la fuite des maladiet
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fcorbutiques : on l'emploie fouvent
pour toute nourriture, & pour lors la,

néceiTué fait qu'on n'a point d'égard

à la faifon ; mais ^i le befoin n'eft pas
abfolument urgent , on attendra les lai-

fons propres pour le prendre ; on choi-
fira par préférence le printemps &
l'automne , c'eft-à-dire , le mois de
Maiou.de Septembre.

On fera choix pour cet effet d'une

Vache de deux ou trois ans feulement,

& dont le lait ne foit que de trois

mois; on la changera, fi Ton s'apper-

çoit qu elle entre en chaieur ; on le

prendra tout chaud, Ôc au fortir du
pis de la Vache , ou auffi-tôt qu'il a

été tiré, parce que l'air le corrompt
facilement. On s'abftiendra pendant

fon ufage de tout ce qui eft acide , de
peur qu'il ne s'aigrilTe, Se ne fe coagule

dans l'eftomac : c'eft la rai Ton pour la-

quelle on y ajoute un peu de fucre , ou
bien qu'on le fait précéder d'un petit

bol d'un fcrupule de poudre d'yeux d'é-

creviffe , quand on a lieu de craindre

qu'il nes'aigriffe; car la plus dangereufe

de toutes les corruptions du lait eft Ja

coagulation dans Tellomac; il donne
pour lors la colique, le cholera-morhus

y

dt^ obftrudions dans le méfentere, la
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cachexie & plufieurs autres incommo-
dités.

La méthode de bien prendre le laît

de Vache , e(l d'en avaler le matin à

jeun environ une chopine , de prendre

un bouillon à la viande deux ou trois

heures après, de fe lever enfuite pour
faire un exercice modéré , 8c pour
que le lait fe difîribue mieux ; Taprès-

dîner , trois heures avant le fouper,

on en prendra autant , & cela pendant
un mois , fe faifant faigner ôc purger

avant de commencer le laie: on réité-

rera la purgation , en le fînilTant. Pen-
dant tout le temps qu'on en fait ufage,

non-feulement on ne boira, ni on ne
mangera rien d'acide , comme on l'a

déjà dit ci-deffus; mais on fe privera

encore de viandes falées ou fumées,
de faîade, de fruits cruds, de ragoûts

& de pâtilTeries , d'autant que toutes

ceschofes fe trouvant fouvent indigef-

tes par elles-mêmes, ne pourroientque
trop contribuer à corrompre lelait dans
l'eftomac.

Si on veut encore rendre Tufage du
lait plus certain, &: remédier aux in-

convéniens dont il eft fouvent fuivi,

on fera bien de fe lailTer diriger par un
Médecin, qui faura varier, fuivant le
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tempérament du maladie, ou le difFé-

renc caradere de la maladie , le régime
qu'il faudra obierver; <5c en effet, le

lait ne convient pas à tous les tempé-
ramens , ni dans toutes les circonflan-

ces ; il n'eil pas propre , par exemple , à

ceux qui ont dts fièvres intermitten-

tes, ou quelqu'autre maladie aiguë,
parce qu'il fermente & fe corrompe
facilement; il efl encore contraire aux
douleurs de tête, aux migraines , aux
vertiges <& à l'épilepiie

, parce qu'il eft

moins féreux , & qu'il contient plus de
particules grofîîeres que \qs autres laits ;

enfin, iln'ell pas propre dans le vomif-
fement , le choiera -morlfus 6c la diar-

rhée 5 à moins que l'irritation de Tef-

tomac , par la préfence de quelque
ir>atiere acre & corrofive, ne foit la

caufe de ces maladies ; il en efl de
même au fujet dts obftrudions du
foie, de la rate Se du méfentere, parce

que le lait, àraifon des particules grof-

iieres qu'il contient , les augmente,
bien loin de les diminuer : c'efl la rai-

fon pour laquelle il efl néceffaire de les

lever, avant d'en venir à Ton ulage.

Le lait s'emploie encore extérieu-

rement ; c'cfl un puiflant anodin, qui

calme les douleurs , &; réfout les tu-
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meurs enflammées qui menacent de

fuppuration : on Temploie avec fuc-

cès dans la goutte, dans la rétradion

dts membres , & dans tous les cas où
il faut ramollir , humeder & favorifer

la tranfpiration de quelque partie : on
le fait cuire avec la mie de pain , Ôi

on l'applique en cataplafme fur l'en-

droit affedé. La fomentation de fleurs

de fureau bouillies avec du lait, efl:

très-recommandée contre réréfipelle ,

principalement dans les premiers jours,

où la chaleur de la peau cfl: la plus

brûlante. On donne , comme un remède
éprouvé contre les vers, le cataplafme

de feuilles d'abfynthe , (Se de quelques

tètQs d'ails cuites dans le lait: on ap«

plique ce cataplafme fur le nombril 9

après avoir fait prendre la veille au
malade un lavement au lait, pour at-

tirer les vers dans \qs gros inteftins,

d'où ils font jettes dehors par l'amer-

tume du cataplafme.

Le lait varie félon la nourriture de
l'animal; le lait de Vache & de Bre-
bis qui mangent du thlafpi à odeur
d'ail, en contracte le goût; la qualité

en ert fi mauvaife, qu'il s'étend même
encore fur le beurre & fur le fromage
qu'on en relire ; pour difîiper le mau-

D4
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vais goût, il ne s'agit que de donner
d'autre nourriture à l'animal, & de lui

faire garder Tétable pendant fept ou
huit jours. Un foin fec & bien choifi,

qu'on fubtîitue à ce thlafpi , fait pafler

înlenrîbieriîent tout ce que cette fubf-

tance laiteufe peut avoir contradé de
défagréable. Uache des montagnes

,

ou la liveclie , qui croît fur hs hautes

montagnes des Alpes , &: qu'on cultive

dans \qs jardins, communique pareil-

lement un mauvais goût au lait de
Vaches ,

qui en font cependant fort

avides. Je fuis fur de ce fait, pour en
avoir fait l'expérience moi-même. Je

lis donner un foir à une Vache une ou
deux poignées de liveche; elle la man-
gea avec voracité; le lendemain ma-
rin, quand on voulut boire de fon

îait, il avoit un Çi mauvais goût, &
une odeur Ç\ forte, qu'il ne fut pas

poflible d'en ufer intérieurement.

L'euphorbe, qui pafTe pour une ef-

pece de tithymale, de même que tou-

Tes les autres plantes laiteufes de cette

famille, dont lefucre eft acre, eau [ti-

que, donnent auiTi un goût très-défa-

gréable au lait. Les moutons n'en ont

pas plutôt mangé , qu'ils ont la diar-

rhée^ ils en font néanmoins très-friands.
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de même que les Vaches ,
qui font

foCivent malades pour en avoir mangé.
Le lait de Chèvre

,
qui efi: aflrin-

gent, & qu'on ordonne dans les ma-
ladies de> confomption » notamment
quand il y a cours de ventre féreux ,

ne tire fa vertu que de ce que ces ani-

maux fe plaiient à brouter les bour-
geons de chêne, d épine blanche, &
autres arbufles Se plantes aftringen-

tes. Quand on fe fert du lait de Chè-
vre, comme médicament, il faut avoir

foin d'empêcher ces animaux de brou-
ter des plantes connues par Tâcreté &
la caufticité de leur fuc. Le lait de Va-
che eft altéré par lelaitron, quand elles

en mangent , quoique ce (bit la nour-

riture favorite dts lièvres. M. Hagf-
tram , célèbre Médecin Suédois, a ob-
fervé que toutes \cs plantes ombelli-

feres changeoient entièrement le goût
du lait.

Quand on îailTe le lait en repos pen-
dant quelque temps dans une chambre
chaude , ou quand il tonne Se fait des

éclairs , il s'aigrit en aiTez peu de temps,

par une fermentation occulte, qui fé-

pare la partie caleufe Se butyreufe d'a-

vec la partie féreufe. On fépare arti-

ficiellement cette partie féreufe par
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Taddition de quelqn'acide , tel que ?e

fuc de limon , le vin du Rhin , la crème
de tartre, le vinaigre ou la préfure.

Par le moyen de ces acides , le îait fe

coagule , la férofité s'en exprime , 3c les

autres parties qui le compofent fe pré-

cipitent au fond. C'eil cette lérofité,

^ui, fous le nom de petit lait, efl em-
ployée fi utilement dans différentes ma-
ladies, telles que dans les ardeurs d'en-

trailles , la féchereffe de poitrine, les

effervefcences du fang, la toux, les coli-

ques de toureefpece, la condipation,

les fièvres ardentes , ôc fpécialement

les malignes: on le donne, foit pur,

foit en le rendant aigrelet, avec le fuc

de citron ou de grofeilles. Ce petit lait

efl imprégné d'un fel volatil nitreux,

approchant par fa nature du fel am-
moniac: aufli a-t-il la propriété de lâ-

cher doucement le ventre, de déter-

ger les premières voies, Ôc de fervir

d'aiguillon à Teau qui lui fert de véhi-

cule. On en peut donner en toute fu-

reté aux femmes groffes , pour leur

tenir le ventre libre quand elles l'ont

refferré ; il convient même dans pref-

que tous les cas médicinaux, même
dans rhypocondrjacie ôc dans les obf-

trudions des vifceres ; il ramollit la ri-
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gîdité des fibres ,& par fon fel nirreux

,

il ouvre peu-à-peu les obftrudions. ^

Quand il fe trouve joint à reffervef-

cencedu fang quelque maladie à com-
battre, on joindra au petit lait le fuc

ÛQS plantes qui peuvent remplir les in-

dications que Ton a dans ces maladies.

Si c'eft le fcorbut , on ajoute le fuc de
creiTon , de beccabunga , de cochléaria*

S'il y a gale , démangeaifon , acrimo-

nie ÛQS humeurs , on y adociera l'infu-

lion de fumeterre, & ainfi d^s autres

cas.

Le petit lait ne convient pas fi bien

aux vieillards qu'aux jeunes gens; ceux-
ci étant pour l'ordinaire fanguins, bi-

lieux & pleins de feu , ont plus befoin

d'être tempérés , tandis qu'au con-
traire , ceux-là étant plus phîegmati-
ques, d'une conftitution plus lâche, &
péchant prefque tous par dts mauvai-
fesdigeflions,n'en tirent pas les mêmes
avantages : cependant , fi on y fait

infufer quelques plantes ftomachiques,
telles que la racine d'aunée, celle de
chicorée fauvage, les feuilles de fu-

meterre ou de creiïbn , la fquine , la

falfeparcille, on empêche par-là quil
reréfroidiffetrop l'ellomac,

On prépare avec le petit lait ce qu'on
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appelle eau de lait aUxhere : on mêle
pour cet effet avec le petit iait pluileiirs

plantes cordiales, telles que la reine
des prés, le chardon béni , la menthe,
rabiynthe, Tangélique & autres; on
fait dîftiller le tout au bain marie, &
l'on obtient une eau alexitere, qu'on
prefcrit depuis une once jufqu'à fix

dans tous les cas où il s'agit de forti-

fier Se ranimer les efprits, ou chaiTer,

par une douce tranfpiration, les mau-
vaifes humeurs; on la mêle auffi avec
les potions cordiales . & pour lors elle

devrenc d'un ufage familier.

On prépare encore avec le petic

lait une autre eau , connue fous le

nom d'eau pedoraîe de limaçons; elle

efl: fimple, ou compofée. La ilmple fe

•fait en prenant trois livres de lima-

çons de jardin , qu'on fait dégorger
dans plufieurs eaux chaudes, pour en
ôter toute la bave; on \ç:s pile enfuite

légéremetu; on les met dans une cu-
curbite de verre , en veriant deflus

deux pintes de petit lait; on diflille

enfuite au bain-marie la moitié de la

liqueur qu'on garde pour l'nfage dans

des bouteilles bien bouchées , fi on
veut l'employer tout de fuite , ou bien

on l'expofe au foleil pendant fept ou
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huit jours dans des bouteilles débou-
chées 5 lorfqu'on veut la garder.

L'eau de limaçons compoféefe pré-
pare à-peu-près de la même manière ,

à Texcepîion feulement qu'on ajoute

aux limaçons dts plantes pedorales,

Pj^opres à remplir les indications qu'on
fe propofe, telles que les capillaires 5 le

lierre terrelîre , la fcolopendre , les

fleurs de mauve & de tufTîlage , les

jujubes Se les febefles ; ces eaux font

très-bonnes pour adoucir ]es âcretés.

delà poitrine, pour laj:oux & pour
les différens degrés de phihyfie; on les

emploie principalement dans les ma-
ladies de confomption , lorfque le laie

de Vache ou celui d'Aneffe ne peu-

vent paiïer , à caufe des acides de l'ef-

tomac : ces préparations en tiennent

lieu en quelque /orte ; la dofe eft de
quatre onces, quatre fois par jour, ce
qu'on réitère pendant long temps.

Ceft encore avec le lait que l'on

prépare ce qu'on appelle ^ucre^ ou fel

de la'n : on f^ir bouillir quatre ou cinq

pintes de lait ; quand ii bout , on y
mêle une once de crcme détartre bien

pulvérifée; à Pinftant même, le lait fe

coagule; on en prend le féreux ; on le

filtre ôc on le clarifie avec le blanc
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d œuf; enfuite on filtre de nouveau ;

on fait évaporer jufqu'à la pellicule ;

on laiiïe le vaifleau en repos dans un
lieu froid pendant un ou deux jours :

on trouvera à^s cryftaux de fel blanc
attachés au fond & au parois du vaif-

feau. Ces cryftaux font le fel de lait

,

qu'on appelle improprement yi/cre, à
caufe de leur douceur: on les emploie
dans tous les cas où le lait convient,
&L quelques Médecins même préten-
dent que le fel a beaucoup plus d'effi-

cacité que le lait , & qu'on en doit pré-

férer Tufage : on le mêle ordinaire-

ment dans \ts infufions ou décodions
pedorales, depuis un gros jufqu'à trois

par chaque livre de liqueur: on pré-

fère celui de Suiiïe, à caufe de la

bonté des pâturages de ce pays , qui

lui donnent infiniment plus de vertu.

Le lait, confidéré phyllquement, &
à l'aide d'un microfcope , eft une efpece

d'affeniblage de globules refpedive-

ment inégaux , irréguliers dans leur

forme s ôc répandus dans une liqueur

diaphane. Les' Chymiftes diflinguent

dans cette fubflance trois principes

différeos; une partie butyreufe, qui eft

la crème ; une cafeufe , qui conftitue

le fromage i & l'autre (çieufe, qui eft
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ce qu'on nomme puït-Uit, La crème eft

une (ubftaace huileufe , très-douce;

elle s'aigrit& devient rance, lorrqu'elle

fe trouve expofée à une chaleur de

plus de foixante degrés du thermomè-
tre. Les Végétaux fournii'fent fouvent

une matière qui a beaucoup de rap-

port avec la crème. Une des principa-

les propriétés de la partie cafeufe du
lait , c'efî de fe durcir beaucoup , Si de

devenir prefque femblable à la fubf-

tance des cornes ; elle s'amollit au

feu, ainfi qu'elle, & exhale en brû-

lant une odeur foetide ; quant à la

partie féreufe, elle paroît contenir des

particules animales, fubriles, dumoins
f\ on en juge par lephlegmequi s'élève

lors de la difliîîation du lait; car le

phlegme, fans être acide ni alkali5a

une odeur ôc un goût défagréables.

Quand les animaux ne fe nourriffent

que des végétaux , leur lait eit une li-

queur qui lient réellement le milieu

entre hs fubRances vr'gétales Se les

animales; c'eft pour s m lî dire un fuc ani-

mal, qui n'eft encore qu'ébauché; il tient

par conféquent beaucoup du végétal:

c'ed par cette raiion qu'il conferve
preique toujours , ou du moins en par-

lie, comme on Ta vu ci-delTus , les
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propriétés âts plantes qu'ont mange
les animaux dont il eft tiré.

M. Macquer prétend, ou du moins
préfume que le lait dts animaux car-

naffiers tient moins de la nature de
leur chair, que de celle dts animaux
frugivores dont ils fe nourriflenr. Si on
mêle ÔQs acides avec le lait , on en
tire des (g\s neutres, femblables au fu-

cre par Tes cryftallifations; ce fel a un
goût de manne, tant qu'il n'eft pas

entièrement dépuré de la partie ca-

feufe par des filtrations répétées, &
il fe trouve même en aHcz grande
quantité, puifque deux pintes de lait

en fourniffent deux onces & demie.

On a déjà parlé de ce {q\ ; on a obfervé

que le lait qu'on exprimoit des ma-
melles quelques heures après le re-

pas, efl de beaucoup préférable à ce-

lui que ces animaux nous fourniiTent,

quand ils n*ont pas eu le temps d'à-

yancer leur digedion.

Le lait d'AnelTe fe décompofe bien

plus facilement que celui de Vache ;

le fel qui rélulte de ce lait eR plus

abondant que celui qui provient du fé-

cond. Les Tartares fe nourriffent du
lait des Jumens préférablement à celuî

des Vaches , & les Lapons ne font ufage

que du lait de Renaes,
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Le lait qui donne le plus de crème

efl le meilleur; c'efl: par conféquent

celui qui fournit le plus de beurre

,

mais les fromages n'en font pas (i bons;

il faut tenir le lait proprement en été,

& ne pas le laiiler repofer plus d'un

jour , après avoir été trait , de peut

que la trop grande chaleur ne le falTe

cailler; mais en automne, on peut*. le

laiderplus long- temps fans l'employer;

en hiver , le froid comme le chaud le

fait également cailler. On a déjà parlé

des qualicésque doit avoir le bon laie.

Le beurre efl: une fubflance grafle

êc onflueufe qu'on fépare du lait en le

battant, ou, pour parler plus jufle,

c'eft la crème du lait , qui , à force d'ê-

tre foulée 3c battue , fe dépouille de
fa férofité, & prend une confiflance

plus épailTe ; le lait donne plus ou
moins de beurre , félon qu'il abonde
en parties plus ou moins graffes. On
retire communément de dix livres de
lait, deux livres & demie ou trois livres

de beurre; le beurre fefait de la manière
qui fuit.

On prend une quantité de crème
qu'on a confervée dans des pots , Ôc

qu'on a levée de deflus le lait refroidi ôc

un peu repofé ^ on la jette dans une
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hataîte bien lavée ; on la bat avec le

batte-beurre i Jufqu'à ce qu'elle s'épaif*

i\^ç,\SL pour la faire épaiffir plus Vite,

on y mêle un peu de lait de Vache
nouvellement trait , 6c encore chaud.

Le grand froid & le grand chaud
empêchent également le lait de s'épaif-

fir ; pour obvier au premier cas , il

faut approcher un peu la batatte du
feu pendant le travail, pour échauffer

& animer par une chaleur douce les

parties huileufes; dans le fécond cas,

il faut avoir près de foi une terrine

d'eau claire oc fraîche; on trempe de
temps en temps dans cette eau le batte*

leurre, pour rafraîchir & lier les par-

ties de la crème que la grande cha-

leur a divifées. Lorfque le beurre efl

fait, il relte une efpece de férofîté,

ou de petit lait , qu'on appelle ba*

leurre.

On prétend que du fucre en poudre

mis dans la crème, empêche que le

beurre ne fe fade. Les feuilles de
menthe produifent aulTi le même effet.

Pour avoir de bon beurre , il faut que
le bétail foit fain , nourri de bon four-

rage , Se tenu proprement. Si les Va-

ches ont mangé des poteaux, du muf-

cari,ia fane du fafran, le beurre efl
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détefîabie; il efl: infipide , quand oa
nourrit les Vaches avec de la paille.

Le beurre étant fait , on le lave plu-
fîeurs fois avec de Teau bien nette

,

jufqu'à ce que l'eau avec laquelle on
le pétrit cefle d'être blanche. D'abord
on le pétrit avec la batte dans la ba-
tatte, après en avoir ôté le petit-lait;

enfuite on le met dans une terrine, où
on le péirit encore avec les mains Se

de Teau, A la Prévalais en Bretagne ,

où Ton fait d'excellent beurre, ôc oh
Ton emploie de la crème très-douce

,

on ne lave point le beurre ; on l'ef-

fuie dans une ferviette blanche ; le

beurre étant bien accommodé , on
l'enveloppe d'un linge blanc , & on
le porte au frais dans la laiterie : on
fépare celui qu'on veut manger, ou
vendre frais , &z on fale ou on fond
fur le champ celui qu'on veut confer-
ver. Il y a des beurres de plufieurs

couleurs Ôc de plufieurs faifons. Celui
qui a naturellement un oeil jaune , efl

celui qu'on doit choifir par préférence.
Celui qu'on teint avec la fleur de fouci
d'eau , celle de coqueret , ou par d'au-

tres moyens , a fouvent un goût défa-
gréable

; par conféquent , quand on
fait achat de beurre , la couleur feule
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ne nons doit pas diriger ; il faut le

goûter: on reconnoît'aifément ,
pat

une certaine habitude , le beurre jaune ;

fa couleur eft plus foncée. II y en a

qui mettent du beurre fondu dans îa

batatte , pour jaunir les beurres d'hi-

ver , qui font pâles, & augmenter par-

la la quantité du beurre frais ; mais

leur beurre efl pour lors très-mauvais.

Quand hs Vaches mangent des

feuilles de lierre-terreftre, ou de ga-

rance, le beurre qui provient de leur

lait efl: jaune. Il y a des beurres pâles

qui ne font point mauvais, quoiqu'in-

férieurs au jaune. Le beurre blanc efl

prefque infipide: on eftima beaucoup
le beurre du mois de Mai; celui d'été

ne tient que le fécond rang. Le beurre

du mois d'Août paiTe pour être des

meilleurs à fondre ou à falef. On fait

du beurre , non-feulement de lait de
Vache , mais on peut encore en faire

de lait de brebis & de chèvre, même de

celui de Cavale Se d'Anefle : le lait de

Vache eft celui qui en donne le plus.

Quand on veut acheter du beurre

frais, il faut enfoncer un couteau dans

le milieu ; fi le beurre efl: bon par-

tout, on ne retirera point le couteau

chargé de grumeaux , ôc ce qu'il ame-
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nera fera gras , uni, <5c de bonne
odeur.

Le beurre eft en ufage par-tout ; on
ne fait prefque point de fauce où il

n'entre. Les Hollandois Se les Peuples

du Nord' s'en fervent encore plus fré-

quemment que nous, ce qui ne con-

tribue pas peu, à ce que Ton prétend,

à la fraîcheur de leur teint. Un ufage

trop fréquent du beurre ellcependanc

nuifible; il relâche ôc débilite i'eflo-

mac 5 ôte Tappétit, excite des naufées

<Sc des envies de vomir. Se échauffe

beaucoup quand il eft vieux battu.

Pour ce qui eft de ics vertus médi-
cinales, il paife pour pe<5i:oral , adou-

. ciiïant &c émollient ; il lâche le ventre,

pris intérieurement; il adoucit Ôc en-

veloppe les pointes acres des poifons

corrolifs : on en mêle dans les lave-

niens laxatifs, étant dyllentérique : ré-

duit en forme de liniment avec du
miel , il hâte la fortie des dents , guérie

la démangeaifon des gencives, 6c Içs

aphtes des enfans : on en frotte les

gencives, quand hs dents font prêtes

à percer. Le beurre entre aulîi dans les

collyres contre les petits ulcères, &
la chafhe prurigineufé dts paupières:

on en incorpore les poudres qui entrenn
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dans leur compofition. Le beurre efl

audi très-bon pour tempérer toute

forte d'acrimonie. Dans les Pays du
Nord 5 ceux qui travaillent fur les mé-
taux , comme Tantimoine , le mercure
& autres, font dans l'habitude de man-
ger tous les matins du pain avec beau-

coup de beurre, pour empâter & ab-

forber l'acide corrofif des exhalaifons

métalliques, & empêcher qu'elles ne

corrodent les parties internes. Un ex-,

cellent remède , fuivant M. Muller,

contre la phthyfie , les chûtes, & tou-

tes fortes d'ulcérations internes , efl:

de mêler du beurre frais avec des écre-

viil'es dans un mortier de pierre ou de
marbre: on pile le tout; on l'exprime;

après quoi on le laiffe épaiiïir fur un
feu doux jufqu'à la confomption de
l'humidité. Le beurre fe donne à îa

dofe de deux gros, deux fois le jour,

en continuant fon ufage pendant long^

temps.

Le petit lait qui fe fépare du beurre

efl^^ très-rafraîchi(fant ; c'eft un bon fpé-

cifîque dans la confomption. Les Hol-
landois eftimenc beaucoup leur foupe

de beurre ; ils la prennent le foircomme
un aliment fort fain.

Pour faire cette foupe, on met de la
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mie de pain blanc dans le lait do
beurre, & on les fait bouillir enfem-

ble : on remue bien la mie avec une
cuiller de bois , afin qu'elle s'imbibe.

Si la bouillie devient trop epaille, on
y ajoute du nouveau îair de beurre, <Sc

on fait toujours bouillir : on mettra

dans un linge une pincée d'anis. La
mie étant bien cuite, on y ajoute un
morceau de beurre frais , ou de la crème
de lait doux ; on peut abffi y mettre une
poignée de raifins de Corinthe.

On fait avec le beurre une prépa-

ration , qu'on nomme huiU de beurre;

on le fait fondre fur ia cendre chaude;
on l'écume bien , lorfqu'il bout ; on y
ajoute égal poids d'eau-de-vie redifiée,

on y met le feu ,& on laifle évaporer;
l'eau- de -vie refte au fond. Cette huile

eft bonne pour la goutte froide ^ &
autres douleurs.

On fait auflî l'huile diflillée de
beurre. Pour cet effet , on met du
beurre bien fait dans une retorte de
verre lucée exademenr ; on le diftille;

îl s'en élevé trois liqueurs, dont oa
fait la féparation. L'huile qui en pro-
vient efl très-pénétrante. Si on en
frotte l'endroit attaqué de la goutte,

elle ôte la douleur i raife fur les mains
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Se le vifage , elle en entretient la beauté.

Lorfqu'on eft enrhumé , on n'a qu'à

en prendre une once à jeun; elle faic

pour lors, à ce qu'on dit , merveille.

On donne le nom de fromageau caillé

du lait, lorfqu'il eft féparé duferum, ou
petit lait. Cefl: la partie du lait lâplus

grofliere 6c la plus compare ; il doit

par cette raiibn donner un aliment foli-

de, mais d'une digeftion difficile. On
fait le fromage , ou avec du lait , dont

on a réparé auparavant îa partie bu-

tyreufe, ou avecle lait chargé encore

de cette partie. Ce dernier fromage efl

fans contredit d'un meilleur goût. On
emploie le lait de pluficurs animaux
pour faire le fromage : on fe fert le

plus communément de celui que l'on

prépare avec le lait de Vache ; il efl:

agréable au goût , nourrit beaucoup,
mais il fe digère très difficilement. Pour
qu'il foit bon , il ne faut pas qu'il foic

ni trop nouveau, ni trop vieux. Quand
il eft trop nouveau, il efl: très-difficile

à digérer; il pefe fur Tcflomac, caufe

des vents âc des obilru6lions ; & lorf-

qu'il eft trop vieux, il échauffe beau-

CQup par fa grande âcreté ,
produit un

mauvais fuc , a une odeur défagréa-

ble^ Si rend le ventre pareffeux : on
préfère
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préfère le fromage mou à celui qui eft

dur; ôc celui dont lafubflance eft rare

ôc lâche , mérite encore la préférence

fur celui qui eft plus ferré ôc plus com-
pare ; il ne faut pas qu'il foit trop

gluant, ni trop friable, ni trop falé ,

ôc qu'il caufe aucun rapport. On pré-»

tend en Médecine que le fromage con-
vient aux jeunes gens qui s'exercent

beaucoup , ôc qui ne pèchent point par

Teftomac ; mais c'eft une nourriture

fort mauvaife' pour les veillards , les

perfonnes délicates , ôc généralement

pour tous ceux qui font attaqués de
la pierre ôc de la gravelle ; ils doivent

conféquemment s'en abftenir ,'ou n'en

ufer que modérément ; tous les fro-

mages ne plaifent pas également aa
goût. On fcrt fur les tables, même les

plus délicates, le Roquefort , le Par-

mefan, ceux qui viennent de Saffenage

en Dauphiné : on eftime encore les

fromages de Livaro en Normandie,
ceux de Maroles, de Brie , de Hol-
lande, de Gruyère. Nous allons rap-

porter ici la façon de préparer ces fro-

mages, fur-tout ceux qui palTent pour
les plus exquis.

Pour fe procurer des fromages ex-

cellens , il faut d'abord que le lait foit

Tom, lit E
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bon , enfuite que la préfure , ou autrô

fubftance coagulante, foit bien condi-

tionnée & bien employée. Poyr faire

de la préfure, on prend la caillette

d'un veau qui n'ait jamais eu d'autre

nourriture que le lait pur : on en tire

de petits grumeaux de lait caillé qui s^j

trouve ; on les épluche bien , & on ôte

\ts poils que le veau a avalés en tettant

ou en léchant le tetton. On lave ces

grumeaux dans de Tçau fraîche , à me-
fure qu'on les manie , & on les mec
dans un linge bien blanc pour les ef-

fuyer un peu : on prend aufli la cail-

lette ; on la lave de même, & on la

racle fort nette. On la rétendra pour y
mettre ces grumeaux 3 on les fale comme
il faut; on fufpend le tout, ôc on mec
au-deffous un pot pour recueillir Teaii

falée qui en tombe ; c'eft cette eau
qu'on nomme préfure: on la laifîeainS

travailler pendant quelques jours ;

après quoi on s'en fert au befoin. Plus

on la conferve , meilleure elle eft,

fon acide s'en fortifie. Quand on veuc

fe fervir de la préfure, on en met dans
une cuiller , on la délaie avec un peu
de lait; on la jette encore dans celui

qu'on deftîne pour faire du fromage :

|ja ^çm-^ïQs de préfure fulEt pour
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ptufieurs pintes de lait. M. Macquer a

obfervé qu'un fromage fait avec la

préfure devient alkaU avec le temps,
& brûle au feu; ainfi & de même que
Ja corne & les autres fubftances anima-
les, La préfnre ainO préparée, voyons
aduellement comment ie fait le ffo-^

mag^e.

On prend pour Pordinaire du lait ré-!

Gemment trait ; on le coule ; on y met da
la préfure, Se on remue le tout pendant
quelque temps avecune grande cuiller,'

ou bien l'on met tout fimplementlelaic

343 four pour quelque temps , après err

avoir tiré le pain. Il fe prend de même
que ^\ on avoit mis de la préfure , mais
pas auiïivîte ; étant pris , on le tire

caiilé avec la cuiller à écrémer, & on
le met dans des écliffes , connues fous

des noms différens , félon chaque Pays;

on l'y laiffe plus ou moins, félon qu'on
veut qu'il foit égoutté. Une autre mé-
thode pour faire d^s fromages, même
excellens , c'efl: de prendre à midi la

crème du lait qui a été tiré le matin ,

avec autant de lait tout chaud; on les

mêle enfemble , & on y met un peu
de préfure , que l'on délaie avec do
l'eau falée : on la jette dedans ce lair;

on remue le tout enfemble , Se on laifie
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repofer une heure, après quoi on le

met dans des écIilTes ; il ne faut que
vingt-quatre heures pour le bien faire

cailler. Le meilleur temps pour faire

ces fortes de fromages eft le printemps.

Quand on ne veut avoir que des fro-

mages communs , qui fe nommenc
fromages de ménage , on n'y met de
la préfure qu'après en avoir tiré toute

la crème. Le lait ainfî écrémé fe coa-

gule plus facilement que le lait chaud.

On emploie ces fortes de fromages

pour la nourriture de la maifon : on
peut les envoyer au marché : on les

fale auiïi pour l'hiver, & on les fait

fécher. Il ne faut pas attendre la fin

mois d'Avril pour s'en défaire : on
commence pour lors à en faire de

nouveau pour Tautre année. Quand
on veut avoir de bons fromages à

garder, on emploie la méthode qui

fuit. Lorfque le lait eil encore chaud

,

ou bien s'il eft froid , on le fait chauf-

fer fur la cendre chaude; on y jette de

la préfure délayée , & dhs qu'il eft pris

,

on le drelTe dans des échifes. Quand
ces fromages feront bien égouttés , on
les falera pardeflus , & on hs laiffera

repofer jufqu'au lendemain ,
pour

qu'ils, foient bien ferraçs ^ on Jes rei
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tournera enfuite pour lesfaler de l'au-

tre côté. Se on les laifTera rcpofer

dans les écliffes , jufqu^à ce qu'ils loJent

durs: on les mettra enfin fécher dans
une chafiere pour les affermir , Se on
\ts ferrera jufqu a ce qu'on veuille les

faire affiner: on les trempe à cet effet

dans de l'eau falée ; on \ts enveloppe
de feuilles d'orme ou d'ortie, & on
les met dans un vaiffeau, pour qu'ils

fe communiquent réciproquement leur

humidité , ou bien on entoure tout

fîmpîement les fromages avec de la

paille d'avoine , & on les met à
la cave dans des pierres creufées à ce
deflinées. On obferve cependant que
ces fromages ne fe touchent pas im-
médiatement. On fait grand cas des
fromages fecs Se mous à l'ortie ; nous
rapporterons par conféquent la mé-
thode de les préparer. Nous commen-
cerons par les mous : on mêle d'abord
enfemble une égale quantité de crème
Se de lait , fortant du trayon de la

Vache : on met ce mélange dans un
vaiffeau propre, que l'on place dans
UD autre vaiffeau oh il y a de l'eau ; à la

hauteur de Teau & de la crème , on
place ce dernier vaiffeau fur le feu,
ce qui forme un bain-marie , Se on l'y

. E5
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laiiïe, jufqu'à ce que ce mélange aîc

acquis le degré de chaleur égal à celle

du lait forçant du pis de la Vache: on
vote pour lors le vaifleau de l'eau qui

contient le lait ôc la crème, & on y met
la préfure : on couvre exaftement le

vafe, & lorfque le caillé efl un peu
pris , on le prefle doucement fur le fond
du vafe , pour aider la fortie du petit-

lait : on retire ce petit-lait pour le

mettre au bain-marie; ôc lorfqu il eft

fuffifamment chaud, on le rejette fur

îe caillé , qu'on levé avec les deux
mains fans le cafler, pour le mettre

dans le moule , enfuite dans une paf-

foire fîmple, ayant l'attention de po-
fer âeC[us d'abord un petit poids, en^

fuite un plus lourd. Le petit-lait en
étant bien exprimé , on le faupoudre

d'un peu de felen deiTus ôcen delTous;

on Je pofe entre deux lits d'orties

arrangées bien uniment: les orties doi-

vent être d'ailleurs renouvellées tous

les jours; avec cette précaution , ce fro-

mage fe trouve fait, 5c propre à être

mangé dans Tefpacede trois femaines;

trois pintes de lait nouveau , Ôc au-

tant de crème, fuffifent pour faire un
bon fromage de cette efpece.

Quant à ce qu'on appelle fromages
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Tecs aux orties , on les prépare ainfi.

On prend le lait du matin tout fortant

du trayon , & fans aucune addition ; on
leprefTe à travers dans un petit baquet,

& on y met la préfure néceffaire pour
le faire cailler : on couvre alors le vaif-

feau pendant une demi-heure ; on
pouffe le caillé en bas jufqu'au fond
du vafe , en ôtant le petit lait par in-

clination , ou avec une taffe ; on ferre

enfuife le caillé entre les mains, pour
en exprimer le refte du petit lait: on
les met en cet état dans un moule, de
la profondeur tout au plus d'un pouce ;

on recouvre ce moule de la planche,
& on le met au preffoir ; là on le gou-
verne précifément comme le fromage
crémeux de Brie, jufqu'à ce qu'il pa-
roilTe bien fec. Dans prefque toutes

les Laiteries , on efl: dans l'habitude,

pour fécher les fromages, de les éten-

dre fur un dreflbir couvert d'un lit

de jonc. Pour faire un fromage aux
orties , on place fur le dreflbir des or-

ties fraîchement coupées ; on en fait

un lit d'un bon pouce d'épaifleur, &
on y étend les fromages à mefure qu'on
\ts retire du preflbir ; puis on les re-

couvre d'un autre lit d'orties , s'il fe

peut encore plus épais. Au furplus , il

£4
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eft abfolument neccfîaire que les or-
ties deftinées à cet ufage foient jeunes

& toutes nouvelles
; qu'on hs étende,

arrange & comprime de façon que le

lit qui en eft formé préfente une fur-

face unie , afin que la côte de fromage
foit bien liife. Il fera donc à propos de
cueillir tous Iqs jouis des orties nou-
velles, pour renouvellcr ainQ chaque
jour le lit de fromages

,
jufqu a ce qu'ils

foient bien fecs. Avant de les replacer

fur le nouveau lit , on doit avoir at-

tention de les bien eifuyer avec une
poignée d'orties ; à chaque fois qu'on
change de lit d'orties, ondoif aufli cou-

vrir les fromages avec de nouvelles or-

ties récemment coupées. Ces fortes de
fromages exigent encore , pour être

parfaits , jufqu'à ce qu'ils foient en
état d'être mangés, 6c même jufqu'au

jour où on doit s'en fervir , d'être gar-

dés de la même manière entre deux
lits d'orties renouvelles prefque tous

les jours. Au moyen de cette attention ,

ils deviennent un manger frais & dé-

licieux ; mais ils ne font pas d'une

bien longue garde ? ni fort faciles à

tranfporter. Les fromages, façon d'An-
gleterre 5 de Breffe , de Brie , de Gruyère

ôc de Roquefort , ne méritent pas
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moins d'être connus que les fromages

aux orties.

Pour faire un fromage excellent, fa-

çon d'Angleterre , on mêle dans le lait

nouvellement trait du matin toute la

crème de la traite du foir précédent;

& après avoir pafle le tout à travers

un linge dans un grand baquet , on y
luet la quantité fuffifante de préfure:

on tient ce vaifleau couvert pendant
une demi-heure ; après quoi on brife &
on preiTe bien le lait caillé , pour en
féparer tout le petit lait. Lorfque le

caillé paroît ferme , on y ajoute troiS'

livres de beurre, pour environ foixante

pintes de lait ; on mêle le beurre le plus

exadement qu il eil poffible avec les

deux mains; on répand enfuite deiïus

ce mélange un p.eu de Tel, qu'on y in-

corpore le plus qu'on peut; on met le

caillé dans le maille, bien enveloppé
d'un linge mouillé, puis au preiToir;

quand il y efl relié environ une demi-
heure, on retourne le fromage ; après

quoi on le met au preiïoir. Il faut ré-

péter fou vent ces changemens, fe fer-

vaut à chaque fois d'un nouveau linge

mouillé jufques vers la fin , qu'il faut le

changer pour lors quatre fois avec du
linge fec> ea le retourAant chaque fois*

Es
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La dernière fois qu'on mettra ce fro-i

mage au preïïbîr , on doit Vy Terreir

pendant quarante heures ; après ce
temps , il fera en état d'être retiré du
prefîbir: il s'agit alors de le laver avec
du petit lait, ôc de l'envelopper dans
quelque linge bien propre , jufqu'à CQ
qu'il foit bien fec ; on le pôle enfuit^

fur un dreffoir, pour achever de s'y ref'

fuyer ; on le retourne fouvent , ei\

Teffuyant bien à chaque fois, jufqu'à ce
qu'il devienne parfaitement fec.

Pour faire les fromages, façon de
BrefTe , on prend dix à douze pintes

de lait; après l'avoir coulé, on le met
fur le feu dans une chaudière, oia on
le laiffe acquérir allez de chaleur pour
pouvoir à peine y tenir le bras nud^
on y met enfuite une once de bon
fromage détrempé dans un ou deux
verres d'eau 5 dans laquelle on a dé-
layé allez de fafran pour donner une
Iieile couleur au lait Se au fromage.

Lorfque le lait qu'on a mis dans la

chaudière ell fufïifamment chaud , on
brife Je fromage avec un bâton bien

net , afin que ta partie la plus oac-
tueufe aille au fond de la chaudière,

&fe mêle enfuite. Cette opération faite,

il s'agit de fe bien laver les bras j 6i de
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jpétrir la pâte de ce fromage, en la

tournant & retournant , jufqu'à ce

qu'elle foit par-tout également échauf-

fée, & qn'elle ait acquis une confif-

tance un peu ferme : on tire alors le

fromage de la chaudière, on le met fur

nn linge blanc , ôc par deUus un poids ,

afin qu'il foit dans le cas de fe biea

égoutter ; on le laiffe enfuite repofer

pendant cinq à fix heures; après quoi
on le defcend à la cave fur àts tablet-

tes bien propres. Cinq jours après que
le fromage a été à la cave, il fe forme fur

fa fuperncie une efpece de farine ; on a

pour lors l'attention de le faup^oudretr

avec du fel bien égrugé (Se bien fec ;

Je lendemain on le retourne, (5c on le

fale de même de Tautre côté ; trois

jours après, on ôte le linge dans le-

quel on Tavoit enveloppé; on le net-
toie , & on le laiiïe ainfi s'affermir Juf-
qu au lendemain , qu'on le fale encore ^
mais un peu plus que les trois premiers
jours; on l'enveloppe enfuite dans le

même linge , Ôc on continue tous \ç.s>

jours de le retourner & de le faler..

Du relie , on ôte de trois en trois

jours le linge & la croûte farineufe qui
fe reforme incefl'arament. Cette opé»-

ration fe renouvellera -ain fi pendant
E6-^
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un bon mois , au bout duquel temp^
le fromage fe trouve entièrement fait.

Au furplus 5 il faut plus ou moins de
fel pour ces fortes de fromages, félon

qu'ils font plus ou moins cuits ; mais ils

n'en prennent pour l'ordinaire que ce

qu'il leur en faut. Lorfqu'iîs en ont pris

la quantité qui leurconvient , on tourne

ôç, on retourne ce fromage tous Jes

jours jufqu'à ce qu'il foit bien fec ; on
le ratifie enfuitede tous \qs côtés avec
le dos d'un couteau , & on lemet dans

une chambre où on a attention de le

changer de place tous les quinze jours ,

& de le ratiiTer exademenr, ainfi que
\^s planches, toutes \^s fois que fe

fait ce changement. Ces fromages exi-»

gent ces mêmes foins pendant fept ou
huit moi?.

Les fromages , façon de Brie , fe pré-

parent encore d\ine façon différente

des autres fromages dont nous venons

de parler. Auffi-tôt qu'on a trait les

Vaches, on paiTelcur lait encore chaud

au travers d'un linge, (& on y verfe

toute la crcmc de la traite du foir pré*

cèdent qu'on levé au même înflant fur

fon lait repofé de la nuit ; de cette

manière, le lair nouveau le trouve ri-

che de deux* crcnies ^ on a loin ea
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même temps de fe précautionner d'eau

chaude; on en jette dans le lait feule-

inent autant qu'il en faut pour lui com-
muniquer une chaleur douce , & on le

bat continuellement avec une grande
tafle , jufqu'à ce qu'il foit à peine tiède ;

alors la crème fe trouve iuffifamment

échauffée , 6c le lait efl en état de rece-

voir la préfure. Si elle eft bien faite,

une cuillerée fuffit pour douze pintes»

Cette préfure ne doit jamais être mife
ànud dans le lait; il faut l'enfermer

dans un linge fin, <Sc la délayer ainfi

enveloppée dans le lait. Cette précau-
tion efl d'autant plus effentielle , que fi

la plus petite partie de la préfure tom-
boit dans le lait , fans avoir été parfai-

tement diifoute , on ne la diftingueroic

pas aifément dans le caillé que la pré-

fure doit former, Se elle ne manqueroit
pas dès'lors de corrompre Ôc de tacher
la partie du fromage à laquelle elle

feroit attachée. La préfure étant ainfi

mife dans le lait , on couvre bien le

vaifleau dans lequel il efl contenu , ôc

on le laiffe en repos pendant environ
une bonne demi-heure, après quoi on
découvre le vaifieau; (S: li le lait n'efî

pas encore caillé, il faut, fans perdre
de temps, ajouter un peu de nouvelle
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préfure; car il y a certains laits qui eti

exigent plus que d*autres. Cette nou-
velle préfure mife dans le lait, on re-

couvre le vaifleau comme la première
iois,6c on rouvre de temps en temps,
pour voir fi le lait eit fuffifamment
pris.

Aufli-tôt que le caillé efl formé;
on le remue en tout fens dans Ton pe^

tit lait , d'abord avec une grande taffe,

puis avec les mains^ enfin on le pafîe

avec foin dans le fond du vaiffeau ; c'eft

alors qu'il efl: en état d'être levé. Cette

opération fe fait avec les deux mains ;

on en remplit auffitôtle moule à fro-

mage , en l'y preffant bien , de Von cou-
vre le moule avec une planche faite ex-

près , fur laquelle eil pofé un petit

poids , qui oblige la planche d'affaiffer

le fromage: on lelaiife en cet étatjuf-

qu'à ce que le petit lait foit entièrement

exprimé.
Lorfque le caillé paroît abfolument

dépouillé de fon petit lait, on mouille

un linge , qu'on étend fur la planche

du moule , <Sc on y renverfe le froma^

ge ; on étend au même inftant un autre

linge mouillé dans le moule, & on y
replace les fromages y en preffant bien

les côtés j & on le recouvre ea eaiisc
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"avec le linge <Sc la petite planche fer-

vant de couverture ; alors on le mec
au preflbir

,
pour Py comprimer peu-à-

peu , 6c le faire ainfi quitter tout foîi

petit lait ; au bout d'une demi- heure

on le retire du preffoir ,
pourle changer

de lieu, après quoi on le remet encore

au preiloir. Cette même opération de
changement de linge 6c de prefToir fe

fait de deux en deux heures; mais on ,

n'enveloppe plus le fromage qu'avec

un linge fin Se bien fec: on continue
cette manoeuvre jufqu'au foir du len-

demain ; ôc la dernière fois qu'on re-

tourne le fromage , on le met fans

linge dans le moule : en cet état , on
le fait encore paffer une demi-heure
au preiïbir pour l'épurer; s'il le faut,

davantage. Au for tir du preflbir , on
met le fromage dans un baquet, pour
le frotter avec du fel : on le laiflb ainfî

faupoudré de fel pendant toute la nuit,

Se le lendemain on le refrotte encore une
bonne fois avec du nouveau fel, purs

on le laiffe dans cette faumure pendant
l'efpace de trois jours. Ce temps écoulé,

on le met féchcr fur une planche , Se

Ton a l'attention de l'y bien nettoyer

une foi.^ le jour avec un linge , Se de le

retourner en même temps
,

jufqit'à ce
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qu'il folt tout-à-fait fec. On aura foin;

que cette defficàtion s'opère prompte-
ment dans les premiers jours, & peu
dans la fuite. L'endroit plus ou moins
chaud où Ton fait fécher ces fromages,

produit plutôt ou plus tard cet

effet.

Lorfque le fromage paroît fuffifam-

ment fait , on le place dans un tonneau

défoncé, fur un lit de paille prove-

nant des épis d'avoine. Ce lit doit avoir

pour le moins quatre pouces d'épaif-

ieur. On recouvre le fromage d'un au-

tre lit de femblable paille de même
épaifleur; on place fur ce lit un nou-

veau fromage, que Ton recouvre en-

core d'un autre lit de paille d'avoine,

ce qu'on continue toujours iufqu'à-

peu-près la hauteur du tonneau ^ ob-

fervant cependant toujours que ce der-

nier fromage foit recouvert d'un h*t

tout au moins de quatre pouces de pa-

reille paille. Quelques perfonnes , pour
empêcher que ces menues pailles n'en-

trent dans hs croûtes du fromage,

étendent d'abord deflijs & deHous âçs

cliiTes de paille fine, ou de jonc. Ce
font les brins de longue paille qui mar-

quent de leurs empreintes les fromageS'

à mefure qu'ils s'afiaiffeut^ En plaçant.
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les tonneaux dans dç^s endroits un peu
frais, fans être humides, les fromages

s'attendriiïent ; & comme iis font pleins

de crème, ils deviennent bientôt ex-

trêmement délicats , êc acquièrent ainfi

dans quelques mois cette perfedion

qui les fait tant rechercher.

luts SuifTes de la petite Ville de

Gruyère , dans le Canton de Fribourg,

font un grand débit d'une efpece de
fromage, qu*on nomme fromage de

Gruyère, du lieu où on les fait. Nous
allons expoferici la méthode dont ils

fe fervent pour préparer ceux qu ils

appellent fromages de petit lait. Ils

prennent pour cet ciFet des caillettes

de veau , & après les avoir bien la-

vées, ils les remplîflent d'air, &: \qs font

fécher promptement à la cheminée ;

quand elles font fuffifamment feches,

ils mettent dans un vaifTeau de bois,

de figure ovale , garnie de fon cou-

vercle , environ une pinte d*eau tiède ,

mefure de Paris , ou un peu plus

& y jettent la moitié ou le tiers d'une

caillette, felonqu'elle eft plus ou moins
grande; mais auparavant , ils onr grand
foin de la laver dans l'eau fraîche, &
d'y envelopper une bonne pincée de

fcls ils laiffent cette caillette ouveûie
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dans Teau fraîche pendant vingt-qua-
tre heures , afin que l'eau chaude puifle

en attirer toute la vertu, Se s'impré-

gner du Tel qu'on y a mis. Cette pré-
fure peut fe garder dix ou douze jours,

au bout defquels il en faut faire de la

nouvelle
, parce que fi l'on gardoit plus

long-remps cette eau fermentée, elle

deviendroit trop forte , ôc gâteroit les

fromages.
A l'égard du lait avec lequel on fait

le fromage, il doit être nouvellement
trait, un peu plus que tiède; s'il n'é-

toitpas a&z chaud, il faudroit faire un
peu de feu fous la chaudière oia on
l'auroit mis, afin de lui donner le de-

gré de chaleur qui lui convient : on y
jette pour lors environ un demi-fetier

de préfure, plus ou moins , félon la

quantité du lait ; Se après avoir bien

mêlé le tout enfemble, par le moyen
d'une grande cuiller h long manche >

on ôte la chaudière de deffus le feu ,

ôc on laifi'e repofer jufqaà ce que le

lait foit entièrement pris Ôc caillé, ce

qui fe fait ordinairement en moins
d'une heure : on le détache enfuire

doucement Se adroitement des bords

de la chaudière avec la grande cuiller;

tk quand il efl; bien détaché, on prend
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nn autre inftrumenc, que l'on nomme
fpatule , lequel cd un petit fapin de la

grofleur d'une bonne canne , pelé

proprement , ôc garni depuis le bas

jufques vers le milieu avec une cer-

taine quantité de branches ou rameaux
coupés à deux ou trois pouces de lon-

gueur , ItTquels font quelquefois re-

troudés &C rentrés dans le bois en forme
de demi-cercle. On fe fert de cet inf-

trumenr pour tourner le caillé d'abord

doucement, Ôc enfuite plus fort, aug-

mentant toujours par degrés de force

ôc de vîtefTe, jufqu'à ce que le caillé

foit entièrement dépris Se défuni ; après

quoi on remet la chaudière fur le feu ,

Ôc on chauffe le caillé , en forte qu'on

y puiffe foufFrir le bras. Pendant tout

ce temps , on tourne continuellement

avec la fpatule ; & fi la chaleur de-

vient trop grande, on defcend la chau-

dière , en continuant toujours à tour-

ner pendant une demi-heure, ôc quel-

quefois plus, félon qu'on juge à pro-

pos de rendre le caillé plus ou moins
épais : on le laide repofer dans cet

état, ôc quand on voit qu'il s'eH: pré-

cipité ôc raffembîé tout en mafle au
fond de la chaudière, deux hommes
prennent un morceau de greffe toile,
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claire comme du chanvre, Se l'ayant

fait pafTer adroitement pardeflbus le

caillé , ils le tirent de la chaudière

,

êi le mettent avec la toile dans une
forme qui efl placée fnr une efpece de
prefToir, Cette forme efl: un grand cer-

cle de bois de la hauteur dont on veut
que le fromage foit : il y a des crans

ou crochets difporés autour de la cir-

conférence, à cinq ou Ç\x pouces \ts

uns d^s autres; ils fervent à l'élargir

ou la diminuer à proportion du dia-

mètre qu'on veut donner au fromage.
Après qu'il efl placé dans la forme, on
met pardeflus une planche bien nette

& bien polie , & fur cette planche,
une pierre qui pefe vingt-cinq ou trente

livres; quand on s'apperçoit que la

planche touche au haut de la forme ,

on ôte le fromage , pour le reiïerret

d'un cran ; la forme étant reflerrée

,

on enveloppe ce fromage d'un nouveau
morceau de toile bien nette ; on le re-

met dans la forme avec la planche, Se

deux pierres pardefTus , de la pefanreur

de quarante-cinq ou cinquante livres

chacune, pour faire égoutcer le fro-

mage plus promptement: on continue
d'heure en heure , en retirant toujours

le fromage de fa forme , qu'on reflerre
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aufli d'un cran , ôc en changeant à cha-

que fois de linge , qui foit bien rlet &
bien {te: on retourne aufli le fromage
deffus , deiïbus ; on réitère la même
chofe douze ou quinze fois, en aug-

iTientant toujours le poids qu'on met
fur la planche ; en forte que hs der-

nières pierres pefent quelquefois juf-

qu'à cent cinquante livres.

Quand le fromage eft bien égoutté,

& qu'il ne mouille plus le WngQ , on
le met fur une planche dans Tendroic

deftiné pour les fromages, & on prend
garde qu'ils ne fe touchent, lorfqu'il

s'en trouve plufîeurs, ôc lorfqu*iIsfont

encore nouveaux : on prend enfuite

du fel bien fec , & pilé le plus menu
qu'il efl poiTibie; on en jette environ
deux pincées fur chaque fromage; une
heure ou deux après que le fel eft

fondu , on frotte exadcment le fro^

mage tout autour , & après l'avoir

lailTé fécher pendant une ou deux
heures, on l'entoure de fangles faites

de l'écorce de bois de fapin , en les

ferrant, le plus fortement qu'il eft pof»«

fibie , & en pouflant \qs fromages les

lins contre \qs autres à l'endroit où
elles fecroifent, afin de les détendre.

Le lendemain on les défangle , <5c après



'I I 8 Traité Économique

ks avoir effuyésjauffi bien que la plan-

che, on répand encore fur les pains de

fromages deux pincées de fel : on con-

tinue ainiî pendant fix femaines , juf-

quà ce qu'ils foientfalés ruffifamment,

ce qu'il efl aifé de connoître , foit par

la fonde , foit quand on s'apperçoit

qu'ils n'attirent plus de fel; on laifTe

enfin tout-à-fait les fromages, & on
les met dans des caifl'es ou tonnes

,

pour les tranfporter où Pon juge à pro-

pos.

Les fromages de Roquefort font en

partie ceux qui font eftimés pour la

table des Grands : on travaille à les

faire depuis le commencement de Mai

,

que l'on fevre \ç.s Agneaux, jufqu'à la

fin de Septembre; hommes éc femmes
font la traite des Brebis deux fois par

jour , vers les cinq heures du matin , 8c

le foîr , vers les deux heures : à mefurc

que chaque feau eft plein , on le porte

dans dts granges ou dans dts maifons;

là on le coule à travers une étamine;

on le reçoit dans une chaudière de
cuivre rouge étamé en dedans , <Sc on
efl fort exad à laver \qs féaux , les cou-1

loirs & les chaudières, avant que de

s'en fervir une féconde fois. Pour faire

iapréfure, on égorge des ChevreauiC
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qui n'ont été nourris que de lait ^ & on
tire de leur eftomac la caillette ; on y
jette une pincée de fel , 6c on la fuf-

pend en l'air dans un endroit fur.

Lorfqu'elle efl fuffifamment feche,'

on en met dans une cafetière de terre,

avec environ un quart de livre d'eau

ou de petit-lait ; au bout de vingt- qua-

tre heures > la liqueur eflfuffifammenc

imprégnée des fels de la caillette , &
prend le nom de préfure ; fa qualité

influe beaucoup fur la bonté du fro-

mage ; elle peut fe conferver un mois

fans fe corrompre, mais on la renou-^

velle tous les jours , de crainte qu'elle

ne devienne trop forte; on en met
dans la chaudière une dofe propor-

tionnée à la quantité du lait; une pe-

tite cuillerée fuffit pour cent livres de
lait; trop ou trop peu dérangeroin

l'opération. Dès que la préfure ell

dans la chaudière , on remue bien le

lait avec une cuiller à long manchej
on laifle enfuite repofer le mélange,
& dans moins de deux heures, le laie

fe trouve entièrement caillé : c'efl

pour lors qu'une femme fe lave les

bras , Se applique \qs mains fuccelîive-?

ment fur toutes les portions de la fur-

façe du caillé; en le preflanc un peu
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vers le fond de la cfiaudiere , Se cela

pendant trois quarts d'heure , au moyen
de quoi le caillé fe prend de nouveau ,

& forme une efpece de pain
,
qui fe

précipite au fond delà chaudière, que
deux femmes lèvent alors, pour ver-

fer adroitement le petit-lait dans un
autre vafe ; l'une d'elles coupe en-

fuite le caillé par quartiers avec un
couteau de bois, & les tranfporte de

la chaudière dans une forme placée

fur une espèce de prefToir. La forme
ou éclille eft une cuvette de bois cy-
lindrique, dont la bafe eft percée de

piufieurs trous, qui ont environ, deux
lignes de diamètre. On fe fert de for-

mes plus ou moins larges 5c hautes,

félon la grandeur que Ton veut don-
ner au fromage.

En mettant le fromage dans la for-

rne , on le brife ; on le pétrit de nou-

veau avec les mains ; on le prefTe au-

tant qu'il efl poiïîble, 6c on en remplit

la forme jufqu'à ce qu'elle foit bien

comble. Pour le bien faire égoutter

,

on le preffe fortement , foit avec une

preUe ordinaire , foit avec des planches

bien unies , que Ton charge d'une

pierre qui pcfe environ cinquante li-

vres. Le fromage demeure environ

douze
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douze heures dans fa forme ; pendant
ce temps-là , on le tourne d'heure en
heure, en forte que le deffous vienne

au - deiïus. Quand il ne fort plus de
petit-lait par les ouvertures de lat

forme, on en tire le fromage; on l'en-

veloppe d'un linge pour Teffuyer , Ôc

on le porte à la fromagerie
,

qui eft

une chambre oii Ton fait fécher les

fromages fur dts planches bien expo-
fces à l'air, 6c rangées à diifférens éta-

ges le long des murs. Afin que les fro-

mages ne fe gerfent pas en féchant , on
ks entoure de fangles faites de groffe

toile , qu'on ferre le plus fortement
qu'il efl poffible ; on les range enfuite

à plat fur les planches à côté les uns
des autres, & jamais Tun fur l'autre,

en forte qu'ils ne fe touchent que pac
les pointes. Ils ne font bien fecs qu'a-

près quinze jours ; encore faut-il, du-
rant ce temps, \ts tourner <Sc rerour-

ner , même deux fois par jour : on aura-

en outre foin de frotter , eduyer , 5c

fouvent de tourner \ç,s planclies ; fans

ces précautions, les fromages s'aigri-

roienc, ne fe colleroient pas dans le

coeur , s'attacheroient aux planches , &
fe romproient enfuite quand on vou:;
droit les détacher,

lom. IL F
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Dès que les fromages fontfecSjOtf

hs porte dans les caves de Roquefort »

où on commence par les faler: on y
emploie du fel de pécais, broyé dans
dçs moulins à b!ed : on jette d'abord
fur une des faces plates de chaque fro-

mage de ce fel pulvérifé; vingt-quatre
heures après on les tourne

, pour jet-

ter fur l'autre face une même quantité

de fel : au bout de deux jours , on les

frotte bien tout autour avec un mor-
ceau de drap , ou de grofle toile ; 6c le

furlendemain , on les racle fortement

avec un couteau. Ces raclures fervenc

2 compcfer une efpece de fromage en
forme de boules, qu*on nomme rhu-

barbe , Se qui fe vend dans le pays trois

ou quatre fols. Après ces opérations ,

on met huit ou douze fromages en
pi!e , St on les laiffe quinze jours de la

forte; au bout de ce temps, Se quel-

quefois plutôt , on apperçoit à leur fur-

face une efpece de mouife blanche

fortépaiffe, longue d'un demi-pied.

Se une efliorefcence en grains , dont la

couleur & la forme reffemblent afTez

à de petites perles : ayant raclé de

nouveau pour enlever les matières , on
range ces fromages fur des tablettes

^ui font dans les çave^ ; on renouvelle
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ces procédés tous les quinze jours, ou
même pîiis fouvent dans refpace de
deux mois; durant cet intervalle, la

iTioufle paroît fuffifamment blanche,

verdâtre , rougeâtre ; enfin Its froma-
ges acquièrent cette écorce rougeâtre

que nous leur voyons ; ils font alors

alTez mûrs pour être tranfportés aux
eiuiroitsoù l'on en fait le débit. Avant
que d'arriver à ce point, ils fubiflenc

plufîeurs déchets; en forte que cent li-

vres de lajt ne produilèut ordinaire-

ment que vingt livres de fromage.

; Après avoii" parlé 6t^ différentes ef-

peces de fromages , & de Tufage qu'on
en peut faire pour \ts alimens , nous
allons paflec aux propriétés médici-
ryales de cette fubftance. Quand lé

fromage eft nouveau ôc fans fel , on
J'applique avec fuccès en cataplafme
fur les yeux enflammés , 6c fur les hé*-

morrhoïdes douloureufes. Le fromage
fans crème , qu'on nomme pour cette
raifon/rom^ge maigny t^ un excellent
cataplafme fur les tumeurs enflammées;
iipeutmèmefefubftituer au cataplafme
de mie de pain & de lait. L'ufage du
fromage vieux en aliment efl fouvent
Ruifible. Boërhava rapporte q :e dçis

perfoDnes ont eu les lèvres, les gen-
f2
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cives, la langue & le gofier enflam*

mes pour avoir mangé du fromage
vieux. On doit conclure de là que le

fromage doit néceiïairement affeder

reflomac & \qs inteflins par fon acri-

monie: on fera donc très-bien de s'abf-

tenir d'une pareille nourriture , ou du
moins de mettre en pratique le vers

fuivant , qui eil connu de tout le

monde :

Cafeus illc bonus ,
quem àat avara manus.

Les maladies dts Vaches font les

mêmes que celles des Boeufs. Voyei

pour CCS maladies rarcicle Bœuf , & •

potrc Médecine Vétérinaire , dans la-

quelle nous traiterons particulière-

ment des épi^^ooties qui ont rcgnc

parmi ces aniaiaux.

Article IV.

Du. Veau,

Cefl: le petit de la Vache; il eft en*

iireloppé dans le ventre de fe mère d'un

gmnios & d'un chorion ; il a auffi une

aîlantpïde: Touraque fort de Tombi^

|iç |ycçlÇ5 vaiffeaux fanguins, * f

c
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prolonge dans le cordon ombilical juf-

qu au-clelà de Tendroit ou Tamnios s'é-

panouit, & s'étend de toutes parts

pour envelopper le foetus: à ce même
endroit, le prolongement de Toura-

que forme Tallanioïde , qui s'étend à

droite & à gauche entre Tamniosàle
chorion , &: qui forme deux cornes , ou
pour ainfi dire deux poches allongées,

dont le fond termine les deux bouts

de i'allantoïde ; ces poches fe termi-

nent à Tendroit de Touraque , & reçoi-

vent la liqueur qui en découle. Quand
le foetus eft près du terme , fon allan-

toïde eft fort étendue ; on ne peut

pas pour lors Tenfler en entier fans la

déchirer; mais quand le fujet eft moins
avancé , on y parvient plus facilement ;

elle eft tranfparente au point qu'on

peut voir au travers du fédiment de la

liqueur qu'elle contient. Le chorioa

& Tamnios forment , comme Tallan-

toïde , deux prolongemens qui s'éten-

dent dans les cornes de la matrice;

mais ils n'y adhèrent pas, comme dans

la Jument; c'eft au contraire par de
petits placenta y qui font féparés les

uns des autres , & diftribués en diffé-

rentes diftances : on en a diftingué

près de cent pour un feul embryon j

F 3
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on les a appelles cotylédons. Voye^ et
que nous en avons dit , article ^<2c/ze.

Ces cotylédons font applatis, de fi-

gure ovale, & formés en partie par la

matrice , ôc en partie par le chorion ;

il s'élevefur les parois intérieures dç. la

matrice, des tubercules ovales , corref-

pondans à d*^autres tubercules de la

même figure , qui fe forment fur la fur-

face extérieure du chorion ; ces tuber-

cules font appliqués Tun autour de
l'autre , de le compofé d^in tubercule

de la matrice , environné par un tu-

bercule du chorion , efl ce qu'on ap-
pelle un cotylédon; chaque cotylédon
attache le chorion à la matrice; les

cotylédons fe partagent en deux par-

ties ; dans le moment de cette dif-

iondion , Ton s'apperçoit que hs tu-

bercules du chorion font hériffés de

f)etits prolongemens , & que ces pro-

ongemens fortent de plufieurs cavités

qui pénètrent dans les tubercules de la

matrice ; ces tubercules fe détachent

naturellement l'un de l'autre , lorfque

!a Vache met bas ; & ceux qui reftent

dans la matrice s'oblitèrent dans la

fuite, ôc s'effacent en entier. On a ob-
fervé dans \qs embryons que les eijt-

droits où les cornes dévoient paroîiré.
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font marqués par une tache rougeâtre f

Se par une forte d'empreinte fur la peau-

La veflTie a une forme cylindrique; les

quatre ertomacs font fort amples , à
proportion delà groffeur du fœtus; le

thymus , qu'on nomme vulgairement ris

de Veau eft auiïi étendu que dans le

Poulain. Dans le Veau , la caillette , ou
le quatrième eflomac , fe nomme au-

trement la mulette.

Quand le Veau eft né , on le laifîê au-

près de fa mère pendant les cinq ou fix

premiers jours , pour qu'il foit toujours

chaudement, 6c qu*il puiiTe tetterauflï

fouvent qu'il en a befoin ;mais il croît

& fe fortirie aiîèz dans ces cinq ou fix

jours, pour qu'on foit dès-lors obligé

de l'en féparer , fi l'on veut la ména-
ger; car elle s'épuiferoit , s'il étoit tou-

fours auprès d'elle : il fuffira de le laif-

1er tetter deux ou trois fois par jour ; Se

fi on veut lui faire unebonnechair , on
lui donnera tous les jours des oeufs

cruds, du lait bouilli, de la mie de
pain ; au bout de quatre ou cinq fe-

maines , ce Veau fera excellent à man-
ger. On pourra donc ne laiiTer tetter

que trente ou quarante jours les Veaux
qu'on voudra livrer au Boucher. Mon
père ne vouloir pas qu'on laifTât jamais

Fi
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tetter les Veaux qu'on delfinoit à îa

boucherie j il leur faifok donner le lait

de deux ou trois Vaches par jour , au
moyen d'une machine faite exprès ;

& pendant le jour, on leur donnoit à

avaler des bols préparés avec des œufs
ôc de la farine d'orge.

M. Ferrand nous a appris , dans Con

Mémoire fur le trèfle, la méthode d'é-

lever les Veaux à la Flamande. On rer

tire , dit-il , le Veau d^^uprès de la

Vaclic f dès qu'il eft bien léché & bien

fec ; on le met dans une petite niche

de planchas, difpofée en quarré long,

de deux pieds & demi de largeur fur

cinq pieds de longueur , clofe de deux
côtés : on ménaore à cette niche une
porte par derrière & une par devant,

•& on place un crampon de chaque

côté; à un demi-pied de la porte de

devant, on y attache le Veau à deux
'longes^en forte qu'il puiffe fe coucher,

fans cependant avoir la liberté de fe

tourner de la tête à la queue ; cette ni-

che eft garnie parderfbus d'un plan-

cher qu on fabrique un peu en pente

,

pour faciliter l'écoulement des urines;

dès que le Veau a huit jours , on ne

lui laifle aucune liçi^^e ; on la balaie

même fouventtrès^pit^premçnt ; on lui
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met la bouciie jufqu aux nafeaux , dans
un panier d'ofier, qui s'attache par-
deflus la tête avec une liafTe , afin qu'il

ne puiiïe pas manger, ni même lécher
la poufîiere. Dès qu'il eft dans cette
niche, on lui prétente du lait frais, tiré

dans un vafe; on lui met la bouche
tremper fur le bord, & avec le doigt,^
en réitérant , on lui en introduit de-
dans; peu de jours après, il tet^e le
doigt, dont un petit bout fort du lait ;;

parce moyen, dans quinze jours au^
plus tard, on l'habitue à boir-e lelaicc

parfaitement bien. On peut le nourrir
ainfi tant qu'on veut; il coûte peu de'
foin. Au bout de trois mois, s'il eft né
d'une grofle Vache , & fi on lui a
donné du^ lait autant qu'il en a pu
boire

, il peut pefer même jufqu à qua-
rante-cinq, livres le quartier, tout dé-
pouillé.

A l'égard des Veaux qu'on venr
nourrir, il faut les laiiïer au lait au
moins pendant deux mois; plus on les-

laiflera tetter,,plus ils deviendront gras
& forts. On préférera pour les élever 3^

ceux- qui font nés aux mois d'Avril y-

M^i &Iuin;; les Veaux qui naifTent
pluuard ne peusvtnt acquérir aflez de
ioiœ poux- xciilkj^aux injures de ïhïi-
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verfuîvant; ils languiffent par lé froîtfV,

& périÏÏent prefque tous. A deux, ou
trois , ou quatre mois , on févrera donc
les Veaux qu'on veut nourrir; avaîît

de leur ôter abfolurnent le lait , on
leur donnera un peu de bonne herbe,,

ou de fainfoin , pour qu'ils commen-
cent à s'accoutumer à cette nouvelle

nourriture ; après quoi on \ts réparera:

tout-à-fait de leur mère, & on ne \ts

en laiiïera point approcher, ni à l'é-

table, ni au pâturage, où cependant

on les mènera tous les jours, <Sc oij on.

ies laiiïera du matin au foir, pendant

Tété; mais dhs que le froid commen-
cera à fe faire fentiren aiuoHine , il ne

faudra point les laiffer fortir que tard

dans la. matinée ,.& \qs ramener de

bonne heure fur le foir; & pendant
l'hiver 5 comme le grand froid leur ieft

abfolument contraire , on îes tiendra^

chaudement dans une étable bien fer-

mée , & bien garnie de litière; on leur

donnera avecTherbe ordinaire du fain-

foin , de la luzerne, <Sc on ne \qs laiiTeta

fortir que par des temps doux ; il leur

faut beaucoup de foin pour pafTer le

premier hiver; c'eft le temps le plus

dangereux de leur vie; car ils fe forti-

fieront affez pendant l'été fuivant ,
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pour ne plus craindre le froid du fé-

cond hiver.

On trouve dans le troifienie & le

quatrième eftomac du Veau qui tette ,

dts grumeaux de lait caillé; ces gru-

meaux de lait féchés à l'air , font la

préfure avec laquelle on fait hs caill-

ions , & dont on fe ferc pour faire cail-

ler le lait. Plus on garde cette préfure ,

meilleure elle eft, & il n'en faut qu'une

très-petite quantité pour faire un grand
volume de fromage.

h^s Bœufs, les Taureaux 5 les Va-
ches aiment beaucoup le vin , le vi-

naigre, le fel; ils dévorent avec avi--

dite une falade aflaifonnée. En Efpa-

gne, & dans quelques autres pays, on
met auprès du jeune Veau à l'étable

une de ces pierres qu'on appelley^/e-

gres y Se qu'on trouve dans les mines
de fel-gemme ; il lèche cette pierre

falée pendant tout le temps que fa mère
eft au pâturage , ce qui excite fi fort

l'appétit ou la foif, qu'à l'inflant que
la Vache arrive, le jeune Veau fe jette

à la mamelle , en tire avec avidité

beaucoup de lait , s'engraiffe & croît

bien plus vite que ceux auxquels on
ne donne point de fel : c'efl par la^

même raifon que lorfque les Boeufs'

E 6.
'
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ou les Vaches font dégoûtés, on leuF

donne de l'herbe trempée dans du vi-

fîaigre-, ou faupoudrée d'un peu de fel r

on peut leur en dionner auffi , lorl-

qu'ils fe portent bien , & qu'on veutré^

veih'er leur appétit ^pour les engraiiTer

en peu de tenips..

Dans le Journal économique du
mois de Mai de l'année 175*4, eft in-

férée une lettre adreiïce à l'Auteur de,

ce Journal , de Reyn , près Breda ,

dans le Brabant, fur la manière arti-

iîcielle de faire blanchir la chair de$:

Veaux , & fur quelques détails qui con-
cernent le gouvernement dé ces ani^

Hiaux. Nous allons rapporter ici l'ex-

trait de cette lettre.

Les Veaux , dit TAuteur de cette

lettre , qu'on envoie au marché , ne
font eftimés qu'autant que leur chair

promet d'être blanche & délicate ;

mais ils n'apportent pas tous en naif-

iantces avantages, ou ne \ts confer-

vent pas: on a trouvé le moyen de rec-

tifier Ja nature , ou d'empêcher qu'elle

Be fe corrompe..

Les Veaux portent des marques ex*

térieures qui décèlent leurs qualités :

ceux qui font d'un iàuve pâle, qui ont

fe muâe brun an blanc , les reins forts'j.
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les gencives blanches , une queue de

rat, les yeux bordés d'un cercle bîanCy

dont les paupières font comme autant

de petits piquans; ceux-là, dis- je, ont

communément la chair blanche; l'orr.

préfume en leur faveur feFon qu*il's

réunifient plus ou moins de ces (ignés ,

ou que ces (ignés font plus ou moins.

cvidens : au contraire^ un veau d'e

couleur noire , dont la gencive efl

rouge, dont les barbes pendent , qui

efl foible 6c maigre , un pareil Veau
a toujours îa chair rouge, malgré tous

les foins que Ton en peut prendre.

l.^s Veaux femelles ont aufli plus de
dirpo(ition que les mâles à avoir îa

chair blanche; & même parmi ceux
delà première efpece, il eft avanta-

geux de choi(îr les plus petits. Ain(i*,

quand on a dts raifons particulières

pour ne pas lailfer multiplier un trou-

peau de bêtes à cornes au-delà d'un

certain nombre^ Çi Ton veut fe défaire

avantageufement des Veaux qu'on ne
veut point élever, il faut choi(irceux.

qui portent les indices que nous ve-
nons de fpécifier , ou à leur défaut ^
ceux qui en approchent l'e plus.

Les premiers, dont les difpoiîtionsr
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font favorables , ne demandent qu'ua

gouverneinent attentif, pour empê-
cher leur chair de rougir ; il faut pour
cela leur ménager le lait avec précau-

tion , & leur fournir , au défaut de
cette liqueur , qui eft leur aliment na-^

turel, dQs breuvages doux & nourrif-

fans : on ne leur livre pas d'abord en
entier le pis de leur mère ; un feul

trayon leur fuffit pour la première fe-

maine, on leur en donne deux la fé-

conde ; de dans la troifieme ou la qua-

trième, on leur abandonne le refte. Si

le lait commence à tarir vers ce temps-
là, on y fubditue un breuvage, dont
on fait prendre d'abord au jeune ani-

mal deux gorgées , une feuîie fois par

jour; dans la fuite, on lui en donne
trois ou quatre gorgées , & deux fois,

par jour: on mêle dans cette potion

un peu d'eau d'anis , dont on augmente-
la quantité à mefure que le Veau gran-

dit. Cette potion doit fe donner une
heure avant que de luilaifTer la liberté

de terter.

A l'égard des derniers , c'eft-à-dire „
de ceux dont \ts %nes équivoques
font appréhender que la chair ne foit

rouge , on ufe de quelques arrifîces

pour corriger ce défaut. Plulieurs
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Voîfîns de l'Anonyme de cette lettre,,

font faigner fréquemment les jeunes ani-

maux ; mais cette méthode, qnin'efl

que trop généralement fuivie , a de
grands inconvéniens ; lesfaignées réi-

térées privent le Veau du fuc nourri-

cier qu^il tire d^s alimens; il maigrit,

éc fa chair devient eoriace. Quelques-

uns fe contentent de faire faignerdeux;

fois leurs Veaux ; favoir au bout de fix

femaines, & à deux mois & demi. Il:

eft vrai que ce moyen donne à l'animaî

une apparence favorable , très-propre

pour le débit ; mais c'eft tout, car îa

chair ne répond pas aux promefles des

Ûgncs extérieurs.

Il y a une pratique plus fûre que
celle de la faignée , continue notre

Auteur^ mais elle demande plusdefoin..

On difpofe dans Tétable \cs Vaches à<

Ja queue l'une de rautre,& on laiileen-

trellcs un intervalle d'environ quatre

pieds
,
pour pouvoir pafîér librement :

on drefle à la tête de chaque Vache un
poteau , où elle eft attachée par un an-

neau ; parallèlement à cette rangée de

Vaches, on difpofe fur des planchers

une rangée de Veaux, fous lefquels on
répand une litière épaiflé d« paille.

h^s planches doivent êire percées en
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dîfférens endroits , pour faciliter Ké-
coulement des urines qui tombent dans

une cavité affez large , pratiquée au^

delTous ; cette rangée eft bordée par

un râtelier remplie de crare , que les

Veaux peuvent lécher <& manger à leu^c

aife: on place aufTi à portée d'eux une
auge remplie d'orge, mêlé d'un peu
de fel , ôc quelques-uns y ajoutent de
la craie pulvérifée , delà farine de fro*-

ment ôc de la farine d'avoine.

Quand la mère manque de lait, on
a recours à une efpece de pâtée, que
l'on peut comporer de pîufieurs maniè-

res: on prend de la dreclie Ôc de la

craie réduite en poudre très-fine , par

égale quantité; on mêle le tout en-

femble avec un peu de fel , de farina

êc d'eau-de-vie oud'anis: on bat ces

dîfférens ingrédiens, pfqu'à ce que le

mélange acquière la cénfiftance d'une

pâte molle, 6t on en forme dts pilules

ou bols , dont on donne trois à la foisr

après hs avoir trempées dans du lais.

Cette nourritttre cft fort du goût des

Veaux : on n'cô pas long-temps à la

leur faire avaler de- force;, ils la prcij-

ïiçnt bientôt d'eux-mêmes ,. & il n*eâ

quefiion que d^ la leur donner au boiiC

d^un bâtOQ.^ Ceue pâtée efl excelleatf^
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pour l'hiver ; mais en été , on ne dort

y mettre ni eau-de-vie, ni eau d'anis,

ou du moins il en faut très-peu. Il y
a d'autres pâtes qui font plus (impies;

par exemple on fait une pâte de farine

d'avoine Se de lait , <Sc on en forme des

bols , que Ton trempe dans du lait, Ôc

dont on donne aux Veaux quatre à la

fois, une heure avant que de les met-
tre fous la niere. Comme cette nour-
riture eft moins forte que la précé-

dente , on leur en donne encore quatre

autres, en les retirant du pis, avec une
cuillerée de lait entre* chaque bol.

Une troifieme pâte , qui a plus de
vertu que la dernière , ôc qui approche
plus de la première , eft la fuivante.

On prend tie la farine 6c de la craie

pulvérifée, & on délaie ces deux pou-
dres dans du lait avec de l'eau d'anis,

qui eft beaucoup meilleure pour cet

effet que Teau-de-vie pure.

Il y a en Angleterre , dans la Pro-
vince de Bedfort , une terre fort com-
mune, donc les Fermiers rempliffent

les râteliers de leurs ctables : ils pré-

tendent que les Veaux fucent cette

terre avec plaifîr, 6c qu'ils y trou*^ent

un fuc fortifiant ,
qui fait blanchir ieujp
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chair beaucoup plus fûrement que la

pierre de craie.

Il faut favoir que ce n'eft qu'à force

de foins qu'on peut s'aflurer du fuc-

cès de ces artifices : il faut d abord
choifîr des Veaux , dont la conflitu-

tion ne foit pas totalement oppofée à

l'amélioration qu'on fe propofe; car

tout l'art imaginable ne fauroit domp-
ter Ja nature, quand il l'attaque ae
front: il faut enfuite prendregardeque
les Veaux ne lèchent point la terre

^

«i \qs planches fur lesquelles ils font

pofés. On croit aufîi que le foin con-

tribue à rougir leur chair , & qu'ainfî

on doit \ç^s empêcher d*en manger. A
l'égard de cette dernière attention ,

quelques perfonnes expérimentées ne
la jugent pas néceifaire.

Ce qu'il y a de fâcheux , c'efl que
les alimens recherchés dont on nour-

rit ces jeunes animaux , pour faire

blanchir leur chair, lui font perdre de
fon goût 6c de fa délicatefle ; cepen-

dant, quand on fait bien les gouver-

ner, on réuiîira à leur donner une chair,

dont la blancheur fk l'air appériflant

ne le cèdent en rien à celle d^s Veaux
qui font nés avec les plus heureuTes
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tjualicés. Comme la chair de ces der-

niers efl infiniment plus exquife, avant
d'avoir recours à Tart, il vauc mieux
mettre en ufage les précautions qui en
peuvent procurer par des loix natu-

relles.

Le choix du Taureau y contribue
beaucoup: il y a ôqs gens qui faveur
choilîr avec tant de difcernement le

Taureau dont ils font couvrir leurs

Vaches, que rarement leur attente efl

trompée, yoye^ pour Ton choix ce que
nous avons dit à Tarticle Fâche, Mais
cen'efl pas encore aflez d^avoir choifî

le Taureau. Si la Vache qu'on mené
au Taureau fait fa nourriture ordinaire

de vefce feche ou verte, ks Veaux
auront toujours la chair rouge. Ce n'ell

donc qu'à force de précautions qu'on
peut fe flatter de la réuffite ; encore
faut-il favoir , avant de s'embarquer
dans tous ces foins, fi la nature du
pays ne les rendra pas inutiles. Le fol

influe beaucoup fiir la qualité des
Veaux , Se leur chair fera blanche ou
rouge , félon la terre où ils feront

nés.

On peut connoître , même dans;

l'obfcurité , iï le> Veau aura la chair

blanche i il fuffft pour cela de le tou--
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cher. Un Veau qui fe porte bien a fou«

jours furies reins, auprès de la queue,
deux lobes de graiffe; s'ils font fermes,

le Veau fera rouge ; au contraire , s'ils

font mollets , ceft une marque cer-

taine que la chair en fera blanche.

Les jeunes Veaux font expofés à

différentes maladies. Les mâles font

fujets à fe fucer le bout de leur nerf,

ce qui les fait promptement maigrir Ôc

dépérir tout-à-fait ; c'eft pourquoi,
dès qu'on s'en appcrcevra, en pafîant

Ja main tous les jours fous le ventre,

que cette partie eft plus mouillée

qu'elle ne doit l'être par l'écoule-

ment de l'urine feule , on lui mettra

unemiufeîiere, ou bien on lui mettra

un collier d'étoupe , dans lequel feront

paflees deux cordes, qu'on attachera à

deux endroits oppofés, comme on fait

pour un Cheval qu'on met entre les

piliers , pour le dreiler au manège*
jDans ce dernier cas , on rattachera

affez court pour qu'il ne puiffe fe fu-

cer , de façon cependant qu'il ait l'ai-

fance de fe lever Ôc de fe coucher.

Quelquefois le Veau ne peut tetter ;

C on s'apperçoic qu'il ne le peut pas,

lorfqu'on le met fous la mère, c'eft up
indice qu'il a ks barbillons qui lui
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viennent fous la langue : on les cou-
pera pour lors avec les cjfeaux, (Se on
lavera la place avec du vinaigre , de
l'ail & du fel, ou avec de la falive

feulement.

La gale eftuneautre maladie à laquelle

font fujets les Veaux : on connoîc qu'ils

en fontatteints, lorfque paflanr légère-

ment la main fur le dos, on fent leur peau
mal unie, 6c qu'on leur voit le poil hé-

riffé. Pour \qs guérir , on prend du
beurre frais avec l'huile de chénevis,

dont on les frotte dans tous les en-
droits où la gale paroît. Cette maladie

provient quelquefois de la négligence

éts Servantes à donner de la litière au
Veau , ou de ce qu'on laifTe croupir

fous lui fon urine; ce qu'on pourra pré-

venir, en y apportant tous les foins

néceifaires.

Le flux de ventre eft auiïi une ma-
kdie propre au Veau ; un remède ef-

ficace dans ce cas , même quand le

flux feroit invétéré , efl un gros de
d'iafiordium préparé fans feu , mélangé
avec du vin rouge Se de Teau chaude;
on lui en fait prendre avec la corne,
trois quarts-d'heures auparavant &c une
heure après: on ne lui donne poinrde

hki mais oa lui laiiTc léchée ia craie
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tant qu'il veut. Si la première dofe ne
guérit pas , on en donne une fecondeau
bout de deux heures; la chair n'en eft

pas moins blanche , ôc ne contrade au-

cun goût par lufage de ce remède.
La conflipation eft la maladie toute

oppofée ; pour y remédier, on fait

fondre uue once de manne commune
dans un poiiTon d'eau ; on y ajoute une
cuillerée d'eau-de-vie ; on épaiflit le

tout avec de la farine de froment, pour
en faire ôts pilules, dont on donnera
au Veau trois ou quatre fois tous les

matins , après qu'il aura été allaité : il

faut les tremper dans le lait, pour que
l'animal \ts avale mieux : on continue
ainfi jufqu'à ce que le Veau ait le ven-
tre libre.

Avant que de finir le Chapitre con-
cernant les Bœufs & \cs Vaches, nous
cbferverons au fujet de la pâture dts

beftiaux , & notamment de ces ani-

maux, que la Société Royale d'Agri-

culture de Bretagne indique très-bien ^

dans un tableau qu'elle a fait drefler y
les herbes des prés, foit hauts, foir

bas, qui font \ts plus profitables aux
beftiaux, ôc celles qui leur font nuifi-

bîes. La plupart dts plantes qu'on

Uouve plus ou moins abondamment
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dans les prairies , foie moyennes ou
balles 5 font :

I . Gramenpratenfe ,panîculatum , majus^

angujîiore folio : cette plante ell très-

bonne. 1. Gramen capillaceum ,
paniculls

rubentîbus, ^.Gramenjpicatum,glumis crlf-

tans : ces deux efpeces paÎTent pour

bonnes. 4. Gramen paniculatum , rfiolie ^

^fpece excellente, ^.Gramen fpicatum

^

folio afpero. 6. Gramen typhoïdes, maximum^

fpicâ longijjimâ .* ces deux efpeces font

mifesdans laclaffe des bonnes. j.Gra'
rnen loliaceum ^ radice repente; Chiendent,

S,Gramen paniculatum f majus, latiorefolio."

celles-ci font excellentes. 9. Gramen
anthoxamhon y fpicatum, 10, Gram,en tre^

mulum^ minus, paniculâ parvâ ': ces deux
gramens pafTent pour bons; mais les

cinq plantes fuivantesfont de nulle va-

leur dans les prairies; la dernière même
de ces cinq plantes efl: nuifible à la vé-

gétation dts autres. 11. Acetofa aryenjïs,

lanceolata ; Ofeille. 12. Bellis fylvefiris;

pâquerette, ou petite Marguerite. 13»

Betonka purpurea ; Bétoine. 14. Buph^
thalmum vulgare ; (Eil de Bœuf, ou
grande Marguerite, ly. Cufcuta ; Cu(-^

cute. On peut mettre auffi parmi les

plantes inutiles des prairies , celles qui

Ibivent, i6» Equijktum minus, urrejlre^
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Prêle. 17. Euphrafm Officinarum ; Eu-
phraife. iS. Gallium luteum; Caille-lait,

ip. Hieradum quod pilofella major , repens ,

minus hirfuta ; Herbe à Epervier. 20.

Hypericum minus f ere5lum ; Millepertuis.

2. 1 . Jacea nigra pratenfis ; Jacée. 22. Ja^
cvbea fenecionis folio ; Jacobée. 2^. Juncus

Ictvis
^
paniculânon fparfâ ; Jonc. 24. L<2-

pathumfolio acuto, rubente ; Patience, Pa-
relle. ij. Linum fylvefîre ; Lin. 2^.

Œnanthe aquatica, 27. Pedicularis praten^

fis lutea , five crifla galli ; Pédiculaire.

xS, Rapunculus fpicatus ; Raiponce. 29.

Scahioja pratenfis , hirfuta , Ojficlnarum ;

Scabieiife. 30. Sphondiliumpulgare^hîr'

fatum; Berce. 31. Tormentilla vulgaris

;

Tormentilie. 32. Tragofelinum majus,

umbella candidâ ; Boucage. ^3. Ranun-

ailus pratenfis , ereBus , acrii; Renoncule

,

Bouton d'or (impie, Griffes de Lion,
Pied-de-Coq. Les deux plantes fuivan-

tes ne font pas feulement inutiles dans

les prairies , elles font même encore

fort mauvaifes. 34. Millefoltum vulgare,

album ; mille- feuilles. 35. Ptarmica vuU
gariSi folio longo^firrato; mais en revan-

che , on peut regarder comme très-

bonnes les dernières dont nous allons

faire mention. ^6, Lathyrus, fyluefir/Sy lu-

nus
f

foli'is Vkix s Geffe. 37. Lothus

pentaphyllos
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penîaphyllos , Jlore cœruieo, 59. Trifolium

pratenfejpurpUreum; Trèfle à fleur rouge,*

ou Tremoine. 40. Trifolium luteum , ca-*

pîtulo lupuli, vel agrarium ; Triolet. 41.
T^içiajylvejîris , Jlore purpureo ; Vefce. 42,
Vicia vulgarîs acittiorcfoiio

y femine parvo

riigro.

On peut fe convaincre , parle détail

dans lequel nous venons d*entrer
, que

parmi les^ quarante-deux plantes dont
les praHfes font ordinairement com-
porées,il'S*en trouve vingt-une inutî'

les : une plante parafite, qui nuit à la

végétation des autres , trois qui font

nuifiblc!î au bétail, & dix-fept qui
fourniflent une bonne nourriture , par-

mi lefquellcs on compte dix efpeces

de gramen j par conféquent, quand on
veut former des prairies naturelles, 8c

même artificielles , il eft très-facile de
fe régler là-defiTus : on choilira par pré*

férence les dix-fept bonnes efpeces, Se

on rejettera toutes les autres.

Ce qui rend le beurre de la Préva-
laie en Bretagne fi fameux , c*eil fans

doute le bon pâtur'age qui s'y trouve ;

la plupart des herbes qui croiffent dans
les prairies de' ce canton , font prefque
toutes fuccu lentes, & on n y en voit que
ir-es-peu de mauvaifes , ou d'inntiks :

Tom, IL G
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on 7 rencontre, v. g. i. GramenpanU
culaturriy majus, anguflïorefoVw. 2. Gramert

eapillatum, panîculis rubentibus. ^, Gramen
fpicatum , glumis crifiatis, 4., Gramen pra-»

Zenfe ypaniculatuirii molle, y. Gramenjpica"

tum^folio ajpero. 6. Gramen typhoïdes maxï'
mum y fpicâ longiJJitnL 7. Gramen lilia-*

ceum, radice repente ; Chiendent. 8. Gra-
menpaniculatum, majus, latiorefolio, ç.Gra*

men amboxanthon, fpïcatum. i o* Gramen
tremulum minus , paniculdparuâ, i T . Dau^
eus vulgAris; Carotte, i z. Lows pentaphyU

losjfioremajorey luteofpltndente; Lotieui^.

Polygala mïnor vulgarls y flore ccp.ruleo, 14,

Tr'folium pratenfe, purpureum ; Trèfle, ou
Tremoine. ly. Vicia fylvejîris

,
flore pur-

fureo; Vefce.

Perfonne ne peut difconvenir que
toutes ces plantes ne foient excellentes,

& il ne s'en trouve que quelques-unes

<]ui pourroient pafler pour inutiles^

telles que la Bétoine, Betonica purpu^

r^a; l'œil de Boeuf, Buphtalmum vuU
gare; le Vi^tnlii^DensleoniSy latiorefo-

lio ; le Caille-lait, Gallium lateum .; \^

Jacée, Jacea nigra pratenfis , hirfutaj If

Lin chanpêcre i. Xinum fylveftre ; le

Plantain , Plantago quinqué nerpia; Se la

ScabieuiÇi Sçabiojkpratenfis 1 hirfuta^ OJi-
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On ne rencontre point d'ofeîlle dans

cette excellente prairie; mais ce font

prefque toutes des plantes légumineu-

{qs qui y dominent : celles que nous
avons défignées comme inutiles y font

très-rares , & il n'y en a que trois de
mauvaifes , qui font , rarrêce-boeuf

,

la mille - feuille & la renoncule des

prés. Ceft à M. de Livoys que nous
îbmmes redevables de la connoiflance

des plantes qui s'y trouvent. Si les Bo-
taniftes de chaque Province sappli-

quoient à déterminer la bonté ûqs

plantes des prairies , & indiquoienc

aux Habitans les mauvaifes qui peu-

vent s'y rencontrer, on pourroit par-

venir à n'avoir à la fin que d'excellen-

tes prairies, par la précaution qu'on
prendroit d'y détfuire tout ce qui

pourroit s'y trouver de nuifible aux
différens genres de Befiiaux.

Gz
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CHAPITRE V,

DU J U M A R T.

Vy N donne le nom de Jumart à une
bête de charge , qui provient de Tac-

couplemenc du Taureau avec PAnefle
ou la Jument, Se de celui du Cheval
ou de l'Ane avec la Vache. L'Auteur
de rHiiloire générale des Eglifcs Evan-
géliquesdes Vallées de Piémont, rap-

porte qu'on en voit de ces deux ef-

peces dans les mêmes Vallée*:. On
homme Bif ranimai qui provient de
l'Aneffe Se du Taureau , & Baf, celui

qui provient de T^ccoupîem.ent d'un

ftaureau avec une Jument. Ces ani-

maux , qui font vraiment des Anes&
des Chevaux, félon cet Auteur, parce

que les petits appartiennent à l'ef-

peçede la femelle, portent néanmoins
dçs marques du mâle ; ils ont le fronc

boffué aux endroits où les Taureaux
ont des cornes ; Pune de leurs mâchoi-
res eit plus courte , Se leur efpece tient

un peu de celle di? Boeuf. Ces Mulets

(om forç çQCjpuu^ dans k Suiffç i il eo
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eft fait mention dans Scaliger; cet Au-
teur dit en avoir fouvent rencontré

dans ces Cantons; il s'en trouve aufïi

dans le haut-Dauphiné. Un Domefti-

que , natif de Gap , aiïure avoir vu chez

un Habitant voilin du domicile de fon

f)ere , une Jument , qui, pendant huit

années confécutives , a donné régu-

lièrement un Jumart mâle ou femelle.

On a tenté, il y a huit à neuf ans,

danslaParoiflede Saint-Igny-de-Vers,

en Beaujolois , de faire fervir une Va-
che par un Etalon Navarrois ; on
n'y parvint même qu'avec peine ; la

Vache conçut cependant, & il en pro-

vint un Muiet^ mais il n'a vécu qu'un

mois.

Schaw-Traculs parle d'un animal

qu'il nomme Kumval , 6c qu'il prétend

être le fruit de l'accouplement de
l'Ane avec la Vache. Cet animal n'a-

voit point de cornes; il avoit l'ongle

fendu ; ainfi il tenoit plus par hs ex-

trémités, de la femelle que du mâfe.

En 1768 , on voyoit à l'Ecole Royale
Vétérinaire deux de ces produdions
qui avoient été tirées du Dauphiné. Le
Jumart qu'on y voyoit , & qui étoic

le produit du Taureau avec la Jument>
p'avoit rien de différent d'un petit Mu-J

G3
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let ordinaire , finon que la mâchoire

fupérienre étoit beaucoup plus courte

que l'inférieure : quant au Jumart,quî

devoir le jour au Taureau & à TA-
nefTe^ il avoit une taille d'environ trois

pieds deux pouces ; fa robe étoit d'un

alzan qui imitoit le poil du Bœuf ;

fon front étoit boffué à Tendroit des

cornes du père ; fa mâchoire inférieure

étoit plus longue de deux pouces au
moins que la fupéricure; il avoit le

inufle du Taureau ; il en avoit aufll le

corps par la longueur & par la con-

formation ; il en tenoit encore par la

queue & par les genoux, qui écoient

ferrés l'un contre l'autre comme ceux

du Veau. Cet animal, qui étoit entier,

a fervi plufieurs fois fa femelle pen-

dant le printemps de l'année 17(57.

Cependant il la dédaignoit quelque-

fois, tandis qu'il témoignoit conflam-

ment une ardeur incroyable pour les

Jumens ; aufli ne lui a-t-on préfenté la

Jumart , qu'après l'avoir vivement

échauffé par Tafped <5c par l'approche

d'une Cavale.

Des Auteurs prétendent que cette

efpece mulâtre n'engendre point, mal-

gré Taccouplement. Mais parce qu'elle

n*a point produit dans nos climatSi
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doit-on inférer que tons les Jiimarts

font des individus ftériles, &qu*il n'y

en aura jamais de féconds fL'affirmatif

efl le fentiment le plus probable.

Dans un Ouvrage périodique de
l'année ij6j , on lifoit la defcription

d'une Jumart qui fe trouvoit pour lors

à TEcole Royale Vétérinaire de Lyon.
Cette Jumart étoit le produit de l'ac-

couplement d'un Taureau ôc d'une

Jument; elle étoit de la taille d'envi-

ron trois pieds quatre pouces; la robe
étoit d'un noir mal teint ; elle étoic

âgée de fept ans, d'une force fingu-

liere, Se très-peu délicate fur la nour-

riture ; elle pafToit quelquefois des

mois entiers fans boire ; die fe défen-

doit,foit des pieds, foit de la dent,

des approches de tout le monde, ex-

cepté de celle de fon maître ; pour
peu qu'elle fût courroucée , elle le-

voit éc étendoic fa queue dans toute

fa longueur; elle urinoit fur le champ
& à diverfes repri fes , & lançoit fon
urine, qui étoit extrêmement jaune , à
fept ou huit pieds loin d'elle ; elle n*a-

voit ni le mugiffement du Taureau, ni

le henniffemeut du Cheval, ni le braie-

ment de l'Ane , mais un cri grêle,
aigu ôc particulier, qui auroit plutôt»

G4
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tenu du cri ou du bêlement de la

Chèvre , que de celui de tout autre

animal. On n'a point vu paître cette

bête; mais elle embrafToit <Sc ramaiïbic

avec fa langue le fourrage qu'on lui

donnoit , comme le Bœuf embraife Se

ramaffe l'herbe qu'il veut manger ;

après quoi une portion de ce fourrage

étant parvenue fous les dents molaires,

elle donnoit un coup de tête à droite

,ou à gauche, lorfqu'après avoir faiQ

& ferré l'herbe entre les dents inci-

lives & le bourrelet , qui fupplée au
défaut de ces mêmes dents à la mâ-
choire fupérieure, iis cherchent à far-

xacher: on n'appercevoit en elle au-
cun (îgne de runiination , quoique fon
maître afTurâc qu'on la voyoit remâ-
cher les alimens, quand elle n'enavoit

point devant elle. Cette Jum.artj con-
fidérée extérieurement, avoit le front

large 5c boflué du Taureau , la mâr-

choire antérieure beaucoup plus courte

que la polîérieure , un mufle égal à

celui du père; le corps étoit à-peu*
près conformé de même que le fien ^

en ce qui concerne Tépine , \ts os des

hanches & les flancs ; {ts jambes étoienc

.comme ce que nous appelions danslç

Cheval jambes de Veau , c'eil- à-dire
j
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que Çcts genoux étoient très-rappro-

chés l'un de l'autre ; du refte , elle

écoit folipede.

CHAPITRE VL
vu BOUC ET DE LA CHEVRE.

JL, E Bouc eft un animal domeftique^
de la famille des quadrupèdes , aflez

femblable au Bélier ; mais qui en dif-

fère néanmoins par fes cornes, qui ne
"font point auflTi contournées , par fon

corps qui eft couvert de poils, &C

non de laine, Ôc par fon menton qui

eft garni d'une efpece de barbe. On
a donné le nom de Chèvre à la famille

de cet animal ; elle a de même que le

mâle, un toupet de barbe fous le men-
ton , & quelquefois en outre deux
glands, ou efpece de groffes verrues

qui lui pendent fous le col ; fa queue
efl très-courte , ainfi que celle du Bouc ;

elle eft fur-tout remarquable par la

longueur de fcs deux pis, qui lui

pendent fous le ventre,

Lqs couleurs les plus ordinaFres du
Bouc Se de la Chèvre font le bîane «Se

G 5
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le noir : il y en a de blancs & de noFrs

en entier ; d'autres font en partie

blancs & en partie noirs. Ces derniers

font plus communs; il s'y en trouve
auffi beaucoup qui ont du brun & du
fauve.

Le poil n*efl pas de la même lon-

gueur fur les différentes parties du
corps ; il eff plus ferme par-tout que
le poil du Cheval , mais moins dur
que fon crin. M. d'Aubenton dit avoir

vu un Bouc qui étoit en partie noir &
en partie blanc, & quiavoit de la laine

de couleur blanchâtre, mêlée avec le

poil fur le dos , & fur le haut des côtés

du corps, &cflfpofée par flocons, qui

defcendoient aufîi bas que le poil , ôc

jmcme plus bas.

Le poil du Bouc dont nous allons

donner la defcription d'après M. d'Au-

benton , lui a paru plus dur, plus

ferme que celui ae l'Ane; il étoit de
longueur très-inégale ; celui de la barbe

avoir jufqu'à neufpouces; cette barbe

formoit un bouquet qui étoit placé au-

delà du menton fous les coins de la

bouche , de qui s'étendoit fur la lon-

gueur de trois pouces du côté de la

gorge; le poil du front, du cou , du
poitraâ , des côtés dw corpS; de la face
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extérieure dts bras & des cuifres,avoic

environ trois poucesdelongueur; celui

de la tête, à l'exception du front & de la

barbe y celui des oreilles , du deffous du
Ventre,de laface intérieure des bras 6c

descuiffes, Se du bas des quatre pieds ,

depuis les genoux & depuis les jarrets

jufquau boulet , étoit fort court; mais
furie paturon, & principalement fur

la couronne, il fe trouvoit un peu plus

long. Ce Bouc avoit une crinière corn-

pofée de crins comme celle du Cheval;

ces crins tomboient de chaque côté
du cou ; leur longueur étoit d'un demi-
pied du garrot ; on remarquoit auffi

dans cet animal une efpece de crinière

tout le long du dos & de la croupe,
& même juiquau bout de la queue ^

où \\s étoient à-peu-près de la même
longueur que les poils de la face ex-
térieure des curifes ; mais il fe trou-
voie encore une efpece de continuatioi»

de crinière le long de la partie poâé-
xieure de chaque cuifle, jufqu'à quel-

que dirtance du jarret ; cette crinière

fe pariageoit en deux parties laté-

rales ^ dont les poils s*étendoient en ar-

rîere , & un peu en dehors , ôc dimi-
nuoient peu-à-peu de longueur ; depuis
le garrot j.ufQ,aau* bout de la queue*
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elle étoit formée par un poil de moyen-
ne longueur; il y en a voit auffi de pareil

fur le front , en forme de toupet.

Ce Bouc avoie les cornes de couleur
brune,, grifâtre; elles éioîent un peut

applaties, 6c cependant arrondies fur

chaque face ^ & fur le bord poftérieut

& extérieur; mais le bord antérieur

écoit tranchant, inégal , & terminé
en différons endroits par ôqs tubercu-

les plus ou moins gros ; il y avoit fut

chaque corne un grand nombre de pe-^

tites crenelures un' peu ondoyantes,
qui rentouroient,^ ê^.qui étoient fors

près les unes dts autres ;Jes cornes, au
iortir de la tête, s'éloignoient peu-à-*

peu Tune de l'autre ; enfùite elles fe re-

courboient en arriéré «5c en dehors^

fe prolongeoient horifontalement do
chaque côté de l'animal, & enfin fere-

pn'oient un peu en bas & en avant*

L:?s cornes d^s Boucs font plus ou
moins longues y <Sc différemment con-
tournées. La plupart des Chèvres onc
auffi des cornes; elles font moins lon-

gues que celles dts Boucs ^ mais ellesf

ont la même pofition & la menie di-

reâiîon»

'Lqs grandes cornes qui furmontent

la tête daBou3, 6c la longue barbe
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qui eft lufpendue à fon menton, lui

donnent un air bizarre & équivoque;

mais pour reconnoître , dit M. d'Au-

benton , les caraderes de fa phyfio-

nomie, il faudroit ne confidérer que
fa face , fans faire attention aux cornes

ni à la barbe; on verroit alors qu'il y
auroitune apparence de fînefTe, parce

que la partie de la face qui s'étend de-

puis les yeux jufqu'au bout dçs lèvres,

eR allongée de affilée , le bout du mu-
feau bien arrondi , Je menton bien

fermé , les deux lèvres bien féparées

par la fente de la bouche , la lèvre

fupérieure terminée par les ouvertures

à^s narines, qui s'approchent de très-

près par leur extrémité .intérieure, <^

qui forment une fente parallèle à celle

de la bouche. Tous ces traits font ex-

preffifs , animent la phyfionomie dti

Bouc , & lui donnent un air de viva-

cité & de douceur. L'éloignement dt^

yeux, quoique grand dans cet animal,

ne rend point fa phyfionomie ftupide,

parce que le front efl fort étroit, &
prefqifentiérement occupé par le tou-

pet; d'ailleurs, hs yeux font irès-vifs,

très-grands Se très-apparens, quoique
pofés un peu fur les côtés de la tête;

ils donnent encore plus de vivacité au

Bouc que la forme du bouc de foa
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mnfeau , Se que les oreilles, qui font

bien proportionnées , bien pofées Se

bien foutenues. Les yeux font le trait

le plus animé par la belle couleur jaune
de l'iris, Se fur-tout par la figure fin-

guliere de la prunelle; c eft un quarré

long, dpnt les côtés font irrégulière-

ment terminés, Se pour ainfi dire fran-

gés, & dont les angles font arrondis.

Ce quarré eft le plus fouvent fitué de
façon que Tangle inférieur de devant
eft à-peu-près à la hauteur de l'angle

antérieur de l'oeil, & l'angle fupérieur

de derrière à la hauteur de Tangle pof-

térleur de l'oeil.

Si on confidere aduellement le Bouc,
continue M, d'Aubenton , avec i^B

cornes Se fa barbe , la face paroîtra à

i'inftant tranfverfaleraent partagée par
le milieu, Se pour ainfidire, double;
la phyfionomie aura l'air équivoque,
parce que \ts apparences de finelTe Se

de vivacité vont fe changer en un air

pefant Se fîupide. L'étendue du chan-

frein , depuis les yeux jufqu'aux nari-

nes, étant nue & dénuée de traits, les

yeux femblent appartenir à la partie fu-

périeure de la face , qui fert de bafe

aux cornes , Se former avec le front,

les oreilles & les cornes, un- grouppe
éloigné , Se pour aiûû dire fépàré de la
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partie inférieure de la face, qni , réu-

nie avec la barbe, fait un autre grouppe
corTipofé dts narines, dts lèvres, de la

bouche j du menton & de la barbe. En
fuppofant que Fon couvre cette partie

de ia face , & qu'on ne voie que la

partie fupérieure , \^s cornes font C\

groffes & fi grandes, qu'elles font dif-

paroître pour ainfi dire les proportions

dQs oreilles , la vivacité des yeux <5c la

petitefTe du front. Ces trois parties ,

qui îprifes féparément des cornes, pré-

fentoient l'apparence de la légèreté Se

de la vivacité , ne font plus aucua
effet lorfqu'elles font furmontées par

les cornes , ne donnent plus aucune
idée de légèreté ni de finelTe, & l'en-

femble formé par cette réunion n'eft

que lourd Se pefant. Voyons aduelle-

ment, continue toujours M. d'Auben-
ton , quel changement il arrive dans la

partie inférieure de la face du Bouc,
lorfqu'on la confidere féparément de
la partie fupérieure Se dts cornes ;

alors les traits dts narines & de

la bouche , qui font fortement expri-

més , forment feuls un enfemble avec
la barbe , & n'étant plus adoucis & ani-

més par les yeux Se par \ç.s autres

traits de la partie fupérieure de la face,

ne préfentent plus qwe rappacence de
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la rude/fe 8c de la ftupidité , au lieu de
Tairde docilité Se delineiTequ'a lemu-
feau du Bouc , réuni avec la face , ôc

pris féparément de la barbe ; c'eft pour
cette raifon qu'en réuniffant la face en-
tière avec les cornes & la barbe ,

comme dans fon état naturel, on ne
voit dans le Bouc qu'une phyfionomie
équivoque 3c bizarre, qui paroît mor-
ne lorfque la têceell: vue de profil, <^

que l'on voit le mufeau avancé au-def-
fus & au-devant de la barbe. En géné-
ral, le corps du Bouc paroît ou trop
petit , par rapport à (ts cornes , ou
trop gros , par rapport à la hauteur des
jambes, qui font fort courtes, princi-

palement celles de devant; de forte

que le garrot eft plus bas que hs han-
ches. L'encolure foible, ôc la tête pe-
tite & baffe paroiffent furchargées par
Iqs cornes, dont l'étendue efl trop
grande à proportion du corps. Le
Bouc eft encore difforme, par une au-

tre difproportion ; c'efl que les reins

,

les hanches , la croupe , les feffes & les

cuiffes, en un mot toute la partie pof-
térieure du corps paroiffent trop gros,
& les jambes de derrière trop lon-

gues en comparaîfon du refie du corps :

d'ailleurs les genoux font tournés en
dedans, les jambes û courtes qu'elles
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paroiffenc nouées , èc les pieds de de-

vant font plus gros que ceux de der-

rière; cependant le Bouc prélenre Tes

cornes avec grâce , & il les tourne de
côté ôc d'autre avec beaucoup de fa-

cilité. L'attitude qu'il prend pour les

préfenter, en baiflantla tête, lui fied

'bien ; il levé les jambes de devant avec
aifance , & fait paroître dans tous (qs

mouvemens beaucoup de fouplcffe &
d'agilité. La grandeur d^s Boucs varie

à-peu-près comme celle des Béliers.

M. d'Aubenron donne \qs dimenfions

de fes différentes parties; il feroittrop

long de \ts rapporter ici.

L'anatomie du Bouc & de la Chèvre
efl: précifément la même que celle du
Bélier & de la Brebis: aulli M. d'Au-
benton , dans rexpofition qu'il en fait,

fe contente d'en faire le parallèle. II

fit tuer pour cet effet un Bouc 6c un
Bélier, à peu près de la même gran-

deur. Ces deux animaux , ouverts 8c

pofés l'un à côté de l'autre, M. d'Au-

benton n'a remarqué aucune différence,

foit pour l'étendue & la fituation de
l'épiploon 5 la figure Sl la pofition des

quatre eftomacs , foit pour les papilles

de la panfe, le réfeau du bonnet, les

feuillets du troifieme ertomac , & hs
yeplis de la caillette j le foie , la véû^:
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cule du jSel & la rate du Bouc étoîent

aufîî à-peu-près femblables à ces mê-
mes vifceres , examinés dans le Bélier,

par rapport à la fituation, à la figure,

a la couleur, au poids , &c. II y avoit

auffi dans le foie du Bouc des vers pa-
reils à ceux qui fe trouvent dans les

foies des Béliers, des Moutons & dts

Brebis; mais le nombre de ces vers

n'efl pas auffi grand dans le Bouc
qu'il l'eft ordinairement dans les Mou-
tons, & on n'en trouve pas toujours

dans tous les Boucs, ni dans toutes les

Chèvres.

Le paneréas, les reins, îe diaphrag-

me, les poumons, le cœur, l'aorte, la

langue, le palais , l'entrée du larynx

,

le cerveau de le cervelet du Bouc,
n'ont pas paru difierens de ces mêmes
parties obfervées dans le Bélier; les

mamelons du Bouc avoient la même
fituation qne ceux du Bélier: il n'y en
a qu'un de chaque côté dans la plupart

des individus ; & dans les autres , il

s'en trouve deux d'un côté , & un de
l'autre, ou deux de chaque côté; mais
toutes les fois que M. d'Aubenton a
vu deux mamelons de chaque côté, il

y en avoit un qui étoit moins gros que
l'autre. C eft dans les femelles , Ôc fur-

lout dans celles qui ont du lait , qu'ijt
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faut rechercher les diiFérences qui fe

trouvent entre les mamelons j & celles

qui font entre les mamelles.

Dans la comparaifon que M. d*Au-

benton a auffi faite des parties de la

génération du Bouc (S: de la Chèvre,
avec celle du Bélier & de la Brebis, il

n'a appercu aucune différence allez

confidérable , pour mériter une dtï^"

cription particulière. Il s'efl; trouvé

fur le gland du Bouc un tubercule

charnu comme celui du Bélier, & Tar-

tere débordoit au-delà du gland , Ôz

formoit un petit tuyau mou & ftérile,

replié & collé fur le gland , dans le

temps qu'il n'y avoir aucune ércdion;
moais lorfque la verge fortoit au dehors ^

on voyoit que l'extrémité de l'urerre

fefoutenojt prefqueen ligne droite au
dehors du gland.

Au milieu du mois d'Avril , le même
jour que M. d'Aubenton fit ouvrit

une' Brebis pleine , il fit auffi l'ouver-

ture d'une Chèvre pleine , & prêue de
fon terme , comme la Brebis , afin

d'obferver dans ces deux animaux en
même temps ce qui avoit rapport à
leurs fœtus. Le chorion du foetus de la

Chèvre tient à la matrice par les co-
tylédons, comme celui du foetus de
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la Brebis ; la figure de Tallantoïde eft

auffi à-peu-près la même dans ces deux
animaux, & la liqueur de l'allantoïde

dépofe un fédimenc de même nature
dans l'un Se dans l'autre. Le cordon
ombilical du foetus de la Chèvre avoit

deux pouces & demi de longueur, le

diamètre de l'allantoïde étoit d'envi-

ron quatre pouces à l'endroit le plus

gros, & chacune de fes cornes avoic

un pied de long: il enfortit une mafTe

de l'édimenc de couleur jaunâtre, ti-

rant fur Polive ; elle avoit un pouce
deux h'gnes de longueur , huit lignes à
Tendroit le plus large, (Se deux ou troisf

Jfgnes d'épaifTeur; fa fubftance étoit

femblabîe à celle dts fédimens deTal-

îantoïdedu Cheval & du Taureau. M,
d'Aubenton a compté iiocotyledons;
Ja plupart avoient fept ou huit lignes

de diamètre; il s'en trouvoit de plus

grands Se de plus petits; ils étoient en
plus grand nombre dans les cornes

de la matrice, quje par-tout ailleurs. Il

s'efl: trouvé dans une autre Chèvre,
fuivant que le rapporte auffi M. d'Au-

bencon, deux foerus, un dans chaque
corne de la matrice, Se des fédimens
dans chaque allantoïde ; ils éroient de
couleur blanchâtre , fort petits & gru-;
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meleux ; l'un des foetus étoit mâîe »

Se avoit qua||#e mamelons ; les deux
poftérieurs etoienc plus gros que les

deux antérieurs; il y avoit fur le fom-
met de la tête deux tubercules bien ap-
parens , qui défignoient la nailTance

des cornes. Après avoir enlevé la peau

,

M. d'Aubenton a trouvé que le péri-

crâne étoit gonflé à Tendroit de ces tu-

bercules , Se non pas Fos ; ks tégu»

mens étoient auffi plus épais Ôc plus

durs fur les tubercules : l'autre foetus

étoit femelle ; il n'avoit que deux
mamelons, un de chaque côté, Se on
ne voyoit aucune apparence de tuber-
cule fur la tête.

Le fquelette du Bouc ne diffère de
celui du Bélier que par la figure de
quelques parties; les plus grandes dif-

férences fe trouvent dans la tête , Se

fur-tout dans les cornes ; celles du Bouc
font pofées plus en avant que celles du
Bélier; leur bafe s'étend jufqu'à l'en-

droit du front , qui correfpond à la

partie fupérieure des orbites , tandis

que celles du Bélier font à huit lignes

au-defius des orbites. Les cornes du
Bouc ont beaucoup moins de cour-

bure que celles du Bélier , Se leur cou-

leur efl plus brune j le bord anténeuç
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& intérieur eft plus tranchant, de le

bord poftérieur & extérieur plus ar-
rondi.

Le front du Bouc eft relevé en bo/Te

,

tandis que celui du Bélier eft plat; les

orbites font rondes ; les os du nez font

prefque droits , de même que ceux de
la mâchoire fupérieure: au contraire,

les os du nez du Bélier font arqués,

c'eft-à-dire, convexes en dehors fur

leur longueur ; la mâchoire fupérieure

eft plus large, à proportion , <Sc ks os

ont une courbure plus concave fur les

bords de Touverture du nez que ceux
du Bélier; les angles que forment les

deux branches de la mâchoire infé-

rieure font plus mouifes dans le Boucf
que dans le Bélier , ôc l'occiput plus

convexe.
Les apophyfes épineufes des derniè-

res vertèbres cervicales font plus in-

clinées en avant dans le Bouc que
dans le Bélier ; mais le nombre des

vertèbres & des côtes eft le même dans

\qs fquelettes de ces deux animaux.

L'os facrum du Bouc eft plus étroit à

fa partie poftérieure que celui du Bé-
lier; lesfauflcs vertèbres de la queue
font au nombre de dix ; le baflin efl:

plus haut, à proportion de fa largeur.
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que dans le Bélier; Téchancrure de la

partie poftérieure de la gouttière efl

moins profonde; il y a une différence

fenfible entre la longueur relative des

os d^s jambes de devant èc de derrière,

confide'fée féparément dans les jam-
bes de devant & dans celles de derrière,

& comparée à celle des os des jambes
du Bélier. L'humérus du Bouc efl plus

long en comparaifon de l'os du radius,

ôc le radius plus long à proportion de
Tos du canon ; le tibia eft auifi plus

long , relativement à l'os du canon :

au furplus , le fquelette du Bouc pa-

roît reffemblant à celui du Beiier , à

Texception feulement de quelques lé-

gères différences dans les dimenfions.

On prétend qu il n'y a aucun ani-

mal auiTi lafcif que le Bouc ; il faut

prendre garde de l'abandonner trop

tôt à fa lubricité : on ne lui laiffe faillir

les Chèvres ordinairement , que lorf-

qu'il a atteint l'âge de deux ans. Ua
Bouc peut fufîire à cent cinquante Chè-
vres pendant deux mois ; paffé cinq

ans , il n eft plus de fervice ; on le châ-

tre pour lors , & on l'eDgraiffe,

Pour qu'un Bouc foit bon pour la

reproduftion de foa efpece , il faut

gu'il aie le corps grandi le cou charnii
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& court, les jambes grofles, le poil

épais, noir 6c doux, les oreilles gran-

des & pendantes, la barbe longue 6c

touffue : on n'eftime pas ceux qui ont
des cornes ; d'ailleurs , lorfqu'iis en ont^

ils font fort dangereux, & des plus pé-

tulans. Quand un Bouc manque de
ces qualités , il faut le châtrer dhs le

fixieme mois.

Le Bouc , pendant tout le temps
qu'il faillir, demande d'être bien nourri,

pour être plus fort & plus vigoureux.

A chaque fois qu'il le fait, il faut lui

donner fept à huit bouchées de fon 6c

de foin à manger: on lui fait ordinai-

rement faillir les Chèvres trois fois de
fuite , pour être plus affuré qu'elles

font pleines.

Rarement le Bouc s'emploie en ali-

mens, à caufe de fa mauvaife odeur, &
de fon goût défagréable ; néanmoins,

dans le pays où il y a beaucoup de
Chèvres, lorfqu'un Bouc n'eflpas def-

tiné powr faillir, on le châtre pouc
Tengraifler; il en croît mieux ; il en-
graiffe plus vite, 6c fa chair eft d'un

meilleur goût.
' Il n'y a dans cet animal que le fuif^-

]a moëlIe^Sc le fang, qui s'emploient en
Médecine. Le fuif eft pourvu d'une

qualiri
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qualité émolliente 6i anodine; le fang

de cet animal, au rapport de plufieurs

Auteurs, a la vertu de brifer ia pierre

ÛQS reins : Fernel le faifoit ainfi prépa-

rer.

On clioifît pour cet effet un Bouc
qui foit âge de quatre ans , vigoureux
<Sc bien fain ; on le nourrit pendanc
quelque temps de laurier fenouil , ôc

autres herbes lithontriptîques , ëc on
l'abreuve de vin blanc: on le tue au
mois d'Août: on en reçoit le fang dans

un vaiffeau de verre : on couvre ce fang

avec un linge fin; Se après Tavoir ex-

pofé au foieil pendant plufieur^ jours,

jufqu'à ce qu'il foit bien fec , on le

broyé, de on le ferre dans un pot de
terre vernifle , bien couvert. Ce fang

ainfi préparé , principalement celuii

dts tefticules, elî, à ce qu'on dit, ale-

xitere , fudorifiqge, diurétique Se em-
ménagogue ; il eft encore excellenc-

dans la pleuréfie, & pour difibudre le

fang coagulé ; la dofe eft depuis vingt?

grains jufqu'à deux gros: on attribue

au fuif& à la moelle de Bouc une vertu

émolliente, réfolutivc , anodine & for-

tifiante.

Le meilleur fuif de Bouc nous vient

d'Auvergne, de Nev.ers* Pour l'avoir

Tom. Il II
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bon, il faut le choifir dur, fec&: bîanc;

il entre dans les compofitionsde quel-

ques onguens, cérats o: emplâtres : on
raflocic , à la dofe d'une once , aux la-

vemens anti-dyflenteriques , Ôc on le

diffout dans une décoclion vulnéraire,

pour confolider & mondificr les ulcè-

res des inteftins. Schroder le recom-
mande comme un fpécifique contre la

flrangurie , en s'en fervanc en forme
de Uniment fur le nombril; il le die

auiTi très-bon en forme de fuppofitoire

contre les hémorrhoïdes. Quand dans

J'ëthifie un malade fe trouve écorché

au lit, rien n'eft meilleur que d'appli-

quer fur la partie afFeélée un linge im-

bibé de vin rouge tiède, dans lequel

on aura fait fondre du fuif de Bouc.

Je Tai ordonné plufieurs fois en pareil

cas avec fuccès ; les Chandeliers font

grand ufage de ce fuif.

Les peaux de Boucs fervent à dif-

férens ufages ; elles font une partie

aflez confidérable du commerce des

cuirs ; les Maroquiniers , les Chamoi-
feurs & les Mégifîiers les préparent en
maroquin , en chamois & en mégje.

Dans l'Amérique , on a une méthode
propre pour la préparation des peaux

de Boucs. Quand la peau eil ôtée de



du gros ù menu Bétail. 171'

ideiïus l'animal, on l'écend d'abord fur

(^ts cordes , dans un endroit defliné

pour la faire fécher, &: on coupe le

cerveau da Bouc, ou du Daim
,
que

Ton mec furde lamcuffe, ou du gazon
iec; ôc dans cet état, on le fait fécher

au foleil, ou auprès du feu , pour îe

conferver.

Quand le temps de la cbalTe efl

paffé , les femmes préparent les peaux :

d'abord elies les merrent bien trem-

per dans un étang, ou une foÇio. pleine

d'eau ; enfuite avec une vieille lame de
couteau enchaiTée dans un morceau
de bois fendu en travers, elles en ôrent

le poil, lorfque les peaux font encore
humides. Ces peaux étant ainfi prépa-

rées , on les met avec une certaine

portion de cerveau deUéché dans une
chaudière fur le feu , jufqu'à ce qu'elles

aient acquis un degré de chaleur plus

grand que celui du fang. Cette opé-
ration les fait écumer , & \cs rend par-

faitement nettes ; après quoi on les

tord féparémentavec de petits bâtons,

jufqu'à ce qu'on ne puifTc plus en fairo

fortir une goutte d'eau ; on \e^ laifle

en cet état pendant quelques heures;
enfuite on les détord > <Sc on les mer fur

une efpece de chaffis compofé de deux
Hz
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perches, traverfées par deux autres

j

6c arrachées enfemble avec l'écorce

même de ces perches ; enfuire on \ts

érend de roure leur longueur fur des
cordes; & à mefure que \ts peaux fe-

chent , on \ts gratte avec une hache
émouflee, ou bien avec un morceau
de bois ou de pierre appîari , afin

d'en faire fortir Teau , ôc d'en décacher

la graifîë; on continue cette opération
jufqu'à ce que les peaux foienr parfai-*

tement feches : voilà toute la façon

qu'on leur donne; Se une femme feule

peut préparer aind huit ou dix peaux
par jour.

En Provence ôc en Languedoc, on
fait avec les peaux de Boucs, des ou-

tres , ou vaiffeaux , pour tranfporter

du vin (Se de l'huile. Il faut vendre dans

ces Pays l^s peaux de Boucs avant l'hi-

ver, parce que la gelée leur porte

préjudice : on tue pour cet effet les

Boucs dans le mois d'Odtobre; ils font

gras en ce temps ; leur peau & leur

chair en font alors meilleures.

Un Bouc châtré fe nomme Menon
en quelques endroits. Le Bouc fauvage,

connu fous le nom de Bouquetin , ha-

bite les Alpes de laSuiiïe 6c de la Sa-

voie; il furpaffe en grandeur le Bouc
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lè plus grand; Tes cornes font brunes^

noires, longues, un peu recourbées

en arc , très-fortes , marquées dans

toute leur longueur par des éminen-

ces; Çqs jambes font menues; fon poil

efl de couleur foncée.

Les Bouquetins font peut-être de

tous les animaux les plus légers à la

courfe ; ils fautent pardedbs \qs ro-

chers les plus efcarpés : ii par hafard ,

en fautant, ils viennent à fe précipiter,

ils ne fe font aucun mal; ils tombent
pour lors fur leurs cornes. Quand on
chafle ces animaux- dans les endroits

où ils fe trouvent être au large , ils fe

ruent fur les Chaffeurs ; mais s'ils

n'ont qu'un petit efpace pour fe tour-

ner, pour lors ils perdent courage, &
fe laifTent prendre. Les SuiiTes fe fer-

vent du fang de Bouquetin comme
d'un excellent fudorifîque : ils font fé-

cher ce fang, & le renferment ainfi

fec dans ôqs velîies. Plus l'animal s'ell

nourri de plantes abondantes , en par-

tie volatiles, plus fon fang eft aétif.

Anciennement on le prefcrivoit pour
les pleuréfies , mais aduellement fon
nfage cfl entièrement abandonné; ce-

pendant j'en fais encore quelquefois

ufage dans l'opiat antiphthyfique de
H 3.
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Marquet ; je m'en fuis fouvent très-

bien trouvé.

Qn trouve dans î'eflomac des Boucs
fau vages , fur-tout quand ils font vieux,

une efpece de befoards. On die que
le Bouc domeflique s'accouple volon-

tiers avec la Brebis, & le Bélier avec
la Chèvre , k. que ces accoupiemens
font quelquefois prolifiques. Cepen-
dant on ne voit pas que le produit

de ces accoupiemens foit bien connu*

La Chèvre eft la femelle du Boucv
elle a , de même que celui-ci , un tou-

pet de barbe fous le menton , <Sc quet-,

quefois en outre deux glandes , ou ef-

peces de grolTes verrues qui lui pen-

dent fous le col ; fa queue ell très-

courte , ainfi que celle du Bouc. Cet
animal femelle efî remarquable par la

longueur de ici deux pis
,
qui lui pen-

dent fous le ventre.

M. de BufFon dépeint au naturel le

caradere 6c les moeiirs de la Chèvre :

elle a, dit-il, de fa nature, plus de
fentimentcSc de reflburce que la Brebis;

elle vient volontiers à Phomme ; elle

fe famiiiarife aifément ; elle cfl fenfî-

ble aux caredes , & capable d'attache-

ment ; elle efl: aufîi plus forte, plus

légère
,
plus agile 6c moins timide que
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la Brebis; elle ell: vive, capricieufe,

lafcive Se vagabonde ; ce n'efl qu'a-

vec peine qu'on la conduit âc qu'on la

réduit en troupeaux; elle aime à s'é-

carter dans les folitudes , à grimper fur

Jesiieux efcarpés , àfe placer,^ même
à dormir fur la pointe des rochers , ôz

fur le bord des précipices. Toute la

fouplelle des organes (Se tout le nerf

de Ton corps fuffifent à peine à la pé-

tulance (Se à la rapidité des mouve-
mens qui lui font naturels; elle eft ro-

bufle, aifée à nourrir; prefque toutes

les herbes lui font bonnes^ <Sc il y en a

peu qui l'incommodent. Nous allons

rapporter ici , de même que nous avons
fait pour les autres animaux, les plan-

tes qui lui conviennent ; elle eft fu-

jette à-peu près aux mêmes maladies
que la Brebis, l^oye^ ce que nous en
dirons à l'article qui concerne cet ani-

mal , à l'exception néanmoins, de quel-

ques-unes ; elle s'expofe cependant
volontiers aux rayons les plus vifs du
foleil 5 fans que Ton ardeur lui caufe

ni étourdiflernent ,. ni vertigo , comme
à la Brebis.

Parmi hs plantes que les Chèvres
ont coutume de prendre pour nourri-

ture , on compte; 1, Hippocœris aqua^

H4
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ïica. ,2. Ligulïmm vulgare, 3. Veronica ter"

riijolta. 4, Veronica mas, j. Veronlcafcu^

tdlata, 6, Veronica heccahunga ohlonga. 7»

Veronica Beccabunga rotiinda, 8. Veronica

pfeudo'Chamœdrys, p. Veronica Alp'ma»

JO. Veronica oblongis caidiculis, lie Ke-

ro/2/cjz cymbarifolia» 12. Veronica rutx-fo^

lia, 13. Lycopus paluflris, 14. Saluia hor-

imnum, 15*. Amhoxanthum vulgare, 10.

Valeriana vulgaris. ij, Valeriana Dioica,

iS»ValerianalocuJ}a, i^^lrispaluflris. 20.

Schœnus vulgaris, 2ï , Scirpusfylvaticus, 22.

Scirpus lacujîris, 25. Scirpus palujlr:s. 24,
Scirpus cefpitofus, 2 j. Eriophorum polyjia-

chion. 26, Nardus pratenfis, 27. Phalam
arundinacea. 28. Phalaris phleiformîs.2f)^

FhUum vulgare, 30. Alopecurus ere^us,

31. Alopecurus infraBus, 32. Meliumfua^

veolens, 33. Mclica ciliata, 34. Melica nU'

ians. 35*. Agroftis Jpica venu, ^6,Agrof-
m îŒuiJJiwa, 37. y^ir^ Dalekarlica. 38»

Aira flexuofa, ^p, Aira lanata, 40. v^im

avenacea Alpina, '^i, Aira fpicd Laven-

dulcc, 42. y^ir^î mfc juhatâ, 43. Fo^
comprejja , repens, 44, Pc»^ annua. 4 y. Po^
vulgaris 5 magna, 46. P^^ angujiifolia. 47.
Poa média. 48» Po^î Alpina variegata.

45>. Bri^^ vulgaris, yo. Cynofurus cœru*

leus, yi. Cynofurus paniculatus. 5*2. 5ra-

mia vulgaris, 53. Bramus Upfalenfiu y4,
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Bromus teBorum, y y. Bromus hordeîformîs,

$G. Bromus perennis maxïma, 5*7. Bromus

Jpicâ Bri^œ. 5*8. Fejîuca natans. y 5). Pef-

tuca marginea agrorum, 60. Fejîuca rU"

Ira» 61. Fejîuca ovina. 62. Avena pra-

tenfis. 65 . Avena voUtans, 64. Apena no-

dofa. 65*. Arundo lacujîris, 66, Arundo

ramofa, 67. Tritîcum radice Officinarum.

6S. Elymus marhiwus, 6p. Scabiofa vuU
garis. 70. Scabiofa Gothlandica. 71. Sca^

hïofa fuccïfa, 7 2 . Sherardia Scanica.73. Af~
perula odorata, 74. Afperula rubeola. 75*,

Galium Stœkenje, "jè. Galïum quadrifo-

lium. 77. Aparine vulgaris. 78. Aparine

parienje. 7p. Plantago vulgaris, So. Plan-

îago incana, 81. Plantago lanceolata.S2,

Plantago radice lanatâ, S^. Plantago coro-

nopus. 84. Plantago Linenrïs. Sy. Plantago

waculata, Sô.Sangutfoi^baGothlandica, 87.
Cornusfœmïna. 88. Cornus herbacea, 8p.
Evonymus vulgaris, po.Alchemilla vulgaris,

<)i,Alchenvlla Alpina,pi^Potamogeton na^

tans, p3. Myofotis pratmfis, p4. Lithof"

permum annuum, ^^,Anchufa BugloJJiim,

p6. Cynoglojiim vulgare. p7. Pulmonaria

immaculata, 08. Lycopjis arvenfis, c)Cf, Af-
perugo vulgaris, 100. Androface mïnor,

10 i,Primula vulgaris, 102. Primula
purpurea, 103. Menyanthes trifoUata^

XPj;. Samolus maritiiua* lOS'Lyjhnachîa
Hr
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yulgarh* 106. Lyjîmachia axillans, 207.'

Anagall'îsrubra, io8, Convolvulus arven-

fis, 105). Convoluulus îna.rimus, iio. Po-

lemonium glabruw, iii. Campanula vuU
gar'is. 112. Campanula magno^fiore, 113-
Campamâa gigantea. 114. Solanum did-

ta mara. 11 y. Lonicera caprifolium, 116.

Lonkera xyhfteum. îij, Rhammis cathar-

tiens, iî8. RJiainnus frangula, t i^. Ri^ex

grojjidaria, 120. i{<7;ej rti^m. 121. /tf/;ej

72îgni. 122. iiiî'ei Alp'ina, 12-^, Afclepias

j^ulgaris. 124.. Chaiopodhim Upfatienfe^

12 y. Chenopcdium purpura/cens, 116. C7ze-

nopcdhtm fcf^crum, 127. Chenûpoduim vl"

r'sde. 128. Ckcnopodhim vidvaria, Jip.Ul'

mus ca<rpe(îns, 130. Dauciis fylvepris,.

131. Sdlnum paliiflre. 1^2, La]erpitium

manis, 133. Laferpïmm z-idgare, 1 34. Lî-

gufikum Scotîcum, 135'. Aagdlca Alpina^

1^6, Angdica fylvatïca. 137. Plidlan-

drium aquaticurn, 138. Ckuta aquaîka.

13 c?. Œthufa artedï, i^cScandix hifpida,

141. <Sci2nà/A" fatIVa, 142. Qî ri<m ojxci

-

narum, 143. Pimplmlla ojficinarum, 144.
(Egcpodhim repens. 145. Apium paluftre.

Î46, Opuliis.palujîrîs. 147. FarnaJJla vul-

garis. 148. Statke capïtata, 145?. Statke

lirnonuim, ijo. Linum cathartkum. i<^l,

Tidippa Scanenfis, lys. Ce/?^ pratmfis»

ijr3. Amlimcum album, 154. Ornitho'
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gallum majus, 1 yy. Ornithogallum minus.

1^6. Afparagus Scamnfis. i^j,Convalla^

ria lïVium Convallium. lyS. Convallaria

polygonatum, 15*5?. Convallaria altijjîma,

160. Convallaria cordifoUa, 161» Juncus

capitulo laterali. 1 6 2, Juncus paniculâ late-

raVu 1 6^, Juncus valanûi. 16^. Juncusfyl-

Paîicus, 16^, Juncus Pjyllii, 1 66. Berberis

fpinofa, 1 67. Rumcx cmarginata, 168. Ru'
mex acetojapratenjîs, i6ç, Rumex acetofa

lanceolata. 170. Triglochin tricapfularis.

iji, Triglochin fexlocularis, 172. Alifma
ereâa, ij ^^Trientalis trollii, ij^,Acerpla'

îanoidts, l'j^. Epilobiiim irregulare, ij6,

Epilohium hïrjutum. 177. Epilobîum moU'
tanurn, 178. Epilobium palujîre, ij c) , Erica

tetralix, 1 8c. Daphne rubra. 181. Vacci-

nium maximum. 182. Vaccinium nigrum,

185. Vaccinium vitis ida^a^iS^, Vacci"

nium oxycoccus, 1 85*. Pevficana amphybia*

1 8(5, Ferficaria mitis, 187. Bijïorta minora

188. Poligonum vulgare, 185), Hdxine
fcandens, j^O, Helxinefativum, 15) i . /*^rzV

neworuw. Kjz. Adoxa mofcata. ^^S'Py-
rola irregularis. 15? 4. Pyrolafecunda. I^JJ.

Pyrola unifora, i^6,Andromeda vulgaris.

Ip7. Ledum gravcolens, 198. Diantf{U5i

pulgaris. ipp. Sclcramhus annuuu 2cb,
Saxifraga ojficinarutn. 201. Cucubalus

cfiçinarum* 202, Cucubalus Dioicus, 203^»

H 6
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Sileîie nutans. 204. Sikm graminea* 505.
Spèrgula vertkillata. 2g6. Cerajîium vif'

cofum, 207. Agrojîema agrejiis. 108. Lych-

n'is aquatîca. 205;. Oxatis fylvatica. 2i0.
Sediim telcphium, 211. Sedum album. 2 I2é

Scdum acre» 213. Sedumfexangidare, 2 14.

Lythnnn paluflre» 2 1 j" . Agrimonia ojficîna'

rum. 216. Sempervivum teêîarum, 2I7#

P^^iwj /Î7ii(3 dec'iduo, 218. Prunus fpinafa.

219. Crat^gus Scandka, 220. Cratctgus

t)xyacantha, 221. Sorbus aucuparia» 21I4
pyrus, pyraftcr, 223. Py/'MJ malus, 224,:

Mefpilus cotonaafier. 225. Filîpendula mo^

Ipn. 226. Filipendulaulmaria. 227. iîo/à

major. 228, i^o/^ mïnor» 22p. Rubusîdœus,

a^O, Ruhus maritimus, 231. i^wto cœfius-

23 i.Patbusfaxatilîs. 2-^ ^ . RubusNorthlam
dîcus. 234. Rubus chamœrnorum. 23 y. Fr^*

g^n^ vulgar'îs. 236. Potentilla av.ferinc»

237. Potentilla fruiîcofa, 238. Potentilla

argentea, 23p. Potentilla reptam,, 2^c.
Potentilla, adfcendens. 241. Potentilla fru^

gifera. 242. Potentilla Norpegica. 243.
Tormentilla. officinarum, 244. Comarum
péilujire. 24S' S^àum fuaveolens, 246. S'e-

dum rivale. 2 ^J. Papaver glabrum. 248..
Papaver klfpïdum. 249. Aùîœanigra, 2yo.
Tr/f^ communis. 2^i.Cijlus vulgaris. 25*2»

Eupiîorbia fruticofa. 253. Delphiniuînfcge':

îum. 2J4. Aconitum Lapponïciim. 253*».

/Içiuilegia offiànarum» ï Jo. PuVatillavuU.
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gans, 257. Anémone nemorofa, ayS.T/w-
t'iBrum Canadenfè. 25*^. Thal'iBrum Jiria*

tiim. 260. Rammculus chdidonium minus,

2.^1, Ranunculus vernus, 262.. RanuncU"
lus fcelerata, 26^, Ranunculus acri s. 164,
Ranunculus repens, 265". Caltha palujîrîs,

2.66. Helleborus trolLius,26j. Ahiga verna.

x6S .Teucriumfcordium. 26'^,Thymus ferp'iU

lum,2^0. Clinopodiummontanum,%ji, On-
ganum vulgare, 272. Mentha arvenjis.2']'^;

Siachysfœtida,2j^. Gateopjîs tetrahît.2^^,

Galeopfis Ladanum. 176. Lam'ium perenne»

277. Lam'îum rubruw, 2jS, Lamium am-
plcxicaule. 279. Leonurus cardiaca, 280.
Brunella vuJgarîs, 2Si, Scutellaria vulga*

ris, 282. Rliinanthus, 283. Pedicuîaris.

alba-lutea. 284. Mdampyrum îeîragonum,

285. Melawpyrum arvenfe, 2S 6^Melam'
pyrum cœruUuw, 287. Melampyrum vuU
gare, 288. Melampyrum ringens, 289.
Ban'ijia Lapponka, 290. Euphrafia ml-
garîs. 29 1. Odontides, 292. Lathrœa

fquammaria, 295. Scrophularîa fœtida^

294. Linnœa, 29 J.
Draha nudicaulis, 296.

Draba intorta, 297. AlyJJum Scanenfe.

^298. Thlafpî arvenfe, 299. Thlafpi cam~

peftre, 300. Thlafpi Burfa Paftoris, 301»
Lepidium perenne, 3 02. Lepïdium Offris,.

303. Myagrum faiivum, 304. Turritis

glabra, jo^. BraJJîca perfoliaîa, 30^.
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BraJJica napus. '^oj. Sinapi arvenfis, ^oS.
Eryfimum vulgarc. 30p. Eryfimum leucoiï

folio, 210. Eryfimumharharea. 311. Erg-^

Jîrnum alliaria, 312. Cardamine praîenjis,

315. Cramhe maritima, 314. Géranium

fangumeum. 315'. Géranium Batrachïo'ides.

^ï6. Géranium gratia Dei, 317. Gera-^

fiium pedimculis longijjîmis. 3 iS. Géranium

fruBu hirfuto. 319. Géranium rohertianuw*

520. Maiva alcea, 321. Fumaria officia

narum, 322. Fumaria hulhofa, 325. Pa-

lygala vulgaris. 324. Genijia tincloria,

^2^. Genijia procumbens. 326. Ajiraga"

lus\dulcis, 317. u^ftragalus Lapponicus,

-328. j4nthjUis pratenfis. 329. Orobus

yanus. 330. Orohus tuberofus. 331.' Or(>-

^^wj 72/gcr. 332. Lathyrus coUium. ^^3' ^^'

thyrus W-Gotkicus, 334. Lathyrus pra-

tenfis, 335'. Lathyrus clymenum, 3 3 6» /^f-

àafaîiva, 337. l^iàa fepium. 338. ^jc/^

fœtida. 339. Vicia Scanica maxima. 340.
A^ïc/<2 Cracca, 341- Ervum arvmfe, 342.
Cicer arveufis. 343. P(/tim U^-Gothicum.

344. Pi/7/772 wantimum. 345. XorMj ?/«/-

^<3rzj. 54(5. TrifoUum mantanum, 347,
Trifolium album. 348. TrifoUum purpu»

reum. ^4()> TrifoUum Lagopus. ^^o. Tri^

foUum lupulinum. 351, Trifolium Jnglicum.

^^2. Trifolium melilotus. ^^^, Medicago

fiojiras, 3^4. Medicago biennis, 35/. 0/2(>2
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nu inermis. 55*6. Ononisfpinofa. 5 5*7. Ji^-

pericum quadrangulare. ^<^S. Hji.pencunt

anceps, ^yp. Leontodontaraxaciim, ^60,
Leomodon cliondnlloïdes. ^61, Hypochœris.

pratenfis. ^62, Hieracium pilojella officina-

rum. 363. Hieracium fruticofuw, 3 6^..Cre*

pis ieùiorum* 365. Sonckus repèns,. ^66^
Sonchiis laiyu, ^6^, Sonchus Lapponicus»

^6S. Prœnamhes umhrofa, -^6^, Scorfon-*

nera Pannoràca» 370» Tragopogon luteiim^

371. Cichorium Scanenfe. 372. ArBium
Lappa, 373. Carlina Jyhefiris, ^j^.Car^
duus helenufolio* ^'j^,Carduus crifpus, 3 7(5»

Serraiula ûnEloria, 377. Serraîula carduus

avcncz, 37c. Bidens nutans, 379. Ew;?^-

/oriwm caiin&hmum, 380. Artanifia vuU
garis. 381. Artemffia abjynthium, 582,
Gnaphalkim fdago fylvatlca, 383. Ti///j-

/jgo jarfara. 3 84. Tujfilagopetafîtes. 385.
Doronicum arnica, 386» Solida^o vlrga

aurea, 387. Senecîo vulgar'n, ^2S. Erige-

ron Lapponicum, 380. i?zuZ<2 helmuim,

390. /?7M/a /^/ic/i foiio. 3p r . /5y?er Trfpo-

lium, ^C)2, Buphthahnum ûnBormm. 593,
Chryfantheinum leucanthemum . 394. Mz-
tricaria cliamomûclum vulgare. 395. AchïU
ha millefolium, 396". Achillca ptarmica.

397. Centaurea maxima. 35)8. Centaurea

jacea, 359* Centaurea cyanus, ^00. Cn'icus

iicanthifolius,40i , Calcndida arpcnfu. 402.,^
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Viola canma. 403. Viola trachelii folio»

404. Viola lutea.^o^* Viola trïcolor, 406".

Impatiens mmorum. 407. Orchis morio»

408, Orchis calycibus oblongis. 40p. Saty-

rium viridi flore, 410. Cypripedium cal-

ceolus. 41 1. Ophris major, 412. Carexfer*
xuginea, 413. Carex echinata, 414. Carex
globulofa. ^i^, Carex pinicea, 416. Carex
cyperoïdes. /^i^» Carex cejpitofa, 4i8.C^-
tex inflata, 439. C^rex cœrulea,^20, Alnus

glutinnja. ^11 , Betula vuîgaris. 422. Be-

Uila nana. 42^,Xi^.nf/zmminer?7?c. 424. Sa-

gittaria aquanca,^!^, Quermslongopedun-

culo, 426. Fagiis au5lorum, 427. Corylus

avelana, ^iS. Pinus arbor, ^z^, Abiesrw^

Ira, 430. Bryonia rubra, 43 i, S^^Zf^r pen*

Uindra, ^^2, Salixfiipulis îrapefiformibus^

433. Salix fœnîmejforum, 434* Salix la--

îifolia 5 roîunda. 435'. i'/î/i.x' glabra, arbo-

rea. ^^6, Salix viminalîs, 437. Hippophea

inarîtim.a, 458. Myrica Brabantica. 439»
HumulusfaliEiorius, 440. Populus tremula,

441. Populus alba, 442. Populus nigray

443. Mercurialis perennis, ^^^, Juniperus

frutex, 445*. T<2A-Mi arborea, 446. -r^rrr-^

/?Ze:f vuJgaris, 447. Atriplex elimus, 448^,

Fraximts apetalus, 449. Rhodiola Lappo*

nica, ^^o, Empetrum Jiigrum, ^^i^EquU
fetum arvenfe, 45*2. Equifetumfylvatiaim,

éS3* Equifctum paluftrç, 4^4. Equifetum
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jluv'iaûle, 45'5'. Equifetum fcabrum, 45*^»

PûUpodiumfilix mas, 45*7. Polipodium fi^

l'ix Jaxatilis,

Lqs Plantes qui déplalfent aux Chè-
vres, font: I. yeronka fpîcata, 2, Pf/r-

fuicula vulgaris, 3. Pinguicula alba, 4,
^ingu'mda minima. S* ^^^hena vulgarîs,

6. Eriophorum fchœnolagurus, j, Er'iopho*

mm trîqueîer, 8. Agrofth enodis, 9. Agrof-

> lis pyramidalis, i o, A'ira marïce horuffb-

ruw. II. Galium cruciata. 12. Cufcuta pa-

rafuica, 15, Potamogeton perfolîatum, 14,

Poîamogeîon peEllnijorme, 15*. Myofotis

pratenfis, 16. Syrnphîtum majus, 17,

Echîum Scanenfe. iS»Diapenfia Lapponi-

ca, 1^, Campanula trachelium, 20» Hyof^

ciarnus vidgaris, 21. Datura euBa, 22.

Vtrbafcum hirfutum, 2 3 . Verbafcum mgrian,

24-,Verbafcum Scanicum, 2 ^, Solarium nd'

gare. 26, Hedera repens. 27. Salfola pun^

gens, 2S,Herniarîa glabra, 2p. Chenopo^

dhimJîramœnufoUum»^O.Chenopodium po^

lifpermum, 3 i. Conîum arvenfe, 32. Smm
wajus. 33. Sambucus ebidus. 34, Cepafec-

ïdis, 35", Antherkum calyculatiim» ^6. Aco^

i'us palujlris. 37. Rumex Britannica, ^8,
': Rumex crifpa, 3p. Perficaria urens, 40*
Butomus paluftris, 41. Andromeda cœrulea,

42. Andromeda mufcofa. 43. Arbutus uva

urji, 44. Arbutus Alpina. 45". Saponarîa
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gypfiphyton, 4(5. Alfim vulgarh. 47. An^
maria purpurea. ^^^^ Dryos Lapponica, 45;.

Nymphœa luîea. Jo. Nymphœa alba, Jï.
Chelïdonïum vulgare. 52. Acorûtum na-

peilus*
<y ^. StratioîesMqiiatica, 5*4. Ranun^

culus flawmula» Jj*. Ranunculus aquatllis,

56. Thimus acinos. 57. Glechoma hcdtra

terreftris, j8. Bdlota Scanenfu. yp. M.tr-

rubium vulgare, 6û. Nepeta vulgaris, 61 m

Eetonica ojficinaruTn, 62. Stachys arvmfis.

65, Antïrrhïnum Upfallmfe, 64. Cochlea^

lia vulgarh, 65*. Cochkaria Danlca» 66*

Ccchlearia Armoracïa» 6^]. Ifaùs maritima^

68. Sîfymbrium ferratum, 6p* Sifymhr'mm

foph'ia. "jo, Maiva repens» 71. Lapfana

-pulgaris, 72. Carduus nutans, 73. JBiiiezzj

àÀfpartlta, 74. Tanacetum vulgare. 75". ^r-

Umïfia Carolina, 76. Arwràfia feripklum*

77. Gnaphallum dioicum. 78. Gnaphalium

jilagopalujlrïs, 751, Gnaphalium filago im*

pk.So.Erigeron acre, Bi^Inula palujlris,

82. înuladyferuerica,S^,Orchis maculata*

84^, Satyriumjemtium, 8 y. C^W^ palujîris,.

85. Sparganium ereclum. 87. Urt'ica pe-

ren??/^. 88. L/rn'c^ annua^ 85». MiriophiU

lum vulgare, 90. Polipodium Jil'ix coadu-*

nata.

Lebafilic eft fur-tout très-contraîre

aux Chèvres. Une Chèvre , pour qu elle

fait eilimée bonne , doit être d'une
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grande taille, d'un maintien ferme &
léger, avoir le poil épais, les mamelles
grofTes.(5c longues , & le derrière & les

CLiiiTes larges; quant à fa couleur, les

fentimens font parragés. Ceux qui ai-

ment l'abondance du lait, recherchent
les blanches, 6c ceux qui en préfèrent

la qualiré à la quantité , choifiiTent

c^^Wqs qui font ou d'un poil rougeâtre,

ou d'un poil noir. Les Chèvres qtii

n*ont point de cornes valent commii-
liément mieux que celles qui en ont,
<Sc s'accoutument plutôt que les autres

à aller au champ avec les Brebis : on
peut les faire faillir dans la mêm.e fai-

ibn que les Brebis, afin qu'au prin-

temps, lorfqu'elies ont mis bas leurs

Chevreaux , elles trouvent affez de
nourriture pour leur fournir abondam-
ment du lait. C'eft donc en automne
qu'il faut leur donner le Bouc, s'il eft

poflible. Quoique les Chèvres puiffent

concevoir fort jeunes , même à VigQ
d'un an , il ne faut pas cependant les

laifTer porter, que quand elles ont at-

teint deux ans; à fcpt ans, elles ne
font plus propres à la fécondation.
Pour être fur qu'elles ont conçu , il

faut auparavant les avoir vu accou-,

plées trais ou quatre fois ; elles peu:
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vent engendrer deux fois par an , fî

le climat & le pâturage font bons;
elles portent cinq mois,& ont quel-

quefois jufqu'à quatre petits ; on ne
leur donne ordinairement du foin que
Quelques jours avant qu'elles che-
vrotent , & quelques jours après. Le
vrai temps où elles entrent en chaleur,

font les mois de Septembre, Odobre
êc Novembre ; elles alaitent leur petit

pendant un mois, ou fix femaines ; ôc

quand on fe défaitdes Chevreaux avant

ce temps , on peut traire ces animaux,
même quinze jours après qu'ils ont mis

bas. Les Chèvres donnent du lait en
quantité pendant quatre ou cinq mois,

éi. même plus que la Brebis ; elles font

fî familières, qu'elles fe laiiîcnt légére-

i-nenttetter,même parles enfans, pour
iefquels leur lait eft une excellente

nourriture ; elles font, comme les Va-

ches & les Brebis , fujettes à être tettées

par la couleuvre ; elles coûtent très-

peu à nourrir , ôc rendent cependant

beaucoup de profit, quand elles ont.

toutes les bonnes marques caradérif-

tiques que nous venons d'indiquer :

elles fympathifent aflez avec les bêtes à

laine, pour ce qui regarde leur nour-

riture y mais quant à leur tempéra-
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ment, il eft totalement dilîerent. La
Brebis e(l la douceur même , & la Chè-
vre eft très-vive & très-difficile. Dans
Jes pays de montagnes, où Ton nour-
rit de grands troupeaux de ces fortes

d'animaux , on ne leur donne com-
munément point d'ëtabJes ; au lieu

que dans les pays où chacun n'en élevé

qu'une très-petite quantité, elles leur

font abfolument néceffaires pour \ts

garantir pendant Thiver dQs froidures

qu'elles craignent extrêmement. On les

mené au champ dans la belle faifon ,

avant que la rofée ait difparu ; elles

y broutent ordinairement les ronces,

les épines & les buiffons ; il ne faut

pas leur laiUer fréquenter les lieux ma-
récageux ; la nourriture qu elles y pren-

nent leur eft mauvaife ; elles fe plai-

fent fur-tout dans les lieux monta*
gneux: auffi ont-elles une facilité ad-

mirable à grimper ; elles font d'une
grande propreté ; il faut conféquem-
ment tous les jours nettoyer leurs éta-

bles , & leur donner une litière fraî-

che
, principalement pend.^nt l'hiver;

car en été elles couchent bien fans li-

tière, «& n'en valent que mieux; dQS
branches de vigne, d'orme, de frêne ,

de mûrier, (Sec; des raves, des navets.
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dQs choux, Sec, font pour elles une
très-bonne nourriture pendantle temps
ÛQs froids 8c des frimats. En général,
tous les aîimens qu'on doilnc aux Bre-
bis peuvent leur convenir: on les fait

boire foir &: matin ; dans ]cs plus beaux
jours d'hiver, on les h\t forcir depuis
neuf heures du matin jufqu'à cinq du
foir; 8c en été, on les ramènera à Té-
table pendant les heures de la plus force

chaleur. Il faut les éloigner , autant

quon peut, dts arbres, qu'elles gâ-
tent en les broutant, 8c ûts vaiffeaux

propres à mettre le vin, qu'elles in-

fedent par leur haleine. Varron , 8c

d'autres Auteurs après lui , ont pré-

tendu que les Chèvres n'étoient jamais

fans fièvre , parce qu'elles font toujours

maigres , du moins en apparence , &c

que la voix leur tremble com.me à une
perfonne qui a le friiTon ou la fièvre ;

mais cette prétention paroît très-mal

fondée : ces animaux haïfTent naturel-

lement la fa! ivc & l'haleine de l'homme;
auiïi quand cm leur donne de i'herbe

,

du fon, du pain, ou quelqu'autrenou^
riture,il faut éviter de foufBer deOus,
autrement ils n'y toucheroient pas , à

moins qu'ils ne fulfent extrêmement
greffés de faim.
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On a toujours remarqué que les Chè-
vres fouffrent plus qu'aucun autre ani-

mal, en chevrotant : on châtre les mâ-
les qui en proviennent au cinquième
ou fixieme mois ; elles mettent bas

quelquefois des m.onlhes: on a vu d^s

Chevreaux hermaphrodites, qui, par-

venus à un âge compétent, ont donné
du lait, mcme abondamment. Les
Ephcmérides d'Allemagne font men-
tion d'une Chèvre qui mie bas deux
Chevreaux , dont l'un avoir deux tê-

tes & deux cols, quatre yeux & qua-
tre oreilles , deux ventres collés en-

fcmble, enfin quatre pieds qui ten-

doient vers le haut , Se autant vers le

bas , lequel mourut peu de temps après

être né ; l'autre, qui étoit bien con-

formé, vécue: on lit encore dans ces

mêmes Ephémérides
, qu'il s'ell trouvé

une Chèvre monRrueufe, remarqua-
ble par its grandes cornes , par fa

barbe fort longue, & par fa peau très-

velue ; mais fur-tout par fes mamelles
pleines de lait, qui pendoient prefque

jufqu'à terre, entre \ts deux jambes
de devanr.

M. Bradley a traité rrès-au long des

Chèvres , dans fon Calendrier des

Laboureurs de des Fermiers, Quand
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on fait achat de ces animaux, dit-il,

il faut remarquer s'ils boivent , le jour

qu'on les acheté ; c'eft une marque
qu'ils fe portent bien ; car quand ils

font malades, ils évitent toute boiflbn :

Izs maladies , ajoute-t-il , les attaquent

fubitement;(Sc fans un remède prompt,
elles font pour la plupart incurables

,

& elles les font périr en trcs-peu de
temps. Le même Auteur dit qu'on a

obfervé que les Chèvres ne refpirent

point par les narines , comme les au-

tres animaux , mais par les oreilles.

Ce fait mérite d'être plus particulière-

ment conftaté. Columelle,en parlant

ÛQs Chèvres, donne la préférence à

celles qui font fans cornes , pour les

"pays chauds & tempérés ; & à celles

qui ont 6ts cornes, pour \t^ pays plus

froids: on trouve dans l'efpece qui a

des cornes un avantage particulier qui

ne le trouve point dans les autres;

cefl: de pouvoir connoître \'^gQ de
ces animaux par les cercles qui fe

trouvent autour des cornes: on pré-

tend encore que cette efpece efl: plus

robude , & vit plus long-temps. Quel-
ques anciens Naturaliftes affûtent que
la Chèvre voit aulTi bien la nuit que le

jour. Cela demande un examen plus

ample. Ces
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Ces animaux font fujets aux mêmes
maladies que les Brebis; ils font quel-

quefois attaqués, dit M.BradIey, d'une

fièvre contagieufe &: épidémique , qui

emporte tout un troupeau en peu de
temps. Cette efpece de pelle leur pro«

vient, fuivant cet Auteur, d'avoir été

nourris dans des pâturages trop gras;

cependant, C Ton eft aflez heureux,
sjoute-t-il , pour trouver la première
ou la féconde Chèvre qui en eil

attaquée , il faut faigner auffi - tôt

tout le refte du troupeau , Se fup-

primer toute nourriture , jufqu'à ce
que la chaleur du jour foit pafTée : on
pourra encore prévenir cette maladie,

fi l'on enferme & fi Ton tue d'abord
les Chèvres infeâ:ées, & Ç\ l'on a foin

de les enterrer fort profondément
;

mais fi 5 malgré ces foins , tout le

troupeau venoic à périr , il faut bien
fe donner de garde de mettre trop vite

de nouvelles Chèvres dans \qs mêmes
endroits: on lalffe auparavant purifier

l'air , de peur que ces nouvelles ne
gagnent la même maladie.

Les Chèvres font encore fou vent at-

taquées , dit M. Bradley , d'une autre
maladie , qui eft une efpece d'hydro-
pifie ; pour les traiter de cette mala-

Tom% IL I
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die, on leur perce la peau au-defTous

de l'épaule , Thumeur s'écoule d'elle-

même? & on guérit la bleiïure avec
du goudron : il faut dans ce cas que
Ja nourriture principale d'une Chèvre
foit feche, & la mener paître ou brou-
ter dans dç;s endroits où les builTpns

d'aubépine & de prunelier font abon-

dans.

M. Bradley confeille en outre de
n'avoir qu'un petit troupeau de Chè-
vres , préférablement à un grand,

parce que les troupeaux de ces ani-

maux , lorfqu'ils font confidérables

,

font plus fujets au tac ; <Sc quand une
Chèvre efl attaquée de cette maladie,

tout le refle du troupeau en eft infail-

liblement attaqué. Un troupeau com-
pofë de cinquante Chèvres delà greffe

efpcce , & de quatre-vingts ou cent

tout au plus de la petite , eft plus que
fuffifant.

Il refie communément à la Chèvre une

enflure de matrice , après avoir chevro-

té.Un remède intérieur qu'on lui donne

avec fuccès , eft du vin; il peut encore

arriver que dans les grandes chaleurs,

fon pis fe defleche: on le lui frotcera

pour lors avec de la crème , & on la

mènera paître à la rolée.
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Pour rendre les Chèvres abondan-

tes en lair, il faut les conduire dans

des endroits où il y a beaucoup de

didame ou de quinte-feuille : on les

fera brouter le long des haies , & on
aura foin de les abreuver foir ôz ma-
tin , ainfi que nous l'avons déjà dit.

L'Angleterre a tiré de Barbarie &
des Indes la race de fes belles Chè-
vres, qui donnent deux à trois fois

plus de lait que celles de France, ôc

qui fourniffentdu poil fin propre à faire

dts camelots. Les Anglois ont di(^

perfé cette race dans les pays maigres

& montagneux, où \(is pâturages n'é^

toient pas aHez bons pour les Vaches
& les Brebis originaires de Barbarie

6c des Indes; ils ont tenu à cet égard
le même ordre que pour établir la race

des Brebis Efpagnoles.

Tout le monde fait que la Hollande
ne produit pas le tiers d^si chofes
néceffaires à la vie de (qs Habitans ;

néanmoins tous \qs Peuples s'y ren-

dent , à caufe de l'abondance que le

commerce y introduit. Ce qui donne
fur-tout lieu à cette abondance , ce font

les établiffemens de toute forte dema-
nufadures,la nourriture de toute forte

la
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d'animaux qu'on y peut élever, & îa

quantité de plantes & de graines

qu'on y feme pour en tirer de
l'huile , c&c. Les Hollandoîs ont
aufli établi la race des Vaches & à^s
Brebis Indiennes, qu'ils ont répandues
dans àt^ marais defféchés, & dans les

terres voifines, quoique maigres, où
CCS animaux ont bien réufTi. Cet exem-
ple avantageux mériteroit bien d'être

fuivi en France; on pourroit prompte-
ment tirer dans ce Royaume de grands

profits de Vaches, Chèvres ôc Brebis

Indiennes. Le moyen qu'on pourroic

employer pour cet effet, & qui feroic

très-facile, feroit de bien nourrir ces

fortes d*animaux en tout temps , de
\t^ parquer fraîchement en été , &c

chaudement en hiver ; leur donner de
'

la litière fraîche tous \ç,^ foirs, ou du
moins paver \ts écuries & les étables

avec grande pente, pour que les uri*

nés s'écoulent , <S: les bien balayer tous

les jours.

A Angola, Ville d'Afie dans la Na-

tolie, il y a des Chèvres dont le poil

cft très-fin; il efl très-propre pour en
faire les camelots les plus beaux ; ce

poil pafle à Smyrne , où les François

,

les Anglois ^ les Hollandois s'en pour-
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voient. Ces Chèvres font peu diffé-

rentes des nôtres; mais leur poil eil

d'un blanc un peu rouflatre, frifé , fin,

luftré , & fouvent long de plus de
dix pouces ; le commerce en efl: très-

confidérable. Les Chèvres Indiennes

& de Barbarie font de toutes les Chè-
vres celles qui fournirent au com-
merce le plus de poil pour fabriquée

les étoffes ; mais cette marchandife

€(1: fujette à être altérée frauduleufe-

ment par le mélange de la laine avec
le fil qu'on fabrique avec ces poils.

La Chèvre efl un animal pour le

moins auffi utile que la Brebis ; aufïï

M. de Buffon dit qu'on peut regar-

der en quelque forte la Chèvre, ainfî

que l'Ane, comme deux efpeces auxi-

liaires , qui pourroient , à bien des

égards, remplacer la Brebis & le Che^
val , & nous fervir aux mêmes ufages,

dans les cas où ces deux précieufes

efpeces viendroient à nous manquer.
Ces efpeces auxiliaires font même plus

agrefles, plus robufles que les efpeces
principales.

Que de richeffes ne retirons- nous
point de ces animaux ! La Chèvre
nous donne un lait qui tient le milieu

entre le lait de Vache (5c celui d'AnelTe ;
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il eft moins épais que le premier, <fe

moins féreux que le fécond , ce qui

le rend très-propre aux tempéramens
pour lefquels le lait de Vache feroic

trop pefant, & celui d'xA.nefre trop

aqueux ; il convient fur-tout pour ré-

tablir les enfans en chartre, & donner
de l'embonpoint aux perfonnes qui fe-

roient extrêmement maigres, fans être

incommodées.
Le lait de Chèvre a une petite qua*

lité aftringente, d'autant que cet ani-

mal fe nourrit pour l'ordinaire de plan-

tes qui ont cette qualité ; c*eft par

cette raifon qu'on le recommande
dans les maladies confomptives , ac-

compagnées de cours de ventre féreux ;

\qs propriétés des plantes dont Tani-

mal fe nourrit , fe communiquent
tellement au lait, malgré tous les cou-
loirs & les filtres au travers defquels il

DafTe, que le lait d'une Chèvre à qui

/on a donné d^s purgatifs, avalé par

a Nourrice , purge l'enfant doucement
& fuffifammenr. Il e(l donc très-efien-

tiel, lorfqu'on prend le lait de Chèvre,

d'avoir attention de ne lui faire brou-

ter que des herbes dont \qs fucs font

bénins , & appropriés à la maladie

,pour laquelle on en ufe; car cet ani-
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mal eft très-friand de Tithymales , dont
le fuc eft acre & cauftique : on fait avec
ce lait des fromages qui font exceîlens;

mais c'eft un abus d*en vouloir tirer de
la crème pour en faire du beurre ; il

n*efl: pas aflez gras; d'ailleurs le beurre

de Chèvre eft toujours blanc, & a le

goût de fuif. Les pauvres gens fe fer-

vent ordinairement du lait de Chèvre
pour leur nourriture, tandis qu'ils font

argent du lait de leurs Vaches. On
prétend que ce lait fe corrompt quel-

quefois dans Teftomac : on y obvie,
dit-on , en le faifant cuire avec du
miel. Hyppocrate a obfervé qu'une

Chèvre qui mange un concombre fau-

vage, fournit du lait propre à purger

un enfant, comme le feroit une méde-
cine. Cette obfervation du père de la

Médecine confirme ce que nous avons
dit plus haut fur les vertus purgatives

que ce lait peut acquérir: on prétend
encore que la viande & le lait d'une

Chèvre qui a mangé de l'ellébore , ont
pareillement une vertu purgative ,

quoique cette plante ne produife pas

im pareil effet fur l'animal même. Le
fromage de Chèvre efl un excellent

appât pour le poifTon ; la barbe du
Bouc, à caufe de fa longueur, s'em-

i 4
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ploie par les Perruquiers , en I3 mê-
lant avec des cheveux, pour faire des
perruques ; \qs Chandeliers font ua
grand ufage de fon fuif.

On prépare hs peaux de Bouc ou
de Chèvre de différentes manières: on
les rend aufii douces & auiïî moëlleufes

que celles du Daim , Se elles font

d'une auiïi bonne qualité.

On les prépare encore en maroquia
rouge & noir. Le plus beau maroquin
rouge nous vient du Levant ; on le

rougit encore avec de la laque ôc

d'autres drogues , 6c le maroquin noir

nous efl: apporté de Barbarie. Ces ma-
roquins font d'autant meilleurs , qu'ils

font plus hauts en couleur, d'un beau
grain , doux au toucher, & fans odeur
défagréable. On prépare das maro-
quins en plufieurs Villes de France;
mais ils n*ont ni la bonté , ni la durée
dts précédens : on emploie encore
quelquefois la peau de Chèvre pour
faire du parchemin. Le poil de Chèvre
non filé eft employé par \qs Teinturiers

à la compoficion de ce qu'ils nomment
rouge de bourre i lorfqu'il efl filé , on eu
fait diverfes étoffes, ainfi que nous l'a-

vons déjà dit, tds que le camelot, le

bouracan , 6cc. > des boutons j des
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gances, & autres ouvrages de mer^

çcrie. M. laRouviere remployoitpour

des ouvrages de bonneterie ; mais ils

n*étoient pas de longue durée. La
Chèvre efl fort peu ufitée parmi nos
alimensjà moins qu'elle ne (oit jeune,

fans quoi elle eft dure & difficile à di-

gérer , quoique néanmoins elle nour-
rifle (Se fortifie beaucoup. On engrailîe

fouvent les Chèvres 3c les Boucs , plu-

tôt à caufe du fuif qu'on en tire
, qui

eft d'un très-grand profit, & qui, outre
Tufage que nous en avons indiqué,
fert encore aux Corroyeurs'pour Tap-
prêt des cuirs.

On nedeftine communément îa vian-

de de Chèvre que pour le commun du
Peuple : on a pour cet ^^ti coutume de
la faîer ; quand on la mange fraîche,

elle s'apprête comme la viande de
Mouton, mais fon goût' n'en efl pas à
beaucoup près fi agréable ; il déplaît

même à bien des gens.

On fait avec la peau du Bouc ou de
la Chèvre 3 des facs qui fervent de
vaifleau pour tranfporter du vin, des
huiles, de la térébenthine, & plufieurs

autres matières liquides.

;
Les Orientaux s'en fervent encore

pour paffer les tivieres à la nage y Se

I S
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pour foutenir les radeaux qni tranf*

portent les marchandifes par eau d*nn

endroit à l'autre. La (îente que Ton
trouve dans les intcfîins grêles de la

Chèvre , efl: pour les poifîons un ap-^

pat auiri bon que le fromage qu'on pré-

pare avec Ton lait ; cette iiente paiTeen

Médecine pour réiblutive, déterfîve,

delficative 6c digeftive : on la prend

intérieurement pour la pierre , pour

exciter Turine & les mois aux femmes,
pour les obflrudions de la rate , & con-

tre rhydropiîîe ; mais nous n'en con*

feillons pas Tufage , ayant d'autres re-^

medes moins dcgoutans : on s'en fert

extérieurement pour la gale , pour \q^

tumeurs froides, <5c pour les duretés

de la rate & du foie ; étant calcinée ,

elle donne une poudre très fine , pro-

pre dans tous \qs cas où ces déterfifs

font néceffaires, comme l'alopécie &:

les dartres.

L'urine de Bouc, bue chaudement

au fortir de l'animal , efl regardée par

quelques Autèitirs^conTiTîe un remède

excellent porir pbuiïêr lès urinés , ^
pour guérir l'hydropilie. Le Dodeur
RoifeLius dit avoir guéri, par I ufage-

de cette urine , une jeune fille attaquée

d'une hydropifie confirmée. Schroder

>
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Ettmuller 6c plufieurs autres l'exaltent

beaucoup pour cette maladie, pour la

colique néfrétique,& pour nettoyer \^^

conduits urinaires des glaires & à^^

graviers.

Un des grands profits que les Chè-
vres apportent, font les Chevreaux ou
Cabrits qu'on laiffe croître pour mul-
tiplier , ou qu'on vend aux RôtifTeurs :

on \^i éîeve comme les Agneaux ; ils

ont pareillement les mêmes maladies»

Voyi^^ le Chapitre des Brebis.

Un Chevreau , pour être bon à
manger , ne doit pas avoir plus de
quinze jours ou trois femaines; fi on
attend plus tard , Se qu'il ait brouté,
fa chair n'a plus de délicatefife. Cette
chair nourrit beaucoup

,
produit urï

bon fuc, & fe digère aifément
,
quoi-

qu'elle conferve toujours un petit goût
de bouquin; elle efl fort falutaire aux
convalefcens épuifés de maladies.

Le foie de Chevreau incorporé

avec de la mie de pain , du blanc

d'oeuf &c de l'huile de laurier, Rap-
pliqué en forme de cataplafme fur le

nombril, guérit, dit-on, la fièvre quo-
tidienne; fa peau ne fert gueres qu'à

faire des gants , auxquels on laifie

quelquefois le poil
, pour les rendre

I 6
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plus chauds: on donne le cœur de
jeune Chevreau , hachée: trempé dans

de Teau tiède , pour pâture aux ol-

feaux de proie malades d*apoplexie.

L'Ecole de Salerne die que le Che-
vreau eft le feul animal donc on doit

manger les rognons^
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CHAPITRE VII.

DU BELIER ET DE LA BREBIS.

j[\ ous divifcrons ce Chapitre en

quatre arcicles: le premier traitera d

a

Beiier; le fécond, de la Brebis; le

troifîeme , du Mouton; 6c le quatrième^

de l'Agneau.

Article Premier.

Du Bélier,

Dans la defcription anatomîque que
nous allons donner ici , d'après M.
d'Aubenton , nous confondrons la

Brebis avec le Bélier qui en efl le

mâle. La phyfionomie de ce dernier fe

décide au premier coup-d'oeil ; les yeux
gros 8c fort éloignés l'un de Tautre ^\qs

cornes abaiflees, les oreilles dirigées

horifontalement de chaque côté de la

tête, le mufeau long ôc affilé , le chan-

frein arqué , font les traits qui caradé-

rifent la douceur ôc l'imbécillité de cec
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animal. Les cornes ont trois faces , 8c

font de couleur jaunâtre; chacune s'é-

lève un peu en haut à fon origine, &
enfuite fe replie en arrière & à côté :

on eft quelquefois obligé de les (cier,

parce qu'en croidant , elles s'appro-

chent tellement des côtés de la tête ,

qu'elles la comprimeroient & la blede-

roient : on voit des Brebis qui n'ont

point de cornes, ôc des Béliers qui en
ont; mais elles manquent plus rare-

ment aux premiers qu'à celles-ci;

prefque toutes les femelles en font pri-

vées.

La grandeur des Béliers varie beau-

coup ; ceux de médiocre taille peu-

vent avoir de longueur du corps en-

tier, mefuréen ligne droite depuis le

bout du mufeau jufqu'à l'anus , trente-

fix ou quarante pouces ; de hauteur du
train de devant , mefuré depuis le

garrot jufqu'à terre , vingt à vingt-

deux pouces ; du train de derrière , un
pouce de plus que celui de devant.

Le Bélier, ainfi que tous les animaux
ruminans, poffede quatre eftomacs; le

premier , c'eft-à-dire, cc^lui auquel lœ-
fophage ou le conduit des alimens

aboutit , eft le plus grand de tous.

Dans un Bélier de médiocre taille j il
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9 dix ponces de longueur fur douze
de largeur, <Sc fix de hauteur; fa cir-

conférence tranfverfale, en ruppofant

que cette poche foie foufîlée & ten-

due , eft de trente-deux pouces ; la lon-

gitudinale qui paiïe au-devant , auprès

de roefophage , 6c en arrière fur le

fommet de la groiïe convexité , de

trente-quatre pouces : ce premier et-

tomac eft appelle la panfe , Therbier

ou la double ; c'eft le réfervoir des

alimens que l'animal broute ; ils n'y

fubifient qu'un amollinement , qui les

rend plu.s propres à recevoir une nou-
velle maftication , un nouveau broye-

rnent , ce que l'on appelle ruminer.

On a donné au fécond eflomac le

nom de réfeau , ou bonnet; ce n'eft

qu'unecèntinuation du premier ; fâ

longueur efl: de fix pouces, Se fa cir-

conférence, à l'endroit le plus gros,

a douze pouces. Le troifieme efl bien

diftingué des deux premiers , & n'y

communique que par un orifice afiè2l

étroit : on le nomme le feuillet , lô

millet, mellier , ou pfeautier ; il eft

plus grand que le bonnet ; fa grande
circonférence efl de dix pouces &
demi, la petite , de huit pouces ; il eft

plus petit que la caillette , qui efl le
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quatrième eftomac, auquel on a ag(H
donné le nom de franche-muîle ; fa

circonférence longitudinale eft de
vingt- un pouces ; la circonférence tranf-

verfale , à l'endroit le plus gros , de
treize pouces.

L'abdomen étant ouvert par deux
încifions , l'une longitudinale, & l'au-

tre tranfverfale , ayant renverfé au de-

hors les quatre lambeaux, on voit la

panfe qui occupe la plus grande partie

du côté gauche, le bonnet qui eiî

derrière le diaphragme ou la cloifon

qui fépare la poitrine du bas-ventre

,

le feuillet , la caillette & les inteftins

qui environnent la partie poftérieure

de la panfe.

La panfe ouverte dans le contour de

fa grande circonférence , fe fépare en

deux pièces , dont Tune préfente les

parois inférieures de la panfe , vues au-

dedans, &: l'autre Xqs parois fupérieu-

res , vues aulTi au-dedans: on y recon-

noît Toefophage : on y diftingue aifé-

ment les rebords, qui font épais,, <Sç

d'une confidance un peu plus ferme

que celle du relie de la panfe; ils font

revêtus d'une membrane nue , & d'une

couleur de blanc fale &: jaunâtre, de

inême que quelques endroits , tandis
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que les autres font garnis d'un très-

grand nombre de papilles oblongues

& fore minces, dont \ç,s plus allon-

gées ont deux lignes de longueur, &
une ligne de largeur. Ces papilles

font pofées fort près les unes àts au-

tres, de façon quelles cachent entiè-

rement la membrane à laquelle elles

tiennent : elles font revêtues , de même
que cette membrane, par une forte de
velouté fort mince & fort tendre, qui

les enveloppe & qui leur fert dégaine;

cette membrane veloutée eft brune;

elle s'enlève aifément ; & lorfqu'on

la fépare de la membrane qui eft

deflbus, on voit \ç:^ papilles qui tien-

nent à cette féconde membrane fortir

de la membrane veloutée comme d'au-

tant de gaines. Ces papilles font fort

étroites & fort fouples en fortant de
leurs gaîne?^.

Le bonnet n*eft diflingué de la

panfeque par un rétréciHement fi peu
marqué, qu'on ne fe feroit pas avifé

d'en faire un eflomac féparé, & qu'au

contraire, on ne Tauroit regardé que
comme un prolongement de lapanfe,
fî {t% parois intérieures n'ctoient con-
formées bien différemment de celles

de la panfe : au lieu de papilles , ou
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voit fur les parois une forte de réfeau

formé par des cloifons minces , qui ont
environ une ligne de hauteur. Ces
cloifons, en fe croifant , forment dif-

férentes figures , qui ont quatre, cinq

ou fix faces ; le diamètre d^s plus gran-

des figures eft d'environ dix lignes; la

plupart font encore partagées par des

cloifons moins élevées, 6^ dirigées en
difFérens fens.

L'aire de ces figures eft parfcmée de
petites papilles; les cloifons font can-

nelées de haut en bas , & hérifiees de
papilles, & le bord de la cloifon eft

dentelé; Taire de toutes ces figures,

les papilles , les cloifons & les den-

telures font revêtues , comme les pa-
pilles delà panfe, par une membrane qui

efl: fort mince, & qui s'enlève ai(ément.

Ce qui mérite plus d'attention, eft

la gouttière qui fe trouve à la partie

fupérieure de cet eftomac, & s'étend

depuis roefophage jufqu'à l'orifice du
troifieme eftomac. Cette gouttière a

près de deux pouces & demi de lon-

gueur; elle efl: large de huit lignes;

{^s bords latéraux font formés par une
fuite de bourrelets revêtus de papilles.

Il y a quelques petites ftries qui s'é-

tendent longitudinalement fur les pa-
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rois intérieures , qui font bordées de
papilles : on en voit de groiïes du
côté du feuillet; elles font blanches,

coniques & pointues. On regarde ce

denni-canal comme une continuation

de l'oerophage ; & on croit qu'il peut

fe former en fe contradant, (& qu'alors

fes bords étant rapprochés l'un de l'au-

tre dans toute leur longueur , ils for-

ment un canal entier & continu , de-

puis rcefophage jufqu'au troifieme ef-

tomac ; il eft terminé par l'orifice , qui

termine du fécond au troifieme efto-

mac.
L'organifation du troifieme edomac

paroît encore plus extraordinaire que
celle du fécond : on y voit intérieu-

rement deux plis en forme de flries,

qui s'étendent d'un bout à l'autre , &
fur lefquels il y a des papilles coni-

ques Se pointues; à côté de chacun,
on difiingue de part & d'autre l'ori-

gine d'autres plis, qui font aufii hé-
riffcs de papilles pointues; ils s'élè-

vent, & deviennent plus larges à me-
fnre qu'ils fe prolongent fur la paroi

du troifieme eflomac ; leur plus grande
largeur fe trouve dans le milieu de cet

eflomac, & diminue peu-à-peu, à me«
fure qu'ils approchent du quatrième;
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Qn a comparé avecraifon ces plis aux
feuillets d'un livre , car c'elî autant de

lames placées à quelque diftance \ts

unes des autres; tWts font faites en
forme de croisant, dont le bord con-

vexe tient aux parois de l'eftomac:

ces feuillets font de différentes lar-

geurs ; il y en a de très-larges , de
moyens & de petits : les plus larges onc

deux pouces de largeur; les moyens
un pouce dans l'état naturel ; c'ed-à-

dire, le troifîeme eftomac n'étant poinC

ouvert, le petit feuillet fe trouve en-

tre les deux feuillets moyens ; & les

trois feuillets, c'eft-à-dire, le petit

ôc les deux moyens , entre deux grands

feuillets, Se ainfi de fuite pour l'arran-

gement de tous les autres. Leur nom^
bre n'eft pas conftant dans divers fu-

jets ; dans Its uns , on en compte en-

viron foixante , & jufqu'à quatre-vingts

dans \ts autres.

On voit auffi dans le corps de la

caillette des replis de différente gran-

deur , qui s'étendent longitudinale-

ment, & qui forment des finuolîtés:

les plus grands de ces replis ont huit li-

gnes de hauteur; ils fonc de confidance

molle , (Se placés beaucoup plus loin

les uns des autres que les feuillets du
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troifieme edomac. La caillette eft re-

vêtue en entier par une membrane
molle 6c veloutée , dont il fort une li-

queur épaiffe. Le canal inteftinal n'a

rien de particulier, fi ce n'eft fa lon-

gueur, qui va jufqu'à quatre- vingt-fix

pieds, non compris le cŒcum , d'envi-

ron neuf pouces de longueur dans un
Bélier de moyenne taille.

Les inteftins grêles ont , depuis le

pilore jufqu'au cœcum , environ foixante-

fix pieds ; leur circonférence eft de-

puis un pouce iufqu'à deux pouces &
demi , fuivant les endroits où elle eft

prife. Celle' du cœcum , du colon &
du redum dans les endroits les plus

gros, eft de fept pouces. Le foie eft

placé du côté droit; il eft diftingué en
rrois lobes, deux grands Se un petit;

]es deux grands font Tun à côté de
l'autre ; le petit eft fîtué fur la partie

poftérieure du grand lobe droit; il eft

de couleur rougeâtre. La véficule du
fiel s'étend d'un pouce & demi au-

delà du foie; elle eft remplie d'und

liqueur limpide, de couleur d'olive,

ceft-à-dire, d'un verd jaunâtre. On
trouve dans le finus hépatique, dans

les canaux biliaires , & même dans la

liqueur du fiel , des vers plats ôc forç
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minces, d'une confiftance molle, Se

d une figure (înguliere ; leur couleur

efl olivâtre , loriqu'ils font en repos ;

ils forment un oval, qui a environ

neufiignes de longueur & fix lignes de

largeur, le milieu des deux faces ell:

uni 5 mais les bords font difpofés en

ondes, à-peu-près comme une fraife

de veau ; la partie antérieure femble

être échancrée de chaque côté, & ter-

minée dans le milieu par une forte de

tête oblongue ; cette tête efl de la lon-

gueur d'une ligne , Se paroît percée

par un trou à fon extrémité; un peu

au-deflous, il y a une autre petite ou-

verture ronde, dont les bords font un
peu élevés, Ôc placés fur la face in-

férieure du vers , à Torigine de la tête :

on apperçoit fouventfur l'une & l'au-

tre face , des petits vaifTeaux 6c des ra-

mifications qui s'étendent depuis la

tête jufqu à Textrémité des vers. Ces

vers ne peuvent fe mouvoir qu'en fe

traînant; ils avancent la partie anté-

rieure de leur corps , Ôc par ce mou-
vement, ils s'allongent au point d'a^

voir un pouce de longueur ; mais, ea

même temps , ils fe rérréciffent , de

façon qu'ils n'ont pins qu'environ trois

lignes à Tendroit le plus large; ils le-
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tirent en avant la partie poftérieure,

& par le fécond mouvement, ils par-

viennent à fe déplacer entièrement , &
ils repréfentent la même forme arron-

die qu'ils avoienc avant de fe mou-
voir. Ces vers , qu'on a appelles dou-
ves , refTembient affez à une petite

feuille liffe & ondée , garnie du com-
mencement de fon pédicule; les plus

petits du Bélier (ont comme des fi-

lets menus, d'un ou de deux lignes de
longueur; ils fe trouvent fur-tout dans
la veficule du fiel , ôc nagent dans
cette liqueur.

La rate eft fituée fur la partie gau-
che de la panfe , <5c s'étend oblique-

ment de dc^rriere en avant, & de haut
en bas ; its deux extrémités font ar-

rondies, & prefque femblables; elle

e(î de couleur rougeâtre. Les reins

ne font pas compoies de tubercules

comme ceux des Bœufs ; leur figure

n'eft pas triangulaire comme celle des
reins du Cheval & de l'Ane; mais ils

ont la figure ordinaire des reins delà
plupart des autres animaux, c'elt-à-

dire, la forme d'un haricot. Le baffi-

net efl grand, les mamelons réunis,

& lesdiverfes lubiiancestrès-difiindes;

lepoumon droit eft diftingué en quati;Q
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lobes , dont trois font rangés de fiîe ;

celui du milieu eft le moins grand ,

& rantcrieur efl: échancré profondé-
ment, & prefque divifé en deux par-

ties; le quatrième lobe eft le plus pe-

tit de tous. Le poumon gauclie n'a que
deux lobes, dont Tantérieur eft pref-

que féparé en deux parties par une
échancrure profonde , comme celle

du lobe antérieur du côté droit.

Sur la partie antérieure de la lon-

gueur , on trouve de petits grains

j2;landuleux de figure ronde , Se des fi-

Jets pointus dirigés en arrière , mais

prefque imperceptibles ; fur la partie

poftérieure, ou voit des glandes de
différentes figures, dont les plus gran-

des font dans le milieu: on y remar-

que encore âçs papilles larges ôc ap-

platies. Le palais eft traverfé par en-

viron quinze filions , dirigés à-peu-

près en ligne droite ; les plus larges fe

trouvent, comme dans le Cheval, à

l'endroit des barres ; leurs bords font

tin peu élevés , Se terminés par une
'dentelure fî fine, qu'à peine peut-ori

Tappercevoir. Tous les filions font tra-

verfés par une efpece de canal longi-

tudinal , qui les partage en deux par-

ties égales dans le milieu de leur

longueur.
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longueur , à Texception de quelques

filions dans la partie pcftérieure du
palais. Le nombre des mamelons varie

fuivant les divers fujets ; \ts uns en

ont quatre bien apparens, & fitués

au-deflbus du fcrotum^ deux de chaque

côté, à un pouce de diftance l'un de

Tautre; d'êtres n'en ont que deux, un
de chaquÇ^côté ; hs Brebis n'en ont

pour l'ordinaire que deux , Se leurs

mamelles font inguinales. Entre l'ori-

fice du prépuce Ôc le fcrotum , il y a

environ fix pouces dediflance, & la

longueur de la verge depuis la bifur-

cation des corps caverneux jufqu'à l'in-

fertion du prépuce, eft à-peu-près de

neuf pouces, plus ou moins, fuivant

les fujets.

La figure du gland eftfort irréguliere;

il femble être terminé par une efpecede
champignon de couleur rougeârre, for-

mé par un tuberculecharnu, pol^ obli-

quement fur la partie fupérieui;e du
gland. Ce tubercule peut avoir un de-

mi-pouce de longueur fur cinq lignes

de largeur , ôc une ligne d'épaiffeur ; le

canal dei'uretre déborde au-delà du
gland, de la longueur de douze à treize

lignes ; cette partie de Tu^etre n'a

tout au plus qu'une ligne de diamètre

Tom. JU K
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elle e(î molle &: flottante , de forte

qu'elle fe replie fur le gland/ & y de-
meure collée; le gland eft applani fur

\qs côtés , à quelque diftance de fa

bafe, La verge forme une double cour-
bure ; la portion comprife entre les

deux courbures peut être d'un pouce
de longueur : il y a dej^ cordons
plats , qui tiennent par l'uhe de leurs

extrémités aux premières vertèbres de
îa queue , & qui fe joignent au - deffus

de fanus , après l'avoir entouré ; ils

s'étendent le long de la verge jurqu à

îa courbure la plus voifine dû gland;

ils adhèrent à cet endroit, Se s'épa-

noullfent au-deflbus de cette partie fui:

les côtés jufqu'au prépuce, ce qui faic

à-peu-près quatre pouces de longueur;

le prépuce a auili deux mufcles, IqÇ-^

quels s'étendent fous Tabdomen , & fe

prolongent par des parties tendineufes

Jufqu'aUx environs de Tanus; ces muf-

cles paroiffent fervir à retirer le pré-.

puce en arrière.

Les tefticuîes font ovoïdes , leur

fubftance intérieure eft de couleur

jaunâtre fort pâle , & on y diftingue

iine forte de noyau longitudinal, ôc

de couleur blanche , qui s'étend juf-

qu'aux trois quarts de la longueur du
îçflicule. Les véûçules féminales fonc
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compofées de plufieurs cellules ,

comme dans l'homme , & couchées de
côté & d'autre du col de la veille ;

elles communiquent à l'urètre à Ten-

droit des proftates , où Ton voit dans

Tintérieur du canal les orifices des

vaiffeaux déférens. A l'égard des par-

ties de la génération de la Brebis, la

vulve fe tefmine en pointe par le bas

,

comme celle des chiennes. Le gland

du clitoris eft placé à environ un demi-

pouce au-defîus de cette pointe. La
matrice dans les Brebis qui ne font pas

pleines, eft très- petite; fa cavité efl

étroite; elle fe divife en deux cornes

réunies par des membranes, & adofTées

Tune à l'autre fur une certaine lon-

gueur ; enfuite elles fe recourbent à
côté éc au bas. Les trompes fornient

beaucoup definuofités, & aboutiffent,

en fuivant une ligne courbe , chacune
à un pavillon. Les tefticules ont une
forme irréguliere, un peu allongée.

Le foetus de la Brebis efl: enveloppé
d'un amnios & d'un chorion ; il a aufîi

un allantoïde , mais il n'en efl pas en-

vironné comme le fœtus du Cheval ;

l'ouraque fort de l'ombilic avec les,

vaifl'eaux fanguins, ôc fe prolonge où
l'amnios s'épanouit <Sc s'étend déboute
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part pour envelopper le foetus ; à ce

même endroit , le prolongement de
Touraque forme Tallantoïde , qui s'é-

tend à droite <& à gauche entre Tam-
nios & le chorion , & forme deux
cornes ou poches allongées , dont le

fond termine les deux bouts de Tal-'

lantoïde ; ces poches fe réunilTent à
l'endroit de l'ouraque , &c reçoivent la

liqueur qui en découle. Lorfque le foe-

tus eft près du terme, fon allantoïde

eft fort étendue ; il n'efi; pas facile pour
lors de l'enfler en entier fans la déchi-

rer; mais on y parvient aifémentdans
un fujet moins avancé. Cette mem-
brane eft tranfparente au point de voir

à travers le fédiment de la liqueur

qu'elle contient; ce fédiment paroit

fouventcomme de petits corps flottans,

grumeleux, lefquels, en fe réunilîànt,

forment unemafTe, ou un corps plus

ou moins gros. Il y en a qui ne font

pas plus gros que des pois, tandis que
d'autres, comme dans le Cheval, pe-

fent jufqu'à cinq ou fix onces; leur

couleur eft verdâtre: dans k Bélier,

leur fubftance eft compofée de cou^
ches additionnelles, de confiftance vif-

3ueufe ; ils ont dts cavités irrégulieres

ans leur intérieur , fans qu'on y puifle
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diftinguer aucun vailTeau , ni aucune

organifation d'un corps vivant.

Le chorion & l'amnios forment,

comme l'allantoïde, deux prolonge-

mens qui s'étendent dans les cornes de

la mairice; mais ils n'y adhèrent pas

comme dans la Jument, par àts ru-

gofités ; c'eft au contraire par des petits

placenta
,
qui font feparés les uns dts

autres , & diilribués à différentes dif-

tances : on en compte jufqu'à cin-

quante àc plus pour un feul embryon:
on leur a donné le nom de cotylédons ;

ils font applatis , de figure ovale , &
formés en partie par la matrice, & ea
partie par le chorion; il s'élève fur les

parties intérieures de îa matrice, dts tu-

bercules ovaîes , correfpondans à d'au-

tres tubercuies de même figure qui fe

forment fur la face extérieure du cho-
rion. Ces tubercules font appliqués

Tun autour de Tautre , & le compofé
d'un tuberculede la matrice, environné
par un tubercule des chorions, à-peu-

près comme un gland par fa coupe,
efl ce qu'on appelle un cotylédon ;

chaque cotylédon attache le chorion

à la matrice, lorfque le foetus a pris

quelqu'accroiflement: alors fi on fé-

pare le chorion de la matrice ; les co-
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t/ledons fe partagent en deux parties;

dsns le moment de cette disjondion.
Ton apperçoit que les tubercules du
chorion font hérifies de petits prolon"

gemens, & que ces prolongemens for-

tent de plufieurs cavités qui pénètrent

dans \qs tubercules de la matrice; ces

tubercules fe détachent naturellement

Jorfque la Brebis met bas, Se ceux qui

reftcnt dans la matrice , s'oblirerentàla

fuite, & s'efFacent en entier. Dans les

premiers jours de la conception , Toeu-

vre de la génération efl: une boule

flottante dans la matrice ; peu après

les premiers rudiments du fœtus fem-

Hent à être enfermés dans une enve-

loppe tranfparente , dont les côtés

commencent à pénétrer *dans la ma-
trice ; enfin \ç:s tubercules fe forment ,

& \ts cotylédons font parfaits. Les

quatre cflomacs dans le foetus n'occu-

pent qu'une très-petite partie de l'ab-

domen , en comparaifon de celles

qu'ils rempliffent dans l'adulte ; la

caillette eft fituée à gauche , & les au-

tres eftomacs font tous pelotonnés

derrière le foie Se le diaphragme ; \e^

eflomacs étant foufflés, la caillette eft

comme dans le veau , beaucoup plus

grande que la panfe.
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Apres avoir donné la defcrîption de

cet animal, padbnsau méchanifiiie de

fa digeflion. Cet animal rumine, eft

pourvu de quatre eflomacs, Se Tes in-

teftins font d'une longueur prodi-

gieufe, parce qu'il fe nourrit d'herbes;

éc cette fubdance étant une de celles

qui contiennent le moins de molécules

nutritives , il efl néceiïaire que Tanimal

qui s'en nourrit ait des réfcrvoirs d'une

capacité aflez ample pour en contenir

une capacité fuffilanle à Tes befoins, &:

6ts canaux aflez allongés pour pouvoin

donner le temps aux alimens dans

leur pafTage de fe dépouiller de leurs

particules nutritives, La ruminatioa

dans \qs Brebis , de même que dans tous

\qs animaux herbi fores , e(l un vomif-

fement fans efforts, occaGonné par la

réaflion des deux premiers eflomacs

fur \ç.s alimens qu'ils contiennent. La
Brebis remplit en mangeant la panfe,

ôc le bonnet qui n'efi qu'une portion

de la panfe , autant qu'ils peuvent Tê-

tre; leurs membranes tendues réagif-

fent avec force fur l'herbe qu'elles con-
tiennent , qui n'efl: que très-peu mâ-
chée , (Se dont le volume augmente
par la fermentation. Par ce méchaniTme,
& par celui de la déglutition , les bords

K4
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de la gouttière du bonnet fe rappro-
chent , &: forment le canal qui s'étend

de l'oerophage au troifieme eflomac;
Fherbe feche & en peloton avalée par
la Brebis , trouvant au fortir de î'oe-

fophage la bouche étroite du canal

qui ne pe«t la recevoir , &; louverture
très-grande de la panfe , eft détermi-
née à pafTer dans ceîîe-ci , ôc dans le

bonnet, qui n'en efl que la continua-

tion. Lorfque ces deux eftomacs font

remplis , la réaftion de leurs membra-
nes obligeroit l'herbe d'entrer dans le

feuillet, Ç\ en même temps tWc n'en

étoit empêchée par la contraction de
la gouttière, qui forme le canal dont
l'extrémité entoure & défend l'ouver-

ture de cet eftomac. L'herbe efl: donc
forcée de remonter par roeiophage
pour être ruminée, & par cette nou-
velle opération , être réduite en pâte

allez liquide pour qu'elle puiffe couler

par le canal du bonnet dans le feuillet,

Lts parties groffieres de cette pâte

,

qui ne peuvent entrer dans le conduit,

font portées dans la panfe, d'où elles

font tirées avec l'herbe pour fubirune

nouvelle rumination : mais comme il

s'opère dans la panfe Se dans le bon-

net un commencement de digeftion

,
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une légère décompofition ; que d'ail-

leurs il tombe fouvent dans ces efto-

macs des parties de cette pâte liquide

formée par la rumination, qui n'aura

pas palfé en entier par le conduit du
bonnet, il doit fe trouver dans les

deux premiers eftomacs , lorfque la

rumination eft achevée, une certaine

quantité de cette pâte liquide, propre

à être reçue dans le troifieme eflomac :

alors toutes ces parties étant dans le

relâchement , aucune adion ne s'exerce

plus fur elles; le canal du bonnet s'ou-

vre, & fe change en gouttière , par la-

quelle coulent dans le feuillet les ré-

fidus qui fe trouvent dans les premiers

eflomacs ; la communication des trois

eftomacs eft pour lors entièrement li-

bre Se ouverte ; les alimens , parvenus

au troifieme eftomac, y font retenus

par (es feuillets , jufqu'à ce qu'une

nouvelle macération les rende propres

à être entièrement décompofés & ré-

duits en mucilage par la caillette , oîi

ils fubiiïent leur dernière préparation ;

ce n efi pour ainfi dire que le marc
qui pafle dans les inteftins , où il

achevé d'être dépouillé de fes parties

nutritives, 6c où il eft entièrement

defféehé.
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On ne garde ordinairement dans les

troupeaux que ce qu il faut de Béliers

pour pouvoir féconder les femelles :

dans de certains cantons, on donne
jufqu'à cinquante Brebis à un Bélier;

mais on feroic cependant mieux d'en

donner un par vingt-cinq ; car il eft

fur que plus un Bélier a de Brebis à

couvrir, plus il eft fatigué. Tout le

monde fait que Tévacuation qui fe fait

par l'accouplement, énerve tous \ts

animaux ; {\ on ne donnoit même à

chaque Bélier que quinze ou vingt

Brebis à fervir, il s'enacquitteroit avec

une ardeur égale, & les Agneaux en
feroient plus fains , plus forts & plus

vifs : tout dépend principalement du
Bélier ; s*il efl d'une bonne efpece , il

n'eft pas douteux que les Agneaux le

feront auffi.

Il y a plufieurs lignes pour dé-

cider de la bonté d'un Bélier on
choifit par préférence ceux qui ont

ïe corps gros & long; ils doivent être

forts des os <Sc des membres; leur front

doit erre large & rond ; leurs yeux
grands, vifs & rouges , leur nez camus

,

leurs oreilles larges; il faut que leur

démarche foit ferme , leur queue
grande , longue & bien garnie de laine.

L'agilité & l'empreffement que le Be-
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lier montre en Taillant les Brebis, dé-

cide encore de fa bonté ; il faut de
plus qu'il foit jaloux , courageux , at-

tentif à repoufter les Béliers étrangers

qui veulent approcher de fon trou-

peau ; il doit auffi avoir la laine longue,

épaiiïe & blanche : on rejette ordinai-

rement ceux dont la laine efl rouge
ou noire , parce que les Agneaux leur

reflemblent ordinairement à cet égard.

La laine que \qs bons Béliers ont aux
parties poftérieures doit être fur-tout

fine & épaiffe: il faut encore que fa

langue foit fans tache; car fi le Bélier

avoir une langue tachée , on a ob-
fervé que les Agneaux qui en pro-
viennent font foiblês, ôc ont la laine

de différente couleur: il ne faut pas
non plus permettre Taccouplement à
un Bélier dont l'haleine eil âpre Se

puante; c'eft un Ggne de maladies,

&

les Agneaux n'en vaudroient rien.

Quand un Bélier eft trop féroce 8c

méchant, à caufe de la grande effer-

vefcence de fon fang, il faut le faigner ;

n'importe de quelle veine. Les Béliers

font très-propres à faillir depuis l'âge

de trois ans jufqu'à huit ; pour bien
faire, il conviendroit de ne laifler qu'au-

tant de temps néccffaire qu il en faut

K6
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pour i'accouplement; par ce moyen,
on ménage les forces du mâle Se de la

femelle. Les Agneaux qui proviennent
d'un Bélier qu'on fait faillir avant l'âge

de trois ans, ne font jamais bien con-
ditionnés ; les Brebis n'entrent ordi-

nairement en chaleur que vers le com-
mencement de Novembre ; cependant

les Béliers les féconderoient en tout

temps, fi on leur en laiffoit la liberté.

Uâge des Béliers fe connoît à leurs

dents, ou aux anneaux qui font à Tex-

trémité de leurs cornes : on compte
le? années par leur nombre ; il faut fur-

tout bien nourrir \qs Béliers dans le

temps de leur accouplement ; le pain ,

l'orge & le chenevis font une bonne
nourriture pour eux.

On mange rarement la chair du Bé-

lier , à caufe de fon odeur défagréable

,

6c de fa fueur forte , qui approche

de celle du Bouc ; elle eft en outre plus

indigefte que celle de la Brebis , du
Mouton & de l'Agneau : on emploie

en Médecine fo^fiel , fon fuif & fâ

moelle. Le fiel eft purgatif: on en im-

bibe de la laine, qu'on emploie en ca-

taplafme furie ventre des petits enfans,

pour leur lâcher le ventre , ce qui eft

très-utile dans ce cas , où on ne peut
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leur faire prendre de remède par la

bouche. Ce même fiel adouci, & mêlé
avec du lait de femme , eft propre pour
déterger & guérir les ulcères des

oreilles.

Le fuif& la moelle de Bélier font

^molliens , anodins & réfolutifs : on
s*en fert dans plufieurs onguens & em-
plâtres , comme dans l'onguent de la

mer, l'emplâtre de minium , la toile à

Gautier, &c. On fe fervoit chez mon
père de la laine qui fe trouve aux en-

virons des teflicules du Bélier, pour
mettre autour de la tige des orangers :

on prétend que cette laine en éloigne

les fourmis.

Article II.

Dm Mouton.

Le Mouton cft un Agneau châtre

,

qui devient à la fuite très-gros & très-

gras. Dans le Journal économique du
mois de Mai 1765', on trouve une ma-
nière

5 qu'on difoit pour lors nou-
velle, de châtrer les Béliers : on prend
pour cet efifet trois brins de fil retors ,

de bonne confiftance , mais qui ne
{bit pas tordu ; on les roule fur fcs
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genoux comme font les Cordonniers;
Se on les tire avec la poix dont ils

fe fervent : cela fait , on prend un brin

d'une longueur fuffifante: on le houe
par chaque bouc à un petit morceau
de bois , & on lie les teflicules , en ti-

rant le fil à foi par un des bâtons , le

plus fortement qu'on peut , tandis

qu'un fécond le tire par l'autre ; car

c'efl: de cela que dépend le fuccès de
l'opération. Les teflicules perdent

auftitôt tout fentiment, par le défaut

de circulation , Se fe détacheroient

d'eux-mêmes , fi on Iqs laiflbit dans

cet état: mais cette méthode ne vaut

rien ; car la puanteur en devient pout
lors telle, qu'elle caufe quelquefois la

mort à l'animal. Le mieux eft de les

couper au bout de neuf jours ; mais

il faut bien prendre garde de ne point

faire l'incifion trop près de la liga-

ture ; car Ci elle venoit à lâcher , l'ani-

mal courroit rifque de périr. Le vrai

temps pour châtrer les Béliers efl: au
printemps ; ceux qui font maigres ou
mal nourris , fupportent avec peine

l'opération.

La nourriture des Moutons eft la

même que celle des Brebis. Pour les

cngraifiTcr , on les met dans uneétable
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féparée , Se le Berger qui en eft chargé

les conduit aux champs, dès que le

jour paroîc, & avant que la rofée foit

tombée, ce qui ne contribue pas peu

à leur faire prendre de la graiiïe. Dans
la moiflbn , dès que le bled efl: hors

âçs champs , on y mené paître les

Moutons: on les fera boire fouvent;

on leur donnera même du fel pour

les y exciter. On laide les Moutons aux

champs depuis l'aube du jour jufqu'à

huit heures du matin, que le chaud

commence à fe faire fentir : on les

ramené pour lors à Tétable; ils y de-

ineureni jufqu'à trois heures après midi,

& on les mené paître. On commen-
cera à les gouverner de la forte depuis

le mois de Mars jufqu à la fin de Juil-

let , pour les troupeaux qu'on veut

vendre de bonne heure ; mais quand
on veut avoir le débit de ces animaux,
on ne commence à les gouverner ainfi

que depuis le commencement de Juil-

let jufqu'à la fin de Septembre ; 6c

de quelque façon qu'on engraifle les

Moutons pendant Tété, il ne faut ja-

mais les laifler paffer l'hiver à Téta-

ble ; cette graifle qu'ils ont amaffé

leur devient préjudiciable : il faut donc
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s'en défaire ; plufieurs meurent de
faim. Nous parlerons plus amplement
de la manière d'engraifier ces animaux,
à Tart. Brebis.

Pour que la chair du Mouton foît

bonne à manger, il faut que Tanimal
foit jeune, médiocrementgras, tendre,

nourri d'alimens fains , & élevé dans
un air pur & fec. Les Moutons de
Préfalé en Normandie , des Ardennes,
de Berry (3c de Beau vais , font \ts plus

eflimés. La chair de Mouton eft extrê-

mement nourriflante ; elle fournit un
excellent aliment, & de facile digef-

tion; elle contient beaucoup d'huile &
de fel volatil; elle eft propre à toute

forte d'âge & de tempérament : on tire

de cet animal différentes fubflances

,

qui entrent dans le commerce, telles

que la laine, la peau, la graille, tant

celle dont on fe fert pour les chan-

delles , ôi qu'on nomme fuif „ que
celle qui efi connue fous le nom d'oe-

iîpe. On a coutume de donner le nom
de Mouton à la peau de cet animal

,

différemment préparée ; la plus grande

partie du parchemin fe fait de Mou-
ton.
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Article II I.

De la Brebis,

La Brebis eft l'animal femelle de ce

genre. Si Ton fait attention , dit M. de
BufFon, à la foiblefie & à la fiupidité

de la Brebis; fi l'on confidereen même
temps que cet animal fans dcfenfe ne

peut même trouver fon falut dans la

fuite ; qu'il a pour ennemi tous les ani-

maux carnaiïîers,qui fembîent chercher

par préférence à le dévorer par goût;

que d'ailUur-î cette efpece produit

peu; que chaque individu ne vit que
peu de temg^ , on feroit tenté d'ima-

giner que dès Its commencements la

Brebis a été confiée à la garde de
l'homme ; qu'elle a eu befoin de fa pro-

tedlion pour fubfifter, ôc de ^es foins

pour fe multiplier, puifqu'en eflfet on
ne trouve point de Brebis fauvages

dans les déferts. Ce n'eft donc, ajoute

ce favant Naturalise, que par notre

fecours & nos foins que cette efpece

a duré , dure, Ôc pourra durer encore :

il paroît qu'elle ne rubfifleroit pas par

elle-même. La Brebis efl abfolumcnc
fans reÛburce & fans défenfe 5 le Be-
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lier n'a que de foibles armes , fon cou-
rage n'eft qu'une pétulance inutile

pour lui même , incommode pour les

autres, & qu'on détruit par la caftra-

tion. Lqs Moutons font encore plus

timides que !es Brebis ;c'eii par crainte

qu'ils le rafTemblent (i fouvent en trou-

peaux ; îe moindre bruit extraordi-

naire fuffit pour qu'ils fe précipitent

& fe ferrent \ts uns contre les autres ,

êc cette crainte efi accompagnée de
la plus grande fîupidité; car ils ne

faveur pas fuir le danger, ils femblenc

même ne pas fentir 1 incommodité de
leur fituation ; ils redent où ils fe trou-

vent, à la pluie , à la neige; ils y de-

meurent opiniâtrement;^ pour les

obliger à changer de lieu , & à prendre

une route, il leur faut un Chef, qu'on

înftruit à marcher le premier , & dont

ils fuivent tous las mouvemens pas à*

pas. Ce Chef demeureroit lui même
avec le refîe du troupeau , fans mou-
vement, dans la même place , s'il n'é-

toit challé par je Berger, ou excité

parle chien commis à leur garde, le-

quel l'ait en effet veiller à leur fureté,

les défendre, les diriger, les féparer,

les raffembîer, Se leur communiquer
les mouvemens qui leur manquent.
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Ce font donc, continue M. de Buffon,

de tous les animaux quadrupèdes, les

plus ftupides; ce font ceux qui ont le

moinsdereffourcecSc d'inflind; les Chè-

vres 5 qui leur reiïemblent à tant d'autres

égards, ont beaucoup plus de fenti-

ment; elles favent fe conduire ; elles

évitent les dangers; elles fe familiari-

fent aifément avec les nouveaux ob-

jets , au lieu que la Brebis ne fait ni

fuir, ni s'approcher; quelque befoia

qu'elle ait de fecours, elle ne vient

point à l'homme auiïi volontiers que
la Chèvre ; Ôc ce qui , dans les animaux,
paroît être le dernier degré de la ti-

midité ou de rinfenfibiiité , elle fe

îaifTe enlever fon Agneau fans le dé-

fendre , fans s'irriter, fans réfifter, &
fans marquer fa douleur par un cri

différent du bêlement ordinaire: mais
cet animal, (î chétif en lui-même, fi

dépourvu de fentiment, fi dénué de
qualités intérieures, efl: pour Thomme
J'animai le plus précieux , celui dont
l'utilité efl la plus immédiate Ôc la plus

étendue; feul , il peut fufîire aux be-
foins de première nécefîité ; il fournit

tout-à-Ia fois de quoi fe nourrir ôc fe

vêtir , fans compter les avantages par-

ticuliers que l'on fait tirer dufuif,du
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Jaic , de la peau , & même des boyaux,
des os 6c du fumier de cet animal , au-
quel il fembleque la nature n'ait pour
ainfi dire rien accordé en propre, rien

donné que pour le rendre à ThommCé
Uamour, qui , dans les animaux,

cft le fentiment le plus vif Se le plus

général , elt aufîi le feul qui femble
donner quelque vivacité , quelque

mouvement au Bélier; il devient pé-

tulant , il fe bat, il s'élance contre les

autres Béliers
,

quelquefois même il

attaque Ton Berger ; mais la Brebis ,

quoiqu^en chaleur , n'en paroît pas

plus animée , pas plus émue; elle n'a

qu'autant d'inflinâ: qu'il en fautpourne
pas refufer les approches du mâle,
pour choilîr fa nourriture, & pour re-

connoître fon Agneau. L'inftin£l eft

d'autant plus fur, qu'il efl machinal,

& pour ainfi dire plus inné; le jeune

Agneau cherche lui-même dans un
nombreux troupeau, trouve Se faifît fa

mamelle de fa mère , fans jamais fe mé-
prendre. L'on dit aufTi que les Moutons
font fenfibles aux douceurs du chant;

qu'ils paiflent avec plus d'aiïiduité ;

qu'ils fe prêtent mieux ; qu'ils engraiA

fent au fon du chalumeau ; que la

muGque a pour eux des attraits : mais
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Ton dit encore plus fouvent , & avec
plus de fondement , qu'elle fert au
moins à charmer l'ennui du Berger, Se

que c'eft à ce genre de vie oifive & fo-

litaire que l'on doit rapporter l'origine

de cet Art.

Ces animaux , dont le naturel eft G
fimple, font aufli d'un tempérament
très-foible ; ils ne peuvent marcher
•long- temps, les voyages les afFoiblil-

fent (Se les exténuent; dhs qu'ils cou-
rent, ils palpitent, & font bientôt ef-

fouiïlés ; la grande chaleur, Tardeur
<iu foleil \çs incommodent autant que
Thumidité, le froid 6c la neige, ainfi

qu'on pourra le remarquer, lorfque

nous traiterons de leurs maladies.

Le Bélier & la Brebis ne font vrai-

tnent propres à la génération , que
lorfqu'ils ont atteint leur parfait ac-
croiftement; le vrai âge pour le Bélier

cfl: de dix-huit mois , & un an pour
la Brebis , quoique nous ayons ce-

pendant dit, en parlant du Bélier,

qu'il lui faut fdigç: de trois ans pour
être propre à faillir ; nous observe-

rons néanmoins ici que, {\ on pou voit
empêcher le mâle de s'accoupler avant
deux ans, & la femelle avant trois, la

race qui en proviendroit en feroiç
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beaucoup plus belle, plus forte 8c plus

vigoureufe. M. le Blanc , qui habite

nos Provinces méridionales, eft de
ce dernier fentiment, ôc ert contraire

à ce que nous avons dit de raccoii-

plement, à l'art. Bélier, II feiinble en
général, dit M. le Blanc, que le Bé-
lier, comme la Brebis, peut donner
de bonnes races à deux ans. Cette ré-

flexion , ajoute-t-il , s'accorde avec l'in-

térêt du Propriétaire ou Fermier , qui

ne fauroit attendre plus long-temps
pour multiplierfon troupeau :i! paroîc

même que le Bélier peut être très-

propre à la génération à vingt mois,
ôc même à dix-huit, ainfi que nous
venons de TobTerver ; il les acquiert,

à compter depuis fa naiffance, ju (qu'au

temps où on lui fait faillir les Brebis ;

autrement, s'il falloir renvoyer à l'an-

née fuivante , il auroic trente-deux

mois, & cela feroit trop long. Cette

réflexion s'accorde encore avec Tufage

introduit dans les Pro^^inces méridio-

nales de conduire les troupeaux en

écé fur les hautes montagnes, oii ils

paffent trois à quarre mois, & où il

îeroit difficile d'empêcher les Béliers

d'approcher des Brebis.

JLes Brebis font ordinairement en
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chaleur depuis îe commencement de
Novembre iufqu'à la fin d'Août ; cela

ne les empêche pas cependant de con-

cevoir en tout temps. Lorfque la Bre-

bis n'eft point couverte pendant
qu'elle eft en chaleur, cette chaleur

Te pafie, Se revient après un certain

temps : c'eft par cette raifon qu'on
peut donner jufqu'à cent Brebis à un
Bélier

, parce qu'il peut les couvrir en
difFérens temps ; il couvre les vieilles

préférablement aux jeunes. Le temps
de la portée des Brebis efl: de cinq
mois; elles mettent bas au commence-
ment du fixieme; dhs font très- fu jet-

tes à avorter , & à mettre bas des
montres.

Lorfqu'une Brebis eft prête à mettre

bas, elle éprouve quelques douleurs;

elle fe couche; Se après plufieurs ef-

forts, elle jette pour l'ordinaire fon
Agneau enveloppé d'une membrane
de l'amnios, auquel eft joint l'ailan-

toïde. La mère, en fe levant, rompt
le cordon ombilical, fans aucune ef-

fufion de fang ; ce cordon fe defteche

& s'oblittere en peu de temps. Les
tubercules du chorion fe détachent

narurell.ement de ceux delà matrice,
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& cette membrane eft jetée par la

Brebis peu après l'Agneau.

Les Brebis ne portent ordinairement

qu'un Agneau, rarement deux, éc feu-

lement une fois par an, à moins que
ce ne foit dans les climats chauds;

elles ont ordinairement du lait pen-

dant fept ou huit mois, quoique néan-

moins elles fevrent d'elles-mêmes leur

Agneau à trois ou quatre mois. Une
Brebis bien gouvernée peut produire

jufqu'à l'âge de dix à douze ans ,
quoi-

que fouvent elles paroifTent vieilles

dhs l'âge de fept à huit ans: quant au

Bélier, paiTé huit ans, il n'efi: plus

propre à la propagation. La Brebis

graflfe conçoit difficilement ; elle de-

vient auflTi fouvent ftérile à force d'à-

vortemens.

On a obfervé que tous les animaux
qui ruminent n'ont aucune dent inci-

(ive à la mâchoire fupérieure ; les bê-

tes à laine font de ce nombre ; elles

ont huit dents incifives fur le devant

de la mâchoire inférieure, tandis que
la fupérieure en efl totalement dé*

ïîuée. On appelle vulgairement les

dents incifives palettes; çA\qs fontétroi-

les ôc épailTe^ ça fortant de la gencive

,

U
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& elles s'élargiiïent , deviennent

plattes, minces &c tranchantes à l'autre

extrémité. Aux premières dents , aux
dents de lait, ou à celles qui paioif-

fent peu de jours après la naiffance de
ranimai, & qui tombent en différens

temps , fuccedent de nouvelles dents

qui font permanentes, ou qui ne tom-
bent que dans l'extrême vieiîleirc. Le^
premières dents des Brebis font beau-

coup plus courtes, plus blanches, plus

unies que celles qui les remplacent ;

auffi ert-il facile , par le moyen de ces

dents, déjuger de l'âge de ces ani-

maux. Les deux dents les plus inté-

rieures, c'efl-à-dire, celles qui fe trou-

vent au milieu des huit , tombent au
bouc d'un an ; les deux dents voifines

des intérieures , au bout de dix-huit

mois , & en moins de trois ans , elles

fe trouvent toutes généralement rem-
placées ; elles font pour lors égales , ôc

d'uneblancheur aflez belle. Quandelles
fc trouvent dans cet état , on dit que
les Brebis ont la bouche ronde; mais

à proportion que l'animal acquiert de
l'âge , elles fe déchauffent

, paroiiïent

plus longues , s'émoufTent , ^ de-
^viennent inégales & noires.

Il eft encore facile de connoître
Tom» IL L
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l'âge des Béliers par les cornes , lovU
qu'ils en ont ; car ils paroiflent dès la

troifieme année, quand ils en doivent
avoir, Ôc croiffenc tous les ans d'un an-
neau jufqu'à la fin de leur vie.

Quoique nous ayons dit ci-defTus

que les bêtes à laine ont toutes leurs

dents remplacées dans refpace de trois

ans, il y en a qui nont la bouche
ronde qu'en quatre ans ; par confé-

quent, lorfque \ts Brebis de cette ef-

pece ont deux palettes entièrement

revenues , elles ont deux ans; quand
on leur en compte quatre , elles en ont

trois; quatre ans, lorfqu'elles en ont
fix revenues; & cinq ans enfin, lorf-

qu'elles ont \qs huit dents totalement

repouflees. Ces dents refient en leur

totalité jufqu'à huit ans; paiïe ce temps,

les deux du milieu tombent; à neuf
açs, les deux voifines en font autant,

& ainfi d'année en année
,
jufqu'à onze

ans, qu'il n'en refte plus aucune. Ltz
bêtes à laine qui nous viennent de Sué-

de, perdent leurs dentsdeux ans plutôt

que celles qui nous viennent d'Angle-

terre,

On a obfervé de tout temps que
ce qui étoit le plus dangereux aux
JBrebis étoit l'humidité; elles ne fe plai-

fgnç jair*ai§ û tien que fur les coteaux^
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& les plaines élevées au-deflus dts col-

lines; par conféquent un Berger doit

îivoir l'attention de ne les pas mener
paître dans des endroits bas , humides
ik. marécageux ; mais au contraire, il \ç,s

fera paître dans des terreins fecs, cou-
verts de ferpolec , Ôc d'autres herbes

aromatiques <Sc ameres ,
qui font de

toutes les plantes celles qui plaifent le

plus aux Brebis : aulTi les Moutons
qui en pâturent ont-ils la chair de
meilleure qualité, & approchante de
celle qu-on leur trouve iorfqu'iîs ont
été élevés dans dts plaines fablon-

neufes, voifines de la mer , où toutes

les herbes font falées. Le lait d(ts Bre-

bis qui habitent ces fortes de terreins

ell auiTi plus abondant , ëc de meil-

leure qualité; le Tel, & conféquem-
ment les plantes Talées font la nour-.

riture la plus faine pour les Brebis.

Pendant fêté, on ne donne aux Bre-

bis aucune nourriture à fétable ; elles

fe contentent de celles qu elles trou-

vent aux champs: on ne les y mené
que lorfque la rofée ,eft totalement

tombée ; après quoi on les y laiifc paî-

tre pendant quatre ou cinq heures : on
les ramené enfuite à la bergerie, ou
dans queîqu'aiure endroit à fombre;

L 2
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fur les trois ou quatre heures du foîrî

lorfque la chaleur eft prcfque entière-

ment pafTée, on \q.s remene paître de
nouveau jufqu'à îa fin du jour; fî on
pouvoitmême laiffer pafTer les Brebis

pendant la nuit aux champs à la belle

étoile , comme on le dit communé-
ment, il n'en feroit que mieux. Plu?

on peut rapprocher par le gouverne^
ment un animal domeftique de fa pre*

miere nature, plus cet animal en de^

vient fort &: vigoureux ; mais les Bre-

bis font tellement dégradées de leur

première nature , fur^tout en France ,

qu'elles femblent en avoir contradé

une nouvelle, & s*être formé un nou-
veau tempérament ; il pourroit peut-^

être devenir très-dangereux, dans la fi*

tuation des chofes , de gouverner nos

Brebis de la même façon que fi elle$

étoientfauvages, en les expofant pen*

dant l'hiver elles & leur petits aux inr

tempéries & aux frimats d^s faifons.

Cependant M. d'Aubenton en a fait

l'expérience pendant un hiver, & il

^cn eft très-bien trouvé ; Tes bêtes à

laine, quoiqu'ëxporéçs à l'air nuit ôc

Jour, n'en ont foufFert aucun domma-
ge ; elles en font même devenues plus

yigourçufts, Ôc leur laine a acquis uu
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'degré de iîneiïe qu'elle n*avoit paà

avant cet*eiïai ; & efFedivement, là

nature paroît avoir muni ces animaux
contre l'excès du froid , par la façon

dont elle les a habillés. Il n'en eft pas de
même de la grandechaleur; elle eft pouf
les Brebis de la plus grande incommo-
dité; les rayons du foleil leur étour-

diffent la tête , & leur donnent fouvent

même dts vertiges : auffi un Berger

entendu a-t-il grand foin de les mener
paître le matin fur des coteaux expo-
iis au Levant; & Taprès-midi , fur des

coteaux expofés au couchant; elles

ont par ce moyen toujours enpaiifant,

la tête à Tombre de leur corps.

En hiver, on eft obligé de toute

nécefficé de nourrir les Brebis à Té-

table; cependant on les en fait forcir

TOUS les jours , à moins que le temps
ne foit mauvais, mais c'eft uniquement
pour leur faire prendre l'air : au prin-

temps & en automne , on les mené
aux champs, dès que le foleil a pu être

aflez fort pour diiïiper la gelée éc Thu-

midité , & on ne les ramené à la Ber-
gerie qu'au foleil couchant.

On nourrit pendant l'hiver les Bre-
bis différemment, fuivant les diffcrens

pays , & fuivant \q% fourrages qu on
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y récolte; la luzerne, le fa in foin , le

Trèfle, les féveroUes, les vefces, font

les efpeces de fourrages qu'on donne
aux Brebis de la Flandre. Dans la Cham-
pagne , 3c dans d'autres Provinces, on
De les nourrit pour Tordinaire que de
paille Se de regains de prairies ordinaires;

quelquefois encore de feuilles d'orme
de frefne : on auroit par conféquenc
de la peine d'élever en Champagne \qs

Brebis de Flandres. La paille, le foia

De font pas pour \ts Brebis des ali-

gnens aufTi fubftantiels que les fourra-

ges de vefce , de pois , de lentille , ÙQ
Davets , de luzerne , de trefie &: de
fainfoin ; par conféquent , avant de
penfer à établir de nouvelles races de
Brebis dans un pays , il faut d'abord

prendre garde Ti , dans \t^ lieux où
l'on veut faire ces établiffemens, on
trouve hs mêmes reffources , la même
jabondance , la même qualité du four-

rage que produit le pays d'oii on les

tire.

Tous \ts alimens d'hiver font très-

analogues par leur fécherefle au tem-
pérament de la Brebis ; la bruyère, \q3

feuilles de chêne , & la plupart dts

{)lantes defllcatives & aftringentes

eur font fur-tout falutaires; elles leur
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jpeuvent fervir non- feulement d'ali-

nens , mais encore de remèdes , tant

préfervatifs que curatifs. Les Brebis £e

portent mieux en hiver qu'en toute
autre faifon de Tannée ; rarement il

en périt dans cette faifon , à moins
que rhiver ne foit humide, ou que le

Berger ne laiffe paître à fon troupeau
dts herbages abreuvés de pluie, èc

prefque pourris. Le printemps eft pour
elles la faifon la plus à craindre* parce
que les herbes qui commencent à
pouffer dans cette faifon , font molles

,

& leurs fucs, qui n*ont point encore
été travaillés parla chaleur, font très-

aqueux ; d'ailleurs, dans cette faifon, un
commencement de chaleur fe joignant à
l'humidité qui règne encore alors, hâte
îa putréfaction des végétaux. L'au-
tomne n eft pas pour les Brebis une
meilleure faifon , prefque par les mê-
mes raifons. 11 faut donc , dans ces
deux faifons, pour obvier aux incon-
véniens qui pourroient leur en furve»-

nir , ne conduire ces animaux que fur

]es terreins \ts plus fecs ôc les plus ari-

des , & éviter avec le plus grand foin
de leur laiffer paître \ts poufîieres des
grains qui font tombés pendant la ré-

colte; il faut donc, par une féconde
L^
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conféquence , tirée de la première ^J

leur défendre l'entrée des plaines qnî
ont été moilTonnées , aulTi-tôt que les

grains perdus commencentà germer,
& ne le leur permettre qu'après quel-
ques givres

, qui deffechent \qs pouffes
de ces grains.

Lts plantes qui peuvent convenir
pour la nourriture qqs Brebis , font,
îuivant Linnacus: i.Liguftrum vulgare,

a. Cireœa utraque,^. Veronica ternifotîa, 4.
Veronica fficata. y. Veronka vias, 6. Vt-

ronica fcutellata, 7. Veronka heccabunga^

ohlonga, 8. Veronka Aîpina, p. Veronka
ohlongls caulkuUs, i o. Veronka cymhalari"

folia, 1 1. Veronka rutcefoliu, 12. Verbena

yulgaris, i^» Lycopus palujiris, 14. Salv'm

hcyrmmum, ij*. Antlioxanthum vulgare,

16, Valeriana vulgarïs, 17. Valerianti

àmca, 18. Valeriana locujla, ip. Scirpws

Jyhatkus» 20. Eriophorum polyftachion» 21.

Nardus pratenjis. 11, Phalaris anindîna"

cea* .29. Phalaris phleiformis. 24. Alope»

curiis ereBus, 25*. Alopecurus infraElus, 269
Mîl'mm fuapeolens, 27. Agroftis pyrarnï--

dalis. 28. Agrojîis Jlolonifera» 2^, Aira

Dalekarlica, 30. Aîra fiexuofa. 31. Aira
miliacea. 31. Aira lanata. 33. Aira XC'

rampelina, 3 4. Aira mari(Z borujforum, 3 y.

Aira fpica lanndula, ^6* Poa gigamsa^
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37. Poa comprejja repens. 38. Poa an-

nua.^ç, Poa vulgaris magna. 40. Poa

angujUfolia, ^i.Poa média. ^2.Poa Alpîna

varïegata. ^^. Bn^a vulgaris, /^^, CynO"

furus crîflatus. 45*. Cynofurus cœruleus.^ô»

Cynofurus paniculatus. 47. Bromus vulga^

ris. 48. Bromus Upfalenjis. 49. Bromus
îeclorum. jo. Bromus hordtî-formis, yi,

Bromus perennîs maxima. ^2. Bromusfpïcâ

Bri^œ, ^^. Fejîuca nutans. ^^.Fejîuca mar^

ginea agrorum. yj. Vefluca ovina. ^6. Ave-

Tia pratenfis. 57. Auena volïtans. 58. Ave-
lia nodofa. 5*5;. Lolium tremulentum. 60,

Trlticum rad. ofîcmarum. 61. Hordeum
wurinum. 62. Scahlofa vulgaris. 65 • Sca^

hioja Gothlandica. 6^. Scabiofa fuccifa. 6^»
A ptrula cdnrata. 66. Afpcruia rubeola, 67.
Calum luteum. 68. Galium fiakenfe. 6p.
Gaiium quadrifûlhtm. 'jo, Galium cruciata,

71. Aparine vulgaris, 72. Aparine pa-
renje. 75. Plamago vulgarU. 74, Plan"

tago incana. 75*. Plamago lanceolata, 76.
Plamago radice lanata, 77. Plantago co^

ronopus, 78. Plamago linearîs maculatus,

79. Sangwforba Gothlaridica. 80. Cornus

fœmina. 81. Cornus herbacea. 82, Epony-'

mus vulgaris. 83. Alchimilla vulgaris. 84.
Cujcuta parafuica, 85". Sagina minima^

86. Liihnfpermum annuum. 87. Anchufa

Bu^lcJJuw, 88. Sywphitum majus. 80,

L5
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Pulmonaria ïmmaculata, 5)0. Lycopjis ar-^

venfis, pi. Echium Scanenfe, p2. Afpa^
ra^o vulgaris. 93. Androface mlnor, p^,
Pnmula vulgans. py, Primula purpurea,

p '^. Myamhes trijohata, ^j, Samolus ma."

rhirna. §)S. Lyfimach'ia vulgaris. ^c/. Ly*
Jimachia ixillans. lOO. Lyjîmachia Nurri'

malaria. 101. Convohulus arvsnjis, 102,

Convnlvulus maximus. 105. Polemonium

glabrum, IQ^, Carnpanula vul^aris, lof.
Cawpanula magno flore, 100. Campamda
gîgantea. 107. Sotanum dulca inara, 108.

Hederarepens, 10p. Lonkera caprifolium^

IiO. Lonkera xyloftmm, iii. Rliarnnus

€athartkus, 112, Rharnnus frangula. 113.

Rites, grnjjidaria, 114. Ribes rubra. 1 1 J.
it?/;ej Aipina, il 5. Gentiana amarella,

117. Hemiaria glabra, 118. Chenopo^

dium Upfal'enfe. J ip. Chenopodïum pUT'»

j^urafcens, 120. Chenopodïum fegetum.

•121. Chenopodïum flramonifolium. 122.

Chenopodïum viride, 125. Chenopodium

vulvaria, 124. Chenopodium polifpermum.

125*. Ulmus campeflris, 1 2'5. Sunîculajyl"

vaî'ica, izj, Daucus fylpeflris, 128. Ca-

/zmm arvenfe^ 12p. Sdinum oreofelinum,

230. Athamuntha daucoïdes, 131. Lajlr^

piîium majus. 1 3 2. Heracleum mlgare.

153. L'gujlkutn Scotîcum. Ij-j, Ângeiica

jîlpina* 135. Œi anthefuccocrocante, 136.
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Phallandrium aquaticum. 137. Ckuta.

aquatica, i^S, (Ethufa artedii, ij^.Scari'

dix hijpida. 140. Scandix fativa, 141.
Chœrophillum ciciitarîa, 142. Carum offi^

cinaruîv, 143. Piwpineita officînarum,

144. (Egopod'mm repeiis, 145". Ap'ium pa-

liijlre, 146. Opulus palulhis. 147. Sam^
bucus arborea. 148. Parnaffla vulgaris.

j^(;, Statice capïtata. 1^0, Stat'ice Umo-
niuw. 15*1. L'mum cathan'icum, 15*2. Cepa
pratenfîs. 1 ^ ^^ , Amherîcum album. J^A»
Ornithogallum rnajus, ijy. Ornhhogai-

lum minus, i 56. Ajparagus Scanmjis. 1 5*7.

(Jonvallaria , Uliuw convalUuw, i^S.Cotî"

yaliaria polygonatum, i $'0. Convallafia

polygonatuw altijfimum, 160. Convailaria

cordijoiia, 161. Juncus valentïu i di^Jan^
eus fylvat'cus, 165. Juncus pfiilïi, 164.
Eerb ris fpinoja, 16^. Rumex Britannica,

166, RuwiX acctofa
,
pratenfîs. i5j. Ru-

mexacitnfa, lanceolata. 168. Triglockintri'

capfularis, 16^, Triglochin fi:>jlncularis,

170. Trientuils thaU'i, l'ji, Aetr platunoï-

des. 171. Fpilobium îrregulare, J73. jB/7i-

lobium h'r,'utum. 174. Epilobium palujîre.

J75'. Erica < ulguris, iy6. Daphne rubra,

177. l^accînium maximum, 178. l^acci--

Tîium nigrum. 175?. Paficaria amphïbia*

180. Perfic,<ria mitis. 181. Bifîorta mi"

Jior, 1Z2., Helxlne fativum, 1S2, Paris

L6
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ncmorum, 184. Andromeda vulgarîs, iSj'J

Dianthus vuigans, 186. Dianthus Scanen-*

jîs, 187. Dianthus Gothlandicus, 188. Sa^
ponar'm gypfophUon» 18p. Ciicubalus be*

hen, ipo. Cucubalus dioïcus, ipi. i'/Zme

v'ifcaria, 15)2. ^nene nutans, 15)3. Aljim
vulgarîs, ip4. Alfim pentagyna. ipj*.

jilfine gramima, 15? 6. Arenaria piirpurea*

15,7. Spergula verticillata. 198. Ccraf-

îiumLapponicum, 15^9. Agrofiemwa agrof-

iis, 200. Lychnis aquatka, 201. OxaUs
fylvatka, 202. Sedum telephiuw, 105. Ljy-

//zrwm palujlre. 204. Agrimoma ojlicina.^

rum, 205. Semper v'ivum teSîomm, 2060
Fadas folio decidiio, 207. Prunus fpînofa.

:2o8. Cratœgus Scanica. 209. Cratœgus

oxyacantha. 210. Sorbas aucuparia* 211,
Pyrus pyrafier, 212. Pyrus malus, 213,
mefpilus cotonajïer, 21^, Filipendula molon»

2 1 5*. Filipendula ulwaria, 2 1 (5. Ho/^ ma-
jor. 217. i^^y^ minor, 21S, Rubusidœus,

2 1 p. Rubus waritimus, 220, Rubus cœjius^

221. Rubus faxadlis, 111, Rubus North-

landicus. 223. i^w^wi chamœmorus, 224.
Fragaria vulgarîs, 225*. Potentilla anfi-^

rina, 226, Poteniilla fruticofa. 227. Po-
tcr.tilla repîans, 228. Potentilla adfcenden s»

229. Potentilla fruticofa, 2^0. Potentilla

Noriregica, 25 i . Tormentilla officinarum„

232, Comarum palujïrç, 133. Gmmfua-z
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yeolens, 234. Gcum rivale, 2 3 y. Papaver

glahrum, 236. Papaver hifpidum. 237.
uiHœa nigra. 238. Tibia communis, 239.
Cijîus vulgaris. 240. Euphorbia fruticoja.

241, Refeda luteola. 2/!^i, Delphinium fe^

getum. 243. Aconiîum Lapponicum, 244,
Hepatica verna. 245*. Pulfatilla vulgaris,

246, Anémone nemorofa. 247. Thali^rum

Canadenfe, 2^S,Thaliêîrum (îriatum. 249,
Eanunculus Chelîdoniitm minus. 250. iîa-

nunculus acris, ly i . Caïtha palujïris,2^z,

Helleborus troUius, i^^.Ajuga verna,2^^»

Teucrium Scordium, zj ^.Elymusferpyllum,

2^6, Thymus minor» 2J7. CUnopodium
montanum, 25*8. Origanum vulgare. 259.
Gîechoma hedera palujïris. 260. Nepeta

vulgaris, 261. Betonîca ojjîcinarum, 262.
Stachis fœtida, z6^, Stachis arvenfis, 264.
Galeopjïs tetrahit. z6^ ,GaleopJis Udanum*
2.66, Lamium perenne, 267. Lamium rU"

brum, 26S, Lamium amplexicaule, 26^%
Leonurus cardiaca, 270. ErunelLi vulgaris,

2.JI, Scutellaria vulgaris, 272. Antirrhi^

num Upfalienfe, 273. Antirrh'inum rhi-i

nanthus. 274. Pedicularis Alpina luîecu

275*. Melampyrum tetragonum, 276.^6-
lampyrum arvenfe, 277. Melampyrum cet"

ruleum, 278. Melampyrum vulgare, 2Jp,
Melampyrum ringens. 280. Bartfia Lap-
fonica, 28 1. Euphrafia vulgaris, 28i,
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Odontîtes,iS^.Lathrœafqitammarîa, 2^^t
Lïnnœa. iSy. Draba nudicaidîs, 2S6,
AlyJj'umScamvfe. 287. Thlafpi Eu;fa paj^

tons, 288. Lepidîum perenne. 2S c)i Mya-
gnim fativum, 200. lurrh'ts glabra, 291»
Braffica perfoliata, 25)2. Sinapi arpenfïs^

25)3. Sijymbrîum pinnat'ijidum. 2^^* Si-

fymbrium Jophia. 2^^. Eryfimum vuigare.

2^6, Eryfiinum Leucoii foLio, 25^7. Eryjï-

wum barlarea, 25} 8. Cardamine pratenjïs,

25)5?. Cardamine Jhlonîfera, 300. Cram-
be Maritima, 301. Géranium Eatrachidi-

des, ^02. Géranium gratiaDei, 303. Gem-
nium mahaczum, 3 04. Géranium pedun^

cul'is longifflmis., 305*. Géranium fruEiii

hirfuto. 3c5. Géranium cicutaria, 307,
Maiva repens, 308. Malva aicea, 30p.
Fumaria ojjicinarum, 310. Folygala vul^

garis, 311. Genijia procumbens, 312. Ge-
72i/?a îinBoria. 3 1 3. Aftragaius dulcis. 314,
AJîragalus Lapponicus, 315". Orobus ver^

nus, 316. Orobus tuberofus. 3 1 7. Orobus

niger, :5 18. Lathyrus coliium. 3 ij;. Lathy^

rus W-Goth'cus, 320. L aîhyrus pratenfis,

521. Lathyrus dymenum» 'j22. Viciafa^

ïiva. 323. ^/f /j fepium. 3 24, Viciafœtida.

325'. l" icia Scanicamax'ima» 326. ^/cz^

cracca, ^2j, En'um arifenfe, 328. Cicer

arvenfe, 32p. Pi/wm îV-Gothicum. 330.
Pi/«m Marltimum» 331. Lorwi vulgaris»
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^3 ^ 2 . Trïfdiuw montanum, 533. Trifolium

album, 334. Trifolium purpureum, 335*.

Trifolium lupulmum. 336. Trifolium An"
glicum, 337. Trifolium melilotus, 33B.

Meàïcago nojïras, 3 3^- Medicago Bien-

nis, 340. Ononis inermis, 541. Ono^
nis fpinofa, 342. Hypericum quadran-

gulare. 3^3. Hypericum anceps, 344. i'fy-

pericum teres, 345. Leontodon taraxacum*

346. Hitracium wajus multijïdum, 347.
Hieracium Thalii Upfalienfe, 348.Hiera-

cïumfruticofum,3^(^. Crépis teElorum. 350.
Sonchus lûcvis, 35*1. Sonchus Lapponicus.

3^2. Prenamhes umbrofa, 35*3. Scorfon-

nera Pannonica, 3 ^ ^, Tragopogon luteum*

3 J'y. Lapfana vulgaris. ^yd. Cichorium

Scanenfe. 35*7. Carduus heleniifolio, 3 y S.

Carduus crifpus. 3yp. Serraiula tinEtoria.

360. Serratula carduus avenœ, 361. Bi-

dens triparùta, 362, Tanacetum vulgare*

363. Anemifia Carolina» 364. Artemifia

ûbfynthium. 36^, Gnciphalium dioïcum»

^66, Gnaphaliumfilago Upfalienfis, 367.
Tuffilago farfara, 368. Tuffilago petafites,

36^, Doronicum arnica, 3 70. Solidago

yirga aurea, 3^1* Inula palujlris, 372.
Jnula falicis folio. ^73. Chryfariîhemum

Uucanthemum, 3^^.Matricaria Chamoeme-
lumnobile, 37;. Matricaria Chamœmelum
vulgare, 376. Antlumis arvenfis, 377.
Achiilœa millefoliuw, j'jS, AchilUa piar^^
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mica, 37p. Centaurea maxima* 580» Ce/i-

taureajacea, 381. Cmtaurea cyanus, 382.
Calendula arvenfis, 383. Viola canma.

384. Viola paiujîris, 5 8 y. /^io/^ trache-

foUa, ^S6, Viola apetala. ^Sj.Grchis ma-'

culata, 388. Carex daHlloïdes. 389. Ca-
rexjiliformis,^^0, Carex capillacea. 3pi.
Carix panicea,^^2. Carex cyperoïdes, 395.
Cûrex cefpitofa» ^^^, Carex inflata, 395*.

Cûrejï' cœrulea, 396, y^/^MJ glutinofa»

3P7. Beîula vulgarls, 35)8. Betula nana.

399' Q"f^^"^ longe pedunculo, 4CO. /V^-

^«5 au5lorum, 401. 5"^//;»; pentandra. ^01»
Salix latifolia , rotunda, 403. i'i^'/x g/a^

ir^5 arborea, 4,04. 5^//^: v'iwiniaiis» 405".

Hyppopha'é maritiwa, 406. Humulus falic-

torius,j^Oj. Populus tremula, 408. Popi^-

/mj û//?û. 409. Populus nigra. 4 1 o. Mercu-

rialis perennis, 411. Juntperui fruiex. 4 T2*

Taxus arborea. 413. Atripkx vulgarb,

414. Atripkx halimus, 415'. Frax'niis

apetala, ^16, Rhodiola Lapponlca. 41 7»

Equifetum Jluviatile,

Les Plantes qui dépîaifenr aux Bre-

bis, font : i.Salicornia maritiiva. 2, Hip-
^

puris aquatica, ^. Veronica pfcudo-cliawiZ'*

dris, 4. Pinguicula vulgarls, y. Pingukula

alba, 6, Pinguicula minima. 7. L'j paluf»

tris, 8. Scirpus lacujiris, p. Sàrpui pLiluJirif,

1 o. Agrojiis yfpina venti, 1 1 . Arundo la*
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cujlris. II. Elymus waritimus, i'^, Mon-
îiapalujîrh,!^, Sherard'ia Scanica, i$,AU
chimîllaAlpina, 1 6,Pctamogetonnatans,ij.

Potamogeton perfoliaîum. 18, Potamogeton

plantaginis,!^, Myojïtispraîenfis, 20. Myo-

fitîspalujïiis, 21, Myofitis lappula, 22. Cy^

nogloffiim vulgare, 23. Anagallïs ruhra.

24. Diapmfia Lapponîca. 25*. Hyofciamus

vulgaris, 26. Datura ereBa. 27, Verhaf-

cum hirfutum, 28. Verhafcum Scanicum,

2p. Solarium vulgare, 30. Afclepias vuU

garis, 31. Salfola pungens, 32. Sambucus

ebulus. 33. CepafeBilis. 34. Antherîcmn

offîfragum. 3 y. Anthmcum calyculamm,

36. Accrus palujiris, 37. Alifma ere&a»

38. Vaccinium vins idœa. 35?. Faccînîum

cxycoccus, 40. Chryfofplmum fylvaticum*

41. Perficaria urens. 42. Helxlnefcandens,

•43. Butowus palujQrls, 44. Pjr^?/^? irregu^

laris. ^^,PyrolaJècunda, ^6, Pyrolaum*

fiera» 47. Andromeda cœrulea, 48. Andro*

weda mufcofa. 45?. Arhutus uva urjina, 50,

Ledum graveolens, 5 i . Saxifraga officinal

rum, yi. Arenaria wulticaulis, 5^3. Ceraf-

îium vifcofum, 5*4. Sedum album, y y, vîe-

^«m acre. 56. Potencilla^ argentea. 57,
Dryas Lapponîca, y 8. Nymphœa lutea,

5p. Chelidonium vulgare. 60* Aconitum

napellus, 61, Aquilegia officinarum, 6i.

Ranunculusflammula. 63. RanunculusfcU"

rata, 64. Ranunculus a^uaîilis, 6y. Mçn-
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ïha arvcnfis. 66. Ballota Scanenfis, 6^;
Marrubîum vulgare* 68. Anûrrhinum lïna-

ria. 6p. Pedicularis calyce tuberculofo. 70,
Scrophularïa fœt'ida* 71. Thlafpi arvenfe,

72. Thlafpi cawpejîre. 73. Cochlearîa vuU
garis. 74. Cochlearîa Danîca* 7 J.

Cochlea»

ria Armoracia, 76, Ifatis maritima. 77,
Eryjimum alliaria. 78. Géranium roher^

îianum, 75), Malva fuayeolens, 80. Leori"

îodon chondrilloïdes, 81. Hypochœris pra-

tenjis. 82. Arcllum lappa. 85. Onopordon.

84, Carduus lanceolatus, 8 5 . Carduus nu^

tans, S6,Eupaîorium cannabinum, 87. /^r-

îemifia vulgaris, ^'è. Artemifia feriphium,

85). Senecio vulgaris. po. Jnw/^ dyjjenterica*

5)1. Inuîa helenia. ^2, Buphtalmum tînc-

iorium. 5? 3 . Cnicus acanthijolius» 94. Kfoia

îricolor. 5^5*. Impatiens nemorum, p6. S^ry-

p8. L/r^'c^ perennis, pp. L/rnca ^nnw^,

100. Xanthium Inerme, lOî. Myrîophyl-

lum vulgare» iOi,Corylus avellana, 103*

v^/;/>5 rw/^r^. 104. Bryonia alba, loj.

Alyrfc^ Brabantia. 106. Empetrum ni-

grum, 107. Equîfetumfcabrum, 108. Pre-

risfilixfœmina, lop. Polypodaim officina-

rum, IIO. Polypcdium Jilix mas, m.
Afplenium trichomanes.

Les Brebis qu on defline àTen^raîs,

doivent être gouvernées différena-:
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ment de celles dont nous venons de
parler. Toutes les années , il faut trier

dans le troupeau les bêtes que Ton
veut engraiffer , & il en faut faire un
troupeau féparé. Les Brebis qui com-
mencent à vieillir , les Moutons de
trois ou quatre ans, font ordinaire-

ment ceux de ces animaux que Ton
choifit pour engraiffer ; quant aux Bé-
liers qu'on deftine pour l'engrais , fi

Ton veut qu'ils prennent la graille,

il faut ou les couper , ou les biftour-

ner. La chair de Mouton eil la plus

falutaire & la meilleure de toutes les

viandes de bètes à laine , tandis que
celle de Bélier a toujours un mauvais

goût , & celle de la Brebis eft mollaffc

Ôc infipide.

Il y a deux méthodes d'engraîfler

les Brebis &: Moutons , ou à fec ; ôa k
l'herbe ; aufTi diflingue-t-on dans l'é-

conomie champêtre deux fortes d'en-
grais, ou de graiiïe : la graiffe feche
qui fe fait à l'étable , 8c la graide verte,
ou d'herbe , qui fe prend dans les

champs. Rien ne contribue plus à
Tengrais des bêtes à laine, que 'l'eau

prife en grande abondance , Se rien ne
s'y oppole davantage que l'ardeur du
foleilj plus on pourra leur exciter la
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foif ) mîewx ce fera. Le fel efl très-pro-

pre pour cet effet; il réveillera même
leur appétit: on les garantira fur-tout

ibigneufement de la chaleur. Quand
•on veut engrailTer un Mouton, il faut

qu'il foit fain; lorfqu'il eft malade, ou
qu*il fouffre, il ne prend la graiffe qu'a-

vec peine. Le repos & là tranquillité

ne font pas moins effentiels à Tengrais

de ces animaux.
Quand on veut engraîffer les bêtes

à laine aux champs , c'eft-à-dire , par
la pâture, on s'y prend de la manière
fuivante. (Fojf^ ce que nous avons
déjà dit à Fart. Mouton J. On les mené
paître avant le lever du foleil ; bien

différens en cela de ceux qu'on réferve

pour les nourrir , afin de leur faire paî-

tre l'herbe humide & chargée de ro-

fée : on \ts ramené au logis avant la

grande chaleur ^ fur les huit ou ntuf

heures du matin ; & après les avoir

fait boire, on les mec à la BergerJe,

ou en quclqu'endroit froid & om-
bragé, où ils puiffent fe coucher à

l'aife, & fans être preffés ni ferrés

les uns contre les autres : on les mené
une féconde fois , fur les quatre heu-

res du foir , dans \ts pâturages les plus

frais ^ les plus humides , les plus
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abondans & les plus fertiles : on ne les

ramené qu'à nuit fermée. Ceft fur le

foir qu'ils paiflent le p!us tranquille-

ment; ia fraîcheur femble réveiller

leur appétit. On engraiÏÏe les bêtes à

laine à fec dans toute faifon, mais

principalement en hiver. Cet engrais

eft le meilleur: on nourrit à cet effet

les Moutons à l'étable, Se on ne les

fait fortir que pour prendre Pair , 8c fe

promener: on leur fait manger beau-

coup de fel pour exciter leur foif, Se

réveiller leur appétit: on leur donne
pour fourrage de la luzerne, du trèfle

Se du fainfoin ; le fel qu'on leur donne
fe mêle avec des farines d'orge , d a-

voine, de froment, de fèves. A défaut

de fel, on humeâera légèrement les

farines avec une forte lefllve de cen-

dres de bruyère, ou même de cendres
communes. Les Flamands engraiflenc

leurs Moutons avec des pains de grains

de colfa, d'où on a tiré l'huile: on
pourroit auiïi fe fervir pour la même
fin de pains de navette , ou de che-
nevis : on engraiffera encore les bêtes

à laine avec des marcs de raifîns , des
glands , des pommes de terre cuites Ôc

réduite? en pâte. Il ne faut pas tenir
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les bêtes qu'on veur engraifler dans
un lieu chaud.

La propreté eft encore efientielle à
Jafantédes bêtes à laine, 6: à leur en-
grais ; la plus grande partie de leurs

maladies , qui ne font que des mala-
dies de peau , ne proviennent que de
leur mal-propreté; leur fiente Ôc leur

urine , les exhalaifonsinfedées d'un fu-

mier entaiïé pendant long-temps, ne
peuvent que contribuer à ces maladies.

La coutume de ne vuider les Bergeries

que deux ou trois fois par an , eft très-

pernicieufeà ces animaux. Il feroit à

fouhaiter qu'on les nettoyât tous les

huit jours. Cependant il ne i'uffit pas

feulement de nettoyer les Bergeries,

mais il faut encore les tenir feches,6c

en renouveller fouvent lair.

Les Bergeries , ou trop chaudes,

ou trop clofes, font toujours mal -fai-

nes; cela eft de fait: il faut en tenic

les portes ôc les fenêtres ouvertes,

pendant que hs Brebis font aux
champs, Ôc même pendant la nuit en
été; Il l'on pouvoit avoir une Berge-

rie dont les fenêtres fulTent percées les

unes vis-à-vis des autres, cela n'en fe-

roit que mieux.
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II y a des Provinces où ion parque

les Brebis; elles ont par ce moyen l'a-

vantage dette nuit & jour en plein

air pendant tout le temps du par-

cage ; dans les autres Provinces où
cette méthode n*efî pas encore établie,

on pourroit y fuppléer, en faifant cou-
cher les Brebis dans un parc formé de
claies au milieu d'une cour.

II faut bien fe donner de garde d*en-

graiiïer les Brebis qu'on defline pour
îa multiplication de Tefpece ; la graide

eft une caufe de flérilité : on doit

choifir pour la propagation \ts Brebis

\qs plu:i faines & les plus vigoureufes

ÛQS troupeaux: on ne les laiffe faillir

par le Bélier que fuivant le temps qu'on
en veut avoir des Agneaux : on ne
peut les faire faillir affez tôt, quand
elles ont pour fourrage du foin , de
la luzerne , du trèfle , du fainfoin &
des féverolles ; la mère fe trouvant

nourrie d'alimens auffi fubftantiels

,

ne peut manquer d'avoir beaucoup de
lait; elle pourra par conféquent nour-
rir fcn Agneau , même fans peine pen-
dant l'hiver , & l'Agneau en fera in-

dubitablement plus fort & plus vigou-
reux pour foutenir les rigueurs del'hi-

ver fuivant. Quand on ne manque pas
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de fourrage , le vrai temps pour don-
ner le Bélier à Tes Brebis , ell la fin de
Juillet, ou le commencement d*Aoûc;
on a pour iors les Agneaux en Janvier :

mais fi le fourrage n'efl pas aflez abon-
dant, on ne leur donnera qu'au mois
d'Odobre ou de Novembre

,
pour

qu'elles ne faiïent leur Agneau qu'en
Mars & Avril, parce qu'alors la mère
pourra trouver aux champs une quan-
tité d'alimens proportionnée au be-

foin de fon petit.

On peut avoir des Agneaux dans

tous les mois de Tannée ; cependant
on en a rarement enOâ:obre, Novem-
bre 6c Décembre. Lorfqu'une Brebis

eft prête à mettre bas , il n'en vaudrolt

que mieux , fi on pouvoit être à por-

tée de l'aider ; il n'arrive que ttop

fouvent que l'Agneau fe préfente de
travers , ou par les pieds, Se pour lors

la mère court rifque de fa vie, fi elle

n'efl: promptement fecourue : lorf-

qu'elleefl délivrée, on levé l'Agneau,

êc on le dreiTe fur fes pieds : on en*

ferme enfuite pendant trois ou quatre

jours l'Agneau qui vient de naître

avec fa mère ,
pour qu'il apprenne à la

connoître : on donne à la Brebis

,

pour la rétablir , du bon foin , de
l'orge.
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l'orge moulu , ou du fon mêlé de fel:

on lui fait boire de l'eau un peu tiède,

blanchie avec de la farine de bled , de

îtvts ou de millet ; au bout de quatre

ou cinq jours, on la remet par degrés

à fa nourriture ordinaire , & on la fait

ibrtir avec les autres. Il y en a qui ne

prennent pas tant de foin de la Brebis

qui a agnelé ; ils fe contentent, aufi]-

tôt qu'elle a mis bas, de lui donner un
picotin de fon mêlé avec de l'avoine:

on la laifle feulement un jour avec font

Agneau , Se dhs le lendemain, on la

mené aux champs avec \ts autres.

Pour peu qu'on s'apperçoive que \qs

Brebis ont de peine à agneler, il faut

leur donner une petite cuillerée de
poudre de pouliot & de myrthe dans

de la bière, ou une infufion tiède de
ces deux plantes aulïï dans la bière.

Ce remède facilite non-feu'ement le

travail, mais fait encore fortir l'arriere-

faix, qui pourroit au(îi occafionner 'a

mort de la. Brebis , s'il lui refloit dans
le corps.

Les premiers Agneaux de la Brebis

ne font jamais fi eftimés ni i\ vigoureux
que les féconds. On ne doit laiffcr les

Agneaux fuivre leurs mères aux
champs, que quand ils font allez for:?,

JomAL M
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6c lorfque le temps eft doux ; on ïe§

garde à l'étable pendant l'hiver : on ne
les fait fortir que le foir & le matin pour
tetter : il ne faut pour l'ordinaire hs
lailTer aller aux champs que vers les

mois d'Avril ou de Mai; dès qu'ils

font en état de manger , on le leur

donne.
Le Bélier efl celui des deux indivis-

dûs qui influe le plus fur la beauté ou
la laideur de la race. Un Bélier grand
«Se bien fait

,
quoiqu'accouplé avec des

Brebis de petite taille, procréera des

Agneaux qui feront indubitablement

plus grands que leur mère. Il en eft

tout différemment, fi on accouple de
grandes Brebis avec de petits Béliers ,

la race en dégénère : c'ell pourquoi on
doit toujours choifir le Bélier parmi Iqs

plus beaux & les plus forts de fon qG

pece. Les Béliers qui ont dQS cornes

font toujours les meilleurs ; en Efpa*

gne , on les préfère à ceux qui n*en

ont point.

Les Brebis qu'on doit choidr par

préférence pour la propagation de

leur efpece , font celles dont la laine

efl: plus abondante , plus touffue , plus

longue, plus foyeufe Se plus blanche ,

fgr-tout fi elles ont en même temps le
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corps grand , le col épais &c la démar-

che légère ; celles qui font plutôt mai-

gres que grafles ,
produifént plus (ùre-

rnentqueles autres, & on peut être

a-fTaré de retirer toujours de belles ef-

peces de Brebis de celles qui ne por-

tent que dans l'âge oii elles fe trouvent

dans toutes leurs forces. On ne voie

que très-rarement des Brebis porter

des jumeaux ; celles de la race de Flan-

dres donnent fou vent deux AgneauK
par année, <Sc celles de la race d'Hol-

knde, ou plutôt des Indes Orientales,

d'où elles ont été tirées originaire-

ment , en produifént fouvent quatre

par an.

L'importation des races efl un arti-

cle trcs-intéreffanc à l'occaHon des

Brebis; il; exige bien des petites at-

tentions de la parc d'un Econome. Il

cft fur qu'une belle race, tranfporrée

d'un pâturagefîtiié au bel ak , Se cou-
vert d'herbes finé^Tur des friches com-
munes , dégénère en fort peu de temps;
elle perd la bonne qualité de fa laine

&C de fa chair. Le climat, la nourriture,

les foins, apportent immanquablement
quelque diverfité ; il efl: nécefTaire,

pour que l^établiiTement d'une race

étrangère réuffifie
, que les bêtes cuji

Ma '
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la compofent, trouvent, dans le catï-

ton où elles font importées , un cli-

mat, une nourriture , Se des foins à-

peu- près pareils à la température , aux
alimens, & à la façon d'être gouver-.

nées du pays d'où elles font expor-
tées.

Il efl: dair qu'un troupeau de haufi

& puifiant corfage , qui exige fans

contredit beaucoup d'alimens , 6cf

même des plus nourriflans , dégéné-
rera , ou 5 pour mieux dire , périra dans

un pays où les fourrages manquent.'

Si on enferme dans des Bergeries

chaudes, mal-faines 3c peu aérées, dts

Brebis accoutumées à parquer, on doic

s'attendre à les voir attaquées de ma-
ladies qui leur étoient inconnues; leur

laine, qui auparavant étoit belle ôC

iine, devient ichoreufe & groffiere.

Pour démontrer que le climat influe

fur les bêtes importées , il fuffit de
jetter les yeux fur les bêtes à laine du
Rouflillon , & fur celles d'Angleterre;

elles ont été tirées originairement

Tune Se l'autre d'Efpagne : mais comme
le climat de la Province de Rouffillon

efl à-peu- près femblable à celui de

l'Efpagne , la race RoufTillonne n'a pa^

beaucoup dégénéré de la premierq
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efpece, tandis que celles d'Angleterre,

qui font fous un autre climat , ont to-

talement dégénéré ; car hs laines

d'Angleterre font bien plus longues

Se moins fines que celles d'Efpagne.

Les combinaifons diverfes du cli-

mat , la nature des alimens, la nour-

riture plus ou moins abondante , des

foins variés fuivant les diiFérens pays,

font donc âçs caufes qui peuvent faire

naître des variétés dans les races ôc

leur amélioration. Rien n'efl donc plus

effentiel , C\ on veut réufTir dans l'im-

portation d'une race étrangère , que
d'avoir des inftrudions amples fur ces

difFérens objets. L'expérience doit être

notre guide dans toutes nos adions.

Ce n'efl qu'en faifant des eflais qu'on
tâte la nature , & qu'on l'amené infen-

liblement ôc par degrés au point de
perfedion dont elle peut être fufcep-

tible. Si l'on veut par exemple établir

la race Flandrine , qui eft une dQH

plusgroflesde celles que Ton connoifTe,

dans un pays oh elle eft étrangère , il

faut uniquement tirer des Béliers de la

Flandres, 6c les donner aux Brebis na-

turelles du pays ; les fruits qui en pro-
viendront , quoiqu'inférieurs aux pè-

res, feront cependant bien fupérieurs

M 3
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aux mères, ou à la race dominante. Si

cette première génération rendit, on
en rendra encore la race pins appro-
chante de la Flandrine, en confervant
Toujours les femelles de cette généra-
tion, en faifanr couper tons les mâles, ôc

en fourniflant à ces femelles un nou-
veau Bélier de Flandre, Si cette féconde
génération profpere encore, on recom-
mence une troKîeme fois avec les der-

nières femelles , auxquelles on donne
tm Bélier frais , jeune Se vigoureux.

Pour l'ordinaire , cette troi/ieme gêné*
' lation produit une race aufli parfaite

que la Flandrine. Les bêtes à laine qui

naîtront ainfi des Brebis naturelles du
pays

,
quoique d\m Bélier étranger

,

participeront de l'un & de l'autre , &
peuvent toujours être regardéescomme
éQs naturelles, mais d'une qualité fn-

périeure aux bêtes ordinaires; elles

n'auront pas le défavantage d'être obli-

gées de s'habituer au pays , ni celui

d'être nées de mères languiflantes &
affoiblies. Quand on ne prend pas ce

moyen , il y a mille dangers auxquels

on eft expofé; \ts plus grands obifa-

cles qui s'oppofent à la réuffite d'une

importation , font Tâge & Tengrais :

Oge favorable à l'exportation eîl de-?
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pnis fept mois jufqii'à un an au plus

pour les mâles, & dix-huit mois pour
les femelles, ou tout au plus deux ans;

plus elles font vieilles, plus elles ont

de peine à s'habituer au nouveau pays

qu'on leur fait habiter.

La graifle , dans un animal dont on
veut faire Texportation , ne vaut abfo-

lumentrien; c'cflune efpecede dépé-

riUement de l'animal. Les bêtes graffes

ne font jamais faines ; elles meurent
prefoiie toujours de pourriture : il faut

donc éviter de fe lailTer féduire, lorf-

qu'on veut faire l'acquifition de ces

animaux qu'on veut exporter , par l'ap-

parence d'un embonpoint qui flatte la

vue, mais qui dégénère en moins de
deux mois en confomption 6c en pour-

riture. La différence ou le rapport du
pays doit fervir de règle pour l'impor-

tation ; il faut abfolument avoir at-

tention fi on peut trouver dans le

pays où fe fait l'importation, les mêmes
relTources , la même abondance , la

même qualité de fourrages que produit
le pays où on l'exporte, linon on fera

obligé de nourrir à grands frais les

bêtes exportées, dont les dépenfes ex-

céderont le profit.

La faifon la plus favorable pour l'im*
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portation efl au commencement du
mois d'Août au plutôt , principale-

ment fi avec les Béliers on veuttranf-
porter \ts Brebis , parce que c'eft alors

que les Brebis n'alairent plus. Le temps
de l'exportation peutfe prolonger juf-

qu'à la fin de Septembre ; d'abord le

Mouton, qui eft déchargé pourTordi-
nâire de fa laine depuis deux mois, fis

trouve déjà allez couvert pour être

garanti des injures de Pair (ous un
ciel étranger; en fécond lieu, les pâ-
turages font plus fains 6c plus abondans
dans cette faifon , & la raifon en efl

toute palpable ; le fuc dts herbes en
efl: moins vif que celui delà première
pouffe; par conféquent il n'y a rien à

craindre pour les bêtes exportées, des
révolutions qui arrivent ordinairement

dans le tempérament dts animaux y

lorfqu'jls commencent à pâturer des

nouvelles herbes; les fortes chaleurs

font d'ailleurs paiïées, & on a encore

allez de temps pour difpofer les bêtes

aux pluies de rautomne& aux rigueurs

de l'hiver. On donne le nom de Ber-

gerie à l'endroit qu'on deftine à héber-»^

ger les bêtes à laine, les Boucs &c les

Chèvres. Ces animaux ne demandent

pas d'être fuperbement logés ; il leur
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faut cependant une demeure bien conf"

truite, êc parfaitement convenable à
leur naturel & à feur fanté; elle doic

en même temps leur fervir de retraite

fûre contre le froid, Teau &riiumidité,
qui font leurs plus grands ennemis. On
ne peut pas s'imaginer combien eft

pernicieuiepour ces animaux une Ber-
gerie humide; c'efl: fouvent de-là que
leur proviennent la quantité de mala-
dies auxquels ils font fujets; pour les

en garantir, il faudra donc avoir foia
de ne placer la Bergerie que dans un
endroit élevé, fur un fond de fable fin,

ou de terre mêlée de fable.

Le but qu'un Econome doît fe pro-
pofer, lorfqu'il confîruit une Bergerie y

c'eft de mettre les Brebis à Tabri des
froids de l'hiver. Il règne un préju-

gé aiïez dangereux à ce fujet : on
prétend que plus il fait chaud dans les

Bergeries, mieux cela vaut; màisTex-
périence dément tous les jours ce pré-

jugé. Une chaleur exceffive eH: aufïï

nuifible aux Brebis que le grand froid ;,

elles n'ont befoin que d'une chaleur
douce & modérée , Se ce n'eft que dans
le temps qu'elles agnelent qu'elles de-
mandent d'être ^;arant]es même de la.

moindre impreiîïon de froid.

M 5
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La meilleure expofition pour placer

une Bergerie, eft le midi: on la faic

avec des planchers , ou fans planchers:

on pratique, lorfqu'il y a des plan-

chers , àts greniers à fourrages fur la

Bergerie. Quand une Bergerie a trois

toifes de longueur, il faut lui donner
neuf pieds de hauteur,; fî elle a trois

toifes de longueur de plus , on élèvera

la Bergerie de deux pieds de hauteur

de plus; par confe'quenr une Bergerie

-qui fera longue de fix toifes, doit avoir

onze pieds : on lui donne pour lar-

geur ordinairement la moitié de la

îongueur; c'efl la proportion la plus

fymmétrique. Il faut pratiquer des trous

de trois à quatre pouces de diamètre

le long du bâtiment , pour donner
palfage aux exhalaifons , <Sc pour re-

lîouveller Tair , ce qui n*çft pas d'une

petite conféquence pour la fanté dçis

Brebis. On pratiquera uniment Faire

d'une Bergerie , fans même fe fervir

de pierres : on aura fur-tout attention

qu'elle aille en pente du fond vers la

porte, pour faciliter l'écoulement de

lurine; car ïi cette urine ne s'écou-

loit pas, elle cauferoit par Çon féjour

du mal aux pieds ûts Brebis, & gâte-

roit leur laine ^ il faut pour cet eifet
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pratiquer piufieurs petits trous au bas

des parois : on couvrira toujours exac-

teinentle fol de la Bergerie de pailie

fraîche, avant que d'y mener les Bre-

bis , & on n'y laiflera pendant l'hiver

le fumier entaflé qne jufqu'à une cer-

taine hauteur. Quand la laine des Bre-

bis qu'on a eft fine & précieufe , on fait

le fol de la Bergerie de planches ; ou-
tre les petits trous qu'on pratique, ain(ï

que nous l'avons dit, dans la Berge-
rie , on fait encore une ou deux fe-

nêtres de deux pieds de large fur

deux de haut. Ces fenêtres feront à

couIilTe: on les ouvre, quand on s'ap-

perçoit qu'il y fait trop chaud y d'ail-

leurs, il efl: démontré que les Brebis

fe plaifent beaucoup mieux au grand
jour que dans l'obfcurité. On fait dans
les Bergeries ordinairement piufieurs

petites iéparations baffes , pour pou-
voir mettre dans les unes les Brebis

malades, dans d'autres celles qui veu-

lent agneler : on fait aufTi de légères

claies pour les Agneaux ôc les Bé-
liers.

Après avoir parle des Bergeries, ri efl

à propos de traiter aulTi du parc , parce
que c'efl renfermer un troupeau dans

des pali/Tades mobiles , en plein air &
U6
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au milieu des champs ; le parcage
s'exécute ordinairement pendant les

nuits de Tété. L'enceinte d'un parc eft

donc formé de claies pofées bout à
bout fur la furface d'un champ ; fa

£gare eft celle d'un quarré parfait, ou
d'un quarré long. On appelle claie un
ademblage de baguettes flexibles de

coudrier, ou de tel autre bois léger,

verd & pliant , entrelacées & croifées^

en fens contraires fur àt^ montans de
la même matière; l'ouvrier lui donne
la forme d'un quarré long de neufpieds

fur quatre pjeds & quatre pieds & de-

mi à cinq pieds de hauteur ; chaque
claie eft accompagnée d'une croiTe

deftinée à la contenir , & on la joint

avec l'extrémité de la claie fuivante;

fa croffe eft un bâton de fept à neuf
pieds , traverfé de deux chevilles à

l'extrémité fupérieure ; l'autre bouc
eft percé d'une mortaife à jour, pro-

pre à recevoir une longue claie de
bois applati ; quelques jours avant le

commencement du parc, le Maître du
troupeau fait voiturer ^ç:s claies furies

lieux, avec la cabane où le Berger

doit fe loger : cette cabane eft une ef-

pece de lit d'alcove , couverte d'un

toit compofé de planches, ^ d'une
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porte fermant à la clef. Cet afyle am-
feulant eft pofé fur deux elTieux, fou-

tenus par quatre roues, ou traverfé

d'un feul effieu paffé dans deux
roues. Les quatre roues donnent à la

cabane une affiette folide, Se font plus

commodes ; la loge fe meut & fe tranf-

porte, en paUant les traits du Cheval

dans deux chevilles ou crampons, qui

faillent de la partie inférieure ou pi-

gnon de face; les cabanes à deux roues

fe terminent par un double timot>

comme les charrettes; le train de de-

vant eil: foutenu par un chevalet te-

nant à la voiture ,
qui fe plie ôc fe

dreiïe à volonté. Le choix de ces

deux conflrudions dépend du local

qui les décide.

La première forte convient dans les

pays plats ôc unis ; la cabane accom-
pagnée de timon, réufTit mieux dans

les terreins d'une furface inégale :

quant au placement du parc , voict

comme il fe fait. Le Berger détermine

l'enceinte, en mefurant le terrein avec

une perche , ou de fcs pas , à raifon

de trois pas par chaque claie; il drefle

le parc , en foulevant une première

claie avec la crofle qu'il porte fur

une épaule , 5c la porte fur fon dos à
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Tendroit où il a tracé Tes lignes ; il

tranfporte de même une féconde &
une troifieme claie à la fuite l'une de
l'autre ; à mefure qu'il avance , il paiïe

rextrémité fupérieure de la croffe,

dans une ouverture ména^^ée à l'en-

droit où \ç.^ deux clefs empiètent Tune
fur l'autre. Ces ouvertures 9 & celles

qui régnent le long de la claie , fe nom-
ment jE/^eme^wa: , tandis que \ts deux
chevilles tiennent enrefped le haut des

claies; le bout, qui efl la bafe delà
croffe , les maintient. Cette bafe efl:

alfurée par une clavette de bois qu on
a paffée dans la mortaife , & qu'on en-

fonce dans la terre à coup de maillet.

Si la réfiflance des croflTes n'eftpasaf-

fez forte pour faire joindre exade-

ment \^% clefs àts a{)gîes , on élevé les

clefs , en \t% arrêtant avec une corde.

La force du vent , & le côté d'où il

fouffle , déterminent la diredion des

croffes ; plus elles font longues
,
plus le

parc efl affermi contre l'impécuofité des

vents. Un Berger porte trente claies ;

en changeant deux <& trois fois par

nuit : on nomme chaque changement
coup de parc. Si le nombre des claies

fe monte à quarante, il a befcin d'uri

fécond 5 la proportion du nombre dey
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claies &: dts bêtes de moyen corfage

eft de dix claies par cent bêtes ; qua-
rante fuffifent pour cinq ou fix cents ;

on peut néanmoins changer cette dif-

pofition, relativement à la nature des

?.mendemens dont les terres ont be-
foin, félon la longueur dts nuits, la

taille d^s hms , & la force àzs pâtu-
rages.

Chacun connoît Futilité à&s parcs,

il ef[ inutile d'en parler ici; mais ils

n'ont pas lieu pour nos Provinces Sep-

tentrionales. Dans certains endroits,

on ne fait parquer les Moutons que
pendant l'été ; dans d'autres , on les

fait parquer pendant tout l'hiver ; ces

animaux mènent ainfi uneviefauvage»
Cela peut avoir principalement lieu

pour nos Provinces méridionales. M»
Carlier, dans fon Traité des Bètes à
laine , nous a donne la defcription

d\in parc domedique , ou d'un parc
d'hiver. Ce qui en adonné l'idée, c'efl

l'expérience qu'on a faite en Norman-
die , du coté de Rouen vers i^Gx , que
les toifons des Moutons qui paiTcnt

ainfi l'hiver , augmentent du quart en
quantité, ^ de plus du double en qua-
lité, quand on a foin de tenir le trou-

peau proprement : on a auffi obfervc
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que cette expofîtion détruit le jarrej

& prévient la chute de la laine au
printemps» Le fieur George Petit, La-
boureur du Vexin , en la ParoifTe de
Grainville , inflruit de ce qui fe prati-

que en Angleterre, en Irlande, &c,
où Ton expcfe les Moutons au grand
air , même pendant les temps les plus

rigoureux de Tannée, a eiïayé de faire

parquer la moitié de (on troupeau
oans fa cour pendant l'hiver de 1762 :

il a fait enfermer l'un & l'autre à l'or-

dinaire dans \^s étables ; la moitié

qui a parqué n*a eiïuyé aucune efpece

de maladie ; la laine a confidérable-

ment augmenté en quantité de en qua^

lité , tandis que Taucre partie , renfer-

mée dans les Bergeries , a été fujette à

tous \ts inconvéniens qui arrivent or-

dinairement.

On nomme Bergers ceux qui gou-
vernent les troupeaux de bêtes à laine

aux champs & à la maifon. Un Berget

en chef doit être un homme fait , ca-

pable de conduire en maître abfolu

,

en Médecin & en Serviteur, félon l'exi-

gence dts temps <Sc dts lieux. Tout
Laboureur, jaloux de profpérer , ne
doit rien négliger pour avoir un Maî-

tre Charretier Ôc unBerger cor^iommii^
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chacun dans fa partie; aufll dès qu'un

Laboureur a fait choix d'un Berger,
il doit s'en rapporter à Ton expérience
fur tous points, & lui laifTer un pou-
voir fans bornes. On diftingue deux
fortes de Bergers; les Bergers de ferme
& ceux de Communauté. Les troupeaux
ôts premiers appartiennent à un feul

Maître, Laboureur ou Bourgeois, Ôc

ceux dç.s féconds font compofés de
bêtes appartenans à différens Particu-

liers. Le fort des Bergers de ferme
l'emporte de beaucoup fur ceux d^s

Communautés.
On peut réduire les qualités confti-

tutives d*un bon Berger à trois prin-

cipales, la fidélité, la vigilance & la

fcience ; mais en vain auroient-ils ces

trois qualités, Ç\ le troupeau auquel
on les prépofe n'eflpas bien compofé,
& s'il ne fe trouve pas exempt de
certains vices radicaux, qui font fou-

vent des germes de maladies & de
mortalité. On auroit beau confier au
meilleur Berger des bêtes à laine d'ef-

peces difparates , auxquelles les pâtu-
rages deslieux ne conviendront point,

ou qui auront été achetées aux foires

par un de ces Commiflionnaires igno-

rans , qui fe laifiTent féduire aux dan-
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gereufes apparences de l'embonpoint;

ce dépôt ne pourra jamais frudifier.

Il en eft de même, (i on lui confie des

bêtes chétives, qu'on aura pu ache-

ter 5 à caufe du bon marché, par pau-

vreté , ou par efprit d'avarice , fans

parler encore de la maigreur, prove-
nant d'un gras fondu ou des fuites de

la gale. 11 fe trouve des bêtes d'une

laine naturellement défedueufe , jar-

reufe, fableufe, iuzerneufe ôi buleufe,

qui reçoivent & qui gardent la pluie.

Se toutes les efpeces de faîetés que les

bonnes toifons &c les bons tempéra-

mens rejettent.

Nous ne parlerons pas ici de la fidé-

lité des Bergers; tout le monde fait

en quoi elle peut confifler : nous ob-

ferverons feulementqu'un Domefïique
mal gagé , ou qui n'a point de gages

fuffiians, fuccombe aifément à la ten^

tation de s'approprier tous les profits

qui fe préfentent. Le meilleur préfer-

vatif contre tous les abus qui peuvent
provenir du défaut de fidélité, eiï

nne bonne foi réciproque , & un prin-

cipe d'équité , qui détermine les Maî-
tres à faire un fort convenable à leurs

Bergers, & ceux-ci à ne pas vouloir

s'attribuer ou exiger des falaires qui
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emportent le produit du troupeau.

Les gages d^s Bergers fe payent ou
en argent feulement , ou en argent , on
en grains & en denrées: cela dépend
desufages & desprodu(5lions naturelles

du pays. En Picardie , & dans pluficurs

Provinces limitrophes, la plupart font

payés en argent & en grains, quel-

quefois en argent feulement.

La féconde qualité d'un bon Berger

eft la vigilance. On a toujours rem>ar*

que que la négligence &(. la fainéan-

tife éroient des caufes prochaines de

TOUS les accidens qui pouvoient arriver.

L'attention d'un Berger doit fe porter

fur tant d'objers , aux champs, au parc

ôc à l'érable , qu'il faut pour le foute-

nir qu'il foit doué d'une bonne vue &
d'une ouïe e:-iceîlente; il lui faut auffi

des chiens , Ôc même un domeftique

pendant certains temps de Tannée, (ur-

tout fi fon troupeau efl confidéiable.

Sans une attention particulière , un

Berger court à chaque inftant \ts rif-

ques de perdre en détail une partie de

fon troupeau. Lorfque les pâturages

fe trouvent entrecoupés de ronces, d'é-

pines & d'arbriifeaux armés de piquan?,

les Moutons s'y prennent fouvcnt ,

comme à un piège , par la cloifon.
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Un chien eft un animal précieux

pour un Berger; Tes manœuvres eau

-

lent autant de plaifîr que de furprife.

Cet animal apporte en naiflant uninf-

tind qui vient de race , &c que l'édu*

cation perfedionne ; les Bergers en
élèvent , & fe les vendent les uns aux
autres: on en diftingue de deux fortes,

des vifs & des pcfés : ceux-ci valent

rnieux à la plaine& dans les pâturages

des chemins
,
quand la terre dts deux

côtés eft couverte de moiiTons; ceux-

là agiflent mieux dans \ts vallées en-

trecoupées de petites pièces, les unes

cultivées , enfemencées de grains ,

plantées de légumes, &c. d'autres in-

cultes, en jachère;?. Pendant ]qs cha-

leurs , un chien pofé efl préférable à

un chien vif, qui harcelé continuelle-

ment le troupeau, le fatigue , i'échauffe,

ôc lui occafionne par-là plufieurs gen-

res de maladies. Lts Bergers en ont

pour l'ordinaire de l'une & l'autre ef-

pece, de ils \ts tiennent alternative-

ment en lefle ;
quand deux chiens ne

leur fuffifent pas , ils en ont un troi-

fieme & un quatrième; un ou deux fe

repofent pour lors fuffifamment , tan-

dis que \qs autres travaillent. Il efl

néceffaire que les chiens aient la dent
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bonne, autrement les Moutons fejoiie-

roient deux, mépriferoient leurs gla-

piiïemens Se leurs pourfuites. Cepen-
dant il ne faut pas qu'ils aient les bro-
ches ni trop lons^ues , ni trop aiguës

,

de peur qu'elles ne falTent des plaies

profondes: on prévient cet inconvé-
.nient, en cafiant ou en limant les bro-
ches de jeune/Te, dès qu'on s'apperçoit

qu'eh'es pouffent trop. 11 faut que les

dents aient la propriété de faire fortir

le fang
, plutôt que de meurtrir la

chair.

Un chien bien dreilé happe le Mou-
ton au train de derrière , vers le bas

du jarret, jamais au cou , ni aux pieds

de devant ; les morlures faites à ces

derniers endroits guérifTent difficile-

ment, Se font boiter; les morfures &
meurtriiïures qui tournent en plaies, fe

guériiTent comme les piquures que hs
Tondeurs font par mégarde , ou par

inal-adreffe. Quand un chien cefle

d'avoir la dent bonne , on le ren-?

ferme.

Un chien de Berger, pour qu'il foît

bon , doit connoître tous les fignaux

de Ton Maître , &c favoir y obéir ; c'efl

aufTi une bonne marque , lorfque les

chiens courent après hs mottes que
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jetre le Berger aux endroits cfoii il

veuc écarrcr les Moutons. On a remar-
qué que lesciîiens pofés vivoient plus

long- temps que hs chiens vifs 6l cou-
rais; la durée de leur vie efl d'envi-

ron huit à dix ans : quand ils font ma-
lades , il futïic de leur faire prendre
quelque repos , &: de leur donner de
la foupe & du bouillon. Veiller la

nuit , courir le jour, cfl la vie d'ua
chien de Berger ; au parc fur-tout , un
chien dreile eft réellement un tréfor

,

6: un furveillanc qui épargne bien d^s
peines,

'

On appelle Vagant, un jeune Servi-
teur, que le Berger prend en fécond
dans \qs temps où le troupeau efl: plus

difficile à conduire ; quelques-uns leur

donnent auiïi le nom de Traînards;
& en effet, ils fuivent, tandis que le

Berger va devant. Un Berger peuc
s'amufer, pendant les heures de îoifir,

à jouer d^s inflrumens à vent ; le fon

de ces inftrumens récrée les Mou-
tons , Se écarte \qs loups. Il faut fe dé-

fier d'un Berger qui cultive la magie,
pour en impofer & fe faire craindre;

ct^Iiii qui brigue cette réputation e(l un
fainéant, à coup fur, ;S; fouvent un
fripon.
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La troifieme qualité d'un Berger eft

la capacité; cette capacité dépend de
plufîeurs circonllances. En général

,

deux chofes font nécelTaires à un Ber-

cer , pour acquérir de l'expérience;

l'intelligence , &un tempérament pro-

pre à fupporter les fatigues du métier.

Le génie , l'humeur éc \^s caraderes

varient chez \ts Bergers comme parmi
les autres hommes: hs uns font vifs

& actifs; naturellement inquiets , ils fe

fatiguent beaucoup , & tourmentent
quelquefois mal-à-propos leur trou-

peau par un excès de zèle <5c de bonne
volonté : \^s autres font tempérés ,

pofés , & en montrant plus de tranquil-

lité ài de préfeoce d'efprit, ils ne s'a-

gitent qu'à la vue du danger , &
gardent leur fang froid dans toute

autre rencontre. À qualités 6c à mé-
rites égaux du côté de la fidélité,

de la vigilance &: de l'expérience, un
Berger tranquille, pourvu qu'il ne foie

pas lent, vaut mieux que celui qui eft

fans cefieenadion, (i^quis'épuife, fans

qu'il en réfulte aucun avantage fenfi-

ble. La meilleure école pour former les

Bergers , c*e(l celle dç.s Vagans , que
les Bergers experts prennent à leur fer-

vice , (5c avec lefquels^ ils partagent
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leurs fondions ; les fils de Berger jouîf-

fent da même avantage. La houlette

efl le fceptre dçis Bergers, il faut qu'elle

foit garnie d'un crochet à l'extrémité

fnpérieure; car quand il eft quefllon

d'arrêter un Mouton, pour le faifir , il

fuffit que le Berger le faifille par ua
pied de derrière avec le crochet, Se

il n'efl: pas pour lors nécefTaire de pren-

dre l'animal par fa toifon. Les fonc-

tions ôi. l'exercice de Berger font ou
habituelles , comme celles de garder

ou de conduire aux champs, ou acci-

dentelles ôc périodiques , comme Its

veilles de parc, Se l'affourage des Ber-

geries; s'il fe trouvoit un climat où il

n'y eût point de nuit 3 point d'hîvec

rigoureux, ou de chaleurs excelTives,

Its fondions du Berger feroient de

conduire perpétuellement fon trou-

peau.

Le loup efl: un animal fort à crain-

dre pour les Brebis j il emploie toute

forte de rufes. Quand il veut furpren-

dre un troupeau au parc, ou attrapée

une proie , deux , trois & quatre fe

réunillent; un feul attaque, tandis que
les autres demeurent en embufcade ;

ces derniers ayant pris leur pofle au-

defîousdu vent, l'agreffeur fe préfente

au-deffusj
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au-deflbs du côté oppofé , 6c fait tous

les mouvemens qu'il croie propres à

jetter la terreur ôc l'épouvante dans

le troupeau ; \qs Moutons effrayés

rompent les claies , & fe répandent

dans la campagne; c'eft alors que les

loups, qui attendoient le moment du
défordre , quittent leur pofte , fondent

fur les bêtes difperfées , en font un
carnage affreux : non contens d'égor-

ger les bêtes qui doivent leur fervir de

pâture , ils déchirent indiftindement

toutes celles qu'ils peuvent joindre,

dansl'efpoir que demeurant fur la place,

ils reviendront fuccelîjvement \q^

E
rendre. Celui qui a attaqué ne s'ou-

lie point ; après avoir fait quelques

feintes de fuir pour amufer & donner
le change aux Bergers 8c aux chiens,

il fait un circuit , & revient prendre fa

part du butin.

Le loup feul , fans témoins & fans

compagnon , eft plus fin, plus réfervé

que quand il marche avec d'autres ; il a

plufieurs rôles àjouer, (5c doit fe compor-
ter en ennemi qui attaque

,
qui combat

& qui enlevé fa proie : il s'avance d'a-

bord à pas comptés contre le vent; il

examine avec des yeux de lynx FaffiettQ

Tom. IL N
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ôts claies ; il fonde le terrein , s'il eft

meuble & compade ; apperçoit-il un
jour fur la terre, ou un défaut entre

deux claies , il gratte -, & tâche d'é-

carter avec fon rnufeau les deux bouts

des claies, & cela avec tant de.légéreté

,

6i fi petit bruit , qu'il fe trouve gliUé

dans le parc , fans avoir été vu , ni en-

tendu àts Moutons: il fait alors dans

le parc ce qu'on dit du Ipup renfermé

dans la Bergerie; il étrangle; il maffa-

cre; la frayeur faificle refle du trou-

peau ,
qui force les claies, & prend la

fuite. Cet ennemi n'eft pas moins
furieux dans la déroute que dans le

combat ; il continue le carnage jufqu'au

moment où le Berger furvient avec Çqs

chiens; & quand il touche à Tinftant

critique où il court rifque à fon tour

de perdre la vie , il faifit par le cou
un des Moutons, à qui il a donné la

mort, le charge fur fon dos., & fuie

avec cette proie.

On a cent expédîens pour prendre

& écarter les loups: on Its éloigne,

en allumant des feux , ou en entrete-

nant une fumée épaiffe avec le fecours

du fumier, ou de la paille mouillée

,

>dQnt on couvre un br^fier: on fait^ufli
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fuir le loup, en battant le fufil ; l'o-

deur de la poudre a tirer Tecarte, Ôc

à plus forte raifon les coups de niouf-

quer. Cet animal eu auiîi teilement

ennemi de l'harmonie, que le fon d^s

indrumens le fait fuir.

Un Berger attentifdiflingue à la voix
de Tes chiens fi le loup rode autour

du parc ; quelques-uns ont coutume de
pendre des fonnettes au cou d'une
douzaine de Moutons ; à la première
alerte, le bruit de ces fonnettes Jes

inflruit du danger.

Dès qu'un Berger efl: averti de l'ai-

rivée du loup , ii doit lâcher fur lui

fes chiens, & tirer un coup d'armes à

feu; un pétard d'un fol fait l'effet d'un

coup de fufil pendant la nuit; un ti-

fon ardent , dès étincelles tirées d'un
caillou avec un briquet, ou par le choc
de deux pierres à fufil ; quelques lam-
beaux attachés à des piquets , pourvu
qu'on \ts varie, la voix ôc les cris du
Berger éloignent le loup.

Certains Laboureurs propofent com-
me un moyen infailible pour empêcher
les loups d'approcher du parc & des
Bergeries mal afifurées , de faire filer des
cordes d'une étoiipe la plus grofilere,

& de planter de petits piquets de dif^

N2
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tance en diftance , fur lefquels on érend

ces cordes ; Todeur du chanvre & dts

cordages fraîchemenc travaillés , fait

autant d'impretTion, à ce qu'ils difent,

lur le ioup , que !a poudre à tirer. II efl

à propos , ajoute-t-on , d'en avoir de
rechangé, éc de plufieurs façons, de
varier la poOiion des piquets de temps
en temps ; (Se la raifon, c'efl que le

loup s'accoutume peu-à-peu à ce qu'il

voit continuellement, & paffe.

De tous les moyens qu'on met ea
iifage pour la confervation des trou-

peaux, le fel eft, fuivant M. le Blanc,

un des plus indifpenfables. C'eft une
vérité reconnue ôc confirmée par l'ex-

périence. Le Mouton efl par fa nature

d'un tempérament phlegmatique ; fon

cerveau comme fon efîomac efl: tou-

jours extrêmement humide; il s'amaiïe

ordinairement dans ce dernier une
quantité de glaires , qui commencenc
par lui ôrer l'appétit, Se dégénèrent

enfuite en maladies dangereufes , fou-

vent incurables, fi on ne les prévient.

Le grand air, beaucoup de difllpa-

tîon , & de bons alimens , peuvent con*

fidérablement diminuer ces accidens :

mais le plus fur eft d'employer le (cl',

car indépendamment de ce qu ea bien
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des cantons de la Province de Lnnaue-

doc, on ne fauroit tenir tonte l'année

les Moutons en plein air , les Berge-

ries font en générai très-mal condruî-

tes, Se d'aiileurs les fourrages , for-

tout ceux de la bonne efpece. man-

quent quelquefois, Se principalement

lorfque l'hiver e(l long. Le fel n'efl pas

une nourrirure , comme quelques-uns

Tont cru ; mais il eft reconnu jiiour

certain qu'il prévient iesfuneftes eti(^l'i

des mialâdies ,
que la conftiî-Ution na-

turelle du Mouton & la mauvaife édu-

cation ne rendent que trop fréquences.

Le fel, par fa nacure, deflcche les

humidiré.<? , prévient !î pourriture qui

fc formeroir dans les inteftins, la dlC-

fipe , & excite l'appétit. Il eft donc in-

difpenfable d'en donner aux troupeaux.

Cependant l'ufage n'en eft ni a(lez gé-

néral , ni aiïez uniforme. Certains Cul-

tivateurs en donnent deux fois par

mois, d'autres trois fois , d'autres tous

Jes huit jours; quelques-uns le croient

plus néceilaire dans les temps de fé-

chereiTe , d'autres dans des temps d*hu-

midité. Ces derniers prétendent que
lorfque Tanimal commence à prendre

les herbes du printemps , on ne peut

allez lui en fervir.

N5
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Quelques perfonnes, effrayées par

la dépenfe , n'en donnent qu'une fois

par mois , ou en hiver feulement; d'au-

tres , par les mêmes motifs , ou par
d'autres raifons , n'en donnent point
du tout ; autTi voit-on beaucoup de
Moutons périr, fur-tout pendant l'hi-

ver : on en attribue l'effet à toute autre

caufe qu'à la privation de fel, & fou-

vent on eût fauve le troupeau , fi on
lui en eût fervi.

Parmi ceux qui ne font pointufage
du fel , \ts uns , comme on l'a dit , s'en

abftiennent par économie ^les autres le

regardent au moins comme inutile. Les
uns & \qs autres rr ont pas fans doute
confulté l'expérience; cécoit: là-cepen-

dant ce qui devoit les guider. Il efc de
fait que les Moutons qui paiffent fur

les côtes de la mer, font en général

plus robufles que \ts autres, à éduca-
tion égale , Se moins fujets aux mala-

dies qui affe(5bent trop fouvenr ceux
de rintérieur du Royaume. Ccll fans

doute d'après cette réflexion que les

Cultivateurs intelligens, qui ne font

pas à portée de la mer , ont déterminé

de donner du fel à leurs troupeaux. Il

eft encore de fait que les Moutons qui

paillent dan:s des pâturages falés , ou
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auxquels on donne du Tel, ont îa chair

plus ferme &: de meilleur goût ; enfin ^

indépendamment de . ce qu'on eft à

portée de voir autour de foi , on peut

encore s'en rapporter à la conduite, de

nos voifîns. Les f-fpagnols donnent du

fel au gros & menu bétail ; les Angloi?,

qui font fi éclairés, n'ont garde d'en

priver les beftiaux ; enfin, les SuilTes,

cette Nation fi fage , font fi perfuadés

de la néceffité de donner du fel , que

les Cantons viennent de délibérer tout

récemment qu'on devoit augmenter la

dofe qu'on donnoit ci-devant aux

troupeaux : d'un autre côté , cette den-

rée eft. exccfilveiTient chaude; confé-

quemment, l'excès en pcurroit être

nuifible. On" en donne pour l'ordi-

naire une livre par vingt Moutons;
l'animal le plus vorace & le plus fort

eft celui qui en mange le plus, ôc il

peut s'en trouver mal ; car autant il eft

intérefi^ant d'arrêter dans le Mouton
la trop grande abondance des humi-
dités, autant il efl; prudent de lui en
conferver une certaine quantité. Lorf-

qu'il prend trop de fel, fcs humeurs fe

defi^echent trop, fon fang s'échauffe,

fa fanté Se la qualité de la laine s'altè-

rent ; rhumidicc au contraire qui règne
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dans ranimai, quand elle eft bien mé-
nagée, en lui confervant une bonne
confîitution

, prête à la laine des ref-

forcs qu'elle n^auroic pas, fi cette hu-
midiré fe defféchoit trop. 11 faut donc,
en donnant le {t\ au troupeau , en ré-
gler rufage.

Quelques perfonnes prétendent
qifen abreuvant les troupeaux dans les

marais falans , cette pratique peut fup-

piéer au feî , en appaifant la foif; mais
elles fe trompent, & expofent le bé-
tail. L'eau des marais falans efl com-
munément bourbeufe, 6c celle qui efl

renou vellée par les eaux de la mer n'efl

encore chargée que d'une trop grande
quantité d@ parties limonneufes; la par-

tie faline dont elle eft d'ailleurs com-
pofée, efl; remplie de trop d'âcreté ,

pour qu'elle puifTe produire le même
effet que le iel. Il ne faut, pour s'en

convaincre, que favoir de quelle ma-
nière fe fait le fel ; on verra qu'avant
de le laifTer cryflallifer, il faut purger
l'eau de ce qu'elle a de limonneux & de
trop acre, fans quoi il feroic nuifible:

d'ailleurs il y a un autre inconvénient

d'dbreuverles troupeaux dans les marais

falans ; \qs bords font remplis d'herbes

qu'ils broutent; ces herbes contien-

nent beaucoup d'humidité , des par-
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ties limonneufes & acres y que le fel

qu'elles renferment ne fauroit corriger.

On ne doit donc pas , fous prétexte

d'économie , faire abreuver les trou-

peaux dans ces marais, parce que le

prétendu avantage qu'on croit en ti-

rer , ne compenfe pas les inconvéniens

qui en réfukent.

M. le Blanc , Infpedeur des Manu-
fadures de Languedoc , après avoir ré-

fléchi, tant fur hs inconvéniens que
fur la dépenfe que le fel occafionne,

a tâché de remédier à l'un «Se à l'autre

par le moyen de certains gâteaux fa-

lés, qui, en faifant le même effet que
le fef , n'en ont pas les inconvéniens,

ôc diminuent la dépeni'e des trois cin-

quièmes. La bafe de ces gâteaux eft

de la farine de froment qu'on mêle
avec de la farine d'orge , ou par moi-
tié , ou par cinquième. Sur une quan-
tité déterminée de cette farine , on
met un quart de fel. Un de ces gâteaux,

du poids d'une livre, donné à vingt

Moutons, fait autant d'effet qu'une li-

vre de fel ; cependant, comme en pé-
trifîaot il eft bien difficile de n'em-

ployer que la quantité d'eau fuffifante,

on peut ajouter une demi-livre defel

,

quoique cela ne foit pas abfolumenc
Nj
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néc^lTaire : on mêle bien les farines

enfembîe; & après en avoir ôré le gros
fon 5 on hs pétrie de la manière fui-

vante.

On prend le tiers du poids de ces fa-

^ fines, que l'on pétrit avec une quan-
tité d'eau fuffifante, Se dans laquelle on
a fait difibudre environ un huitième
de i'el , en fuppofant toujours qu'on
en emploie vingt-cinq livres pour vn

^
quintal de farine: on met dans la pâte

la quantité de levain d'ufage. Lorfque
cette prem-iere pâte cil bien levée, on
prend le fécond tiers

, que l'on pétrie

avec le premier, en les mélangeant
enfembîe, par le moyen d'une quan-
tité d'eau fufhfante , dans laquelle on
aura fait auparavant dilToudre le tiers

de ce qui reliera de M ; Se lorfque

cette pâte eft bien levée, on pétrit le

troifieme tiers , que Ton mêle avec les

deux premiers, par le moyen de l'eau

qui refle , Se dans laquelle on a faic

dilToudre le furplus du fel.

Si l'on croit devoir fuivre l'ufage

ordinaire pour pétrir, c'efl*à-dire

,

faire l'opération en deux fois , on
mettra pour lors dans la partie qui fert

de levain le fixieme du fel , Se le fur-

plus dans lautre partie : mais la pre-.
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mîere méthodie eft la meilleure | le

pain a plus de confiilaoce, 6c la pâte

rend davantage.

Dans tous les cas l le fel doit être

diiïbus dans Teau, pour le diflribuer

éfi^alement par-tont. A prèsavoir donné
a la pare le temps néceflaire pour le-

ver éc être mife au four , on la divife

en petits gâteaux d'une livre. Ces gâ-
teaux doivent être fort plats, c'eft-à-

dire, qu'on ne doit leur donner qu'ua
pouce d'épalHeur , afin qu'il n'y aie

abfolument que la croûte, foit pour
éviter que ceux que l'on conferve ne
fe moifilTent , foit pour \qs concafTer

avec plus de facilité.

On fait enfuite cuire ces gâteaux,

comme on fait cuire le pain : il vaut

mieux qu'ils foient trop cuits que. pas

anbz;ils fe broyent 6c fe confervent

mieux. Lorfqu'on les a tirés du four^

on les lailfe refroidir entiéremenc

avant de s'en fervir; 6i fî on vtui \ç.s

conferver , on Iciï m.etrra dans un en-

droit fec , Sy' à l'abri des rats. On peut
les garder fans rlfque une année , Ôc

même p!u5.

Avant de les dcnneraux Moutons,
il faut les concalTcr par petits mor-
ceaux, pour .que la diilribution foie

N6
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plus égale. Si cette diftribution fe faîc

en plein champ, on pourroit avoir

deux planches jointes en forme de
gouttière , avec un linteau en dedans
pour les alTujettir, & faciliter au Mou-
ton le moyen de prendre tout ce qu'il

trouvera : on aura feulement atten-

tion qu'il n'y ait que vingt Moutons
à !a fois , autrement on ne pourroit

être fur de faire une diftribution égale.

Si cette dillribution fe fait dans la Ber-

gerie , on fera fortir \ts Moutons; &:

après avoir mis un gâteau concatlé

dans la mangeoire , on laifTera entrer

vingt Moutons feulement; après que
ceux-ci auront mangé, on les fera for-

tir ; on en fera entrer vingt autres,

auxquels on aura concafTé un autre

gâteau , & ainfi de fuite. Ces gâteaux

font d'ailleurs un vrai préfervatifde la

pourriture.

Les Brebis font fujettes à plufieurs

maladies , & principalement aux mala-

dies de la peau, èc ces maladies font

prefque toujours contagieufes; la mal-

propreté des écuries, le peu de foin

que Ton prend des Brebis , la mauvaife
qualité des alimens en font ordinaire-

ment les caufes. La clavelée eft la feule

qui pareille être totalement différente •
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des autres maladies de la peau'; elle

eft pour les Brebis ce qu'eft la petite

vérole pour l'homme ; c eft une dépu-

ration du Tang, une purgation natu»

relie & prefque indifpenfable de ces ani-

maux. Cette petite vérole dts Brebis

efl: dç.s plus contagieufes; elle dépeu-
ple fouvent les troupeaux les plus

nombreux ; elle paroît en tout temps &c

en toute fal Ton ; cependant il y a des

faifons où tWt eft moins fâcheufe. L'ex-

cès du froid ou du chaud efl égalemenc
dangereux pour cette maladie. La cla-

velée fe manifefre par dts puftuîes, ou
boutons enflammés, qui s'élèvent fur

tout le corps de l'animal; d'abord fur

les parties de l'animal, oùil ne fe trouve

point de laine, telles que l'intérieur des

cuifTes & des épaules , le bas-ventre,

les mamelles, le deffous de la queue,
le nez,&c. L'éruption de ces boutons
eft ordinairement complette vers le

quatrième ou cinquième jour. Cepen-
dant t\\Q peut être retardée ou accé-

lérée félon la température de Tair, la

force Si lage des bêtes, & les diffé-

rentes circonftances ou accidens qui

peuvent furvenir. Après réruption

,

fuit rinflammation , de même que dans

la petite vérole; h$ boutons reftent



3 2 Traité Econopiique

durs, rouges pendant quatre ou cinq
jours, après lefquels ils s'éteignent;

ils bîanchiiTent & deviennent mous ;

enfuite la/uppuration s établit , la peau
fe defi'eche , Se forme une croûte noire

,

qui tombe par la fuite : tels font les

périodes de la petite vérole des Bre-

bis, lorfqu elle efl bénigne; mais il eft

rare d'en trouver d'un caradere aulTi

bénigne; fouvent Tinflammation ellfî.

confidérable, que les boutons noircif-

fcnt Se fe dedechent fans fuppurer;

plus fouvent encore , ce qui eu aug-

mente le danger, l'éruption ne fe fait

qu'imparfaitement ; les boutons font

petits, blanchâtres, peu nombreuxn Le
cas le plus dangereux , c'eft lorfqu'il

y a complication de maladie avec la

cl,avelée ; quand la pourriture s'y

trouve, ce qui efl très-commun , la

claveîée a toujours une fuite fu-

nèfle; pour lors auiïi-tôt après l'érup-

tion, une morve plus ou moins épaifte

coule avec abondance par lesnarines,

la tête efl: attaquée : les paupières fe

gonflent teîlcm.ent, que les yeux en
font fermés; il furvienî ud râle humide
très-fort , une grande difficulté de res-

pirer ^ avec battem^ent de flanc confi-

dérables l'haleine eft d'une puanteur
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înfnpportable ; enfin , un dégoût ab-

folu. Tous ces Cymptômes ,
principa-

lement l'abondance de la morve, an-

noncent toujours la mort prochaine de
l'animal.

Lorfque la Brebis affedee de cette

maladie mange avec appétit, ÔC que
Téruption e(l bien établie, on peut

efpérer la guérifon, quoique la tête

foit attaqu^ée , qu'elle devienne pefante,

que \ts paupières fegqnflent, pourvu
néanmoins qu'on ne remarque point

de morve, ou très-peu; fouvent les

joues & le nez font couverts de bou-
tons , les yeux même en font attaqués ;

la fuppuration s'y établit très-promp-

tement & très-abondamment, & fauve

l'animai malade, néanmoins quelque-
fois aux dépens de fa vue.

Les dépôts & les abcès extérieurs

font très-avantageux dans cette mala-

die, ainfi qu'en général tout ce qui

tend à une prompte réfolution , ou
tout ce qui peut procurer une ample
évacuation de pareille nature. C'efl

de réruption complette & de fa durée
que dépend la malignité ou la béni-

gnité du clavin ; la température de Pair

efl: le principal agent qui détermine l'é-

ruption ôc fa durée. Tout le monde
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fait que la chaleur ouvre les pores,

Je froid les reiîerre ; l'un rend les fibres

plus flexibles, plus lâches, l'autre les

roidit : cependant l'excès de la cha-

leur eft peut-être plus dangereux que
celui du froid ; le paflage fubit du chaud
au froid eft aulTj très-pernicieux dans

cette maladie; cependant il eft vrai de
dire qu'un air pur éc frais eft pour lors

très-néceftaire : mais pour renouveller

cet air , il faut ufer de précaution , &
prendre certaines mefures relatives à

regard des bêtes malades.

Il eft très-difficile d'empêcher les

progrès de la contagion de laclavelée

dans les bêtes faines. Cette maladie in-

fede ordinairement les troupeaux pen-

dant trois mois fie fécond mois eft ce-

lui où elle fe fait fentir plus fortement

,

c*eft-à-dire , celui où il fe trouve le

plus de bêtes attaquées. Il arrive fou-

vent qu'une partie d'un troupeau s'en

trouve affedée , tandis que l'autre eft

intaâ:e, ou parce que cette dernière

n'eft pas difpofée à recevoir la conta-

gion , comme la première, ou qu'elle

en a été déjà anciennement atteinte ; car

les Brebis ont rarement, pour ne pas

dire jamais , deux fois cette maladie.

La clavelée fe répand de différentes
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manières, ou par l'habitation, ou par

les pâtures, ou par les vents, ou par

la communication quelconque.

Les fymptômes de la claveîée étant

connus, il faut donner la manière de
la traiter. Nous avons die ci-deflus

qu'elle, fe manifeftoit par l'éruption

des boutons ; conféquemment , dès

qu'on voit quelques bêtes à laine trîf-

tes & languiiTantes , il faut les vifiter;

fi on apperçoit des pullules, il faut

auffi-tôt les réparer, Ôc les mettre dans

une Bergerie, ou infirmerie, non-feu-

lement pour s'oppofer , autant qu'il

^d poiîible , aux progrès de la conta-

gion , mais encore pour pouvoir leur

adminiflrer les fecours que chacune
d'elles exige , fuivant la violence plus

ou moins grande du mal , ou les ac-

cidens qui peuvent furvenir. En été ,

lorfque la chaleur ellconlidérable, il

faut les mettre dans une Bergerie

grande & vafte, bien percée , pour
pouvoir y entretenir toujours un air

frais ; Cl ce(\ au contraire en hiver

qu'elles ont cette maladie, on les lo-

gera dans un endroit petit , bien cou*»

vert, peu élevé , 'Se le plus chaud qu'on
pourra leur procurer. Pendant cette

faifon rigoureufe, il ne faut pas moins
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avoir attention de renoiiveller l'air de
leur infirmerie, au moins une fois par

jour, en ouvrant la porte & les fenêtres

pendant un quart d'heure à l'heure la

plus tempérée du jour. En été , cette

précaution eft inutile , parce qu'on
tient tout ouvert. Si dans l'hiver, les

froids font trop violens, & fi on ne
peut conféquemmept donner de l'air à

la Bergerie où elles font , an y obvie

,

en y brûlant de XaJJafœtïda^ ou quel-

qu'autre drogue d'odeur forte ôc péné-

trante, pour la parfumer. Cependant
cela n'empêche pas, fi on peut trouver

quelques momens favorables , d'^n

profiter.

11 y a dans la clavelée des Bre-

bis deux indications à remph'r ; il

faut aider la nature dans l'éruption ,

ëc conduire l'éruption aune fuppura-

tion louable; quand l'éruption fe fait

bien,c'eft la meilleure de toutes les

marques ; c'efl: pourquoi on donne
pour lors aux Brebis quelques re-

mèdes échauffans , pour procurer la

fortie des boutons; celui dont on fait

«fage par préférence , efl le fafran

pulvérifé : on en donne la dofe d'une

demi-once , ou d'une cuillerée par jour

à l'animai; on le mêle avec de l'a-

voine de du fon ; on continuera ce re-
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mede , jufqu'à ce qne îa fuppnrarion

foie bien établie: il faut en outre fa-

vorifer l'expulfion du virus variolique

par toutes les voies naturelles ; il faut

aider les fecrécions, fur-tout celles d^s

urines; la tranrpiration diminuée ou
fupprimée augmente plus ou moins
fenliblement cette évacuation ; le fel

marin eft pour lors le diurétique le

plus convenable r on délayera une once
ou une poignée de ce fel dans chaque
feau d'eau, pour boiffon ordinaire 6c

unique ; rien ne fait mieux porter les

Bediaux que le fel. Voy?'^ ce que nous
avons déjà dit ci-deffus au fujct des gâ-

teaux de fel.

Le foufrc Se le fel marin , ou à fon

défaut le falpêtre , peuvent donc être

regardés comme les remèdes généraux
qui tendent au même but , quoique

cependanc ils paroiOenr contraires en

effets. Le foufrc entretient l'inflamma-

tion ; l'eau nitfé ou falée la tempère,
mais en même temps chafTe , par la

voie dts urines , vm^ partie toujours

hétérogène, qui auroit exigé, fi elle

étoic refiée, pour être poufléc en bou-
tons, un degré peut êcre trop confi-

dcrable d'inflammation.

La fuppuration efl le principal agent-,
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dont la nature fe fert pour fe déli^/rer

du poifon de cette maladie. Tout ce
qui pourra l'augmenter fera donc très-

bien dans ce cas; les ferons font de
cette nature : on agira fagement d'y

avoir recours ; on les fait ordinaire-

ment àla partie fupérieure duflernum;
pour les faTre, on levé la peau , en la

prenant entre deux doigts le plus qu'il

ert: poflTîble. Cette opération ladouble :

on la perce alors avec un fer rouge,
ou avec un inftrument pointu : on pade
une corde dans les deux ouvertures,

dont on lie les deux extrémités pen-
dantes : on enduit cette corde dans
toute fa longueur d'onguent fuppura-

tif, ou de bajîlicum. Chaque jour on a

foin de la tirer, ou de' la faire gliOer

entre cuir Se chair , pour renouveller

l'onguent, ôc la nettoyer du pus qui s'y

amaffe ; quelques jours après , il fe

forme en cet endroit un amas de ma-
tière, qui s'écoule par l'ouverture;

c'efl ce qu'on appelle une ortie. Si oa
fe fert d'un morceau d'ellébore, ou de
pied de griffon, il fe forme au bouc
de quelque temps une tumeur, qu'on

conduira la fuppuration par le moyen
du bafilicon ; mais le feton eft pius fa-

cile: on peut encore avoir recours
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aux œuîs

,
quoiqu'ils n'agifTent que

très-peu fur les bêtes à iaine.

Pendant tout le traitement delà ma-
ladie, il faudra nourrir les Brebis ma-
lades au râtelier, & ne les point laiffer

fortir de la Bergerie. Si c'efl Thiver,

on leur donnera du foin à difcrétion,

de une fois par jour un mélange d'a-

voine avec du fon, ou avec de Torge
carrelée , auquel on aiïbciera du foufre

en pondre; en été on pourra les laif-

fer aller aux champs, pourvu que ce
foit aux heures 011 la chaleur fe trouve
la plu§ tempérée, ayant principale-

ment foin de les mettre au frais, ou
à l'ombre pendant le grand chaud.

Après avoir donné la cure générale
de la clavelée, il faut expofer les dif-

férens accidens qui peuvent la rendre
plus périlîeufe. Le premier & le plus

commun ell: une éruption fupprimée
ou répercutée. Lorfqu'on s'apperçoit

que les boutons font petits, blanchâ-
tres, pointus, variqueux , peu tjom-
breux , que la tète s'appéfantit, que
l'animal perd l'appétit , le danger eft

d(is plus éminçns; on ne peut pour
lors adez hâter la fuppuration par
toutes fortes de voies, par les fêtons,

les orties , les véficatoires , &c. Il
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fautuferen même temps des retnedes

qui poufTent à la peau , & qui aident

à la tranfpiration, L'afTa-foetida fait

très-bien alors ; la dofe fera d'une demî-

once par jour. On donne ordinaire-

ment raffa-foetida en fubllance; mais

comme il eft dur , on fera mieux de le

diflbudre, & de le mêler avec parties

égales de baies de laurier en poudre,
pour en faire une pâte , dont on don-
nera la groifeur d'une noix , une ou
deux fois par jour , jufqu'à ce que l'é-

ruption fe manifede totalement , ^
que Tanimal ait recouvré rappérit.

Un fécond accident totalement op-

pofé au premier, c'eft lorfque Térup-

tion eft fi confidérabb , que le corps

fe trouve entièrement couvert de bou-

tons enflammés , ferrés & nombreux.
Quand on touche Tanimal un peu
rudemeot, il reffent une douleur vive»

à ce qu'il paroît; il tombe même fou-

vent fans avoir la force de fe relever;

fi on le prend par le col , la convulfion

furvient auiïi-tôt ; fi on l'arrêre par la

laine du dos, il paroît au même mo-
ment tout éreinté; il fe traîne, fans

pouvoir marcher pendant quelques

minutes ; il ny apour lors aucune au-

tre indicatioxi à remplir que celte de
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fnodérer la violence de Tiaflammation

,

qui pourrojt très-bien attaquer les vif-

ceres , &. qui, au lieu de fe terminer

par la fuppuration, pourroit auiïi fe

terminer par la .gangrené, ou la mor-
tification, 11 n'y a point de temps pour
lors à perdre ; il faut recourir à la fai-

gnée ; elle fe fait à la jugulaire avec

une flamme, 6c on tire à l'animal ma-
lade environ deux onces de fang, ou
•une très-petite palette ; par ce moyen,
le nombre des boutons diminuera ;

mais en diminuant , ceux quireileronc

en deviendront plus larges, <Sc s'éten-

dront davantage; conféquemment, ils

feront plus fufceptibles de fuppuration.

En cas qu'une faignée ne fe trouvepas
fufïifante,on en viendra à une féconde:
on pourra encore faire prendre deux
gros de falpêtre incorporé avec du
miel pour un bol.

Dès que la fuppuration commence
à s'établir , le danger eft prefque

paiTé : on tâchera cependant tou-

jours de Tentretenir par l'ufage conti-

nué du foufrc & de l'eau falée. Lorf-

que les croûtes commenceront à fe

former, on retrancher^ le foufre ; mais

pn ne difcontinuera pas jufqu'à la

guinzaiûe Teau falée pou£ boiliba.
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, Quand la clavelée fe manifefte par

des boutons d'un pourpre foncé ou
mollet, lorfque \ts îégumens du bas-

ventre font de la même couleur, par-

femés de vaiOeaux noirâtres, il y a

prefque un danger imminent, parce que
ces (ymptômes annoncent pour l'ordi-

naire une gangrené interne, une dé-

pravation générale des humeurs , &
leur diflolution: on pourra cependant
dans ce cas eilayer quelques remèdes:
on mettra en poudre deux gros d'alun

,

autant de gom^me arabique : on incor-

porera ces poudres avec du miel pour
un bol, que Ton réitérera tous \ts jours:

on ^donnera à l'animal malade pour
boifTon, de l'eau aiguifée avec refprit

devitriol jufqu'à unetJouce acidité : on
pourra fubftituer à défaut d'efprit de
vitriol, du vinaigre : on aura auffi re-

cours principalement aux fêtons.

Quand \qs Brebis pleines fe trou-

vent afFeftées de clavin , elles jettent

pour l'ordinaire leur Agneau ; l'avor-

tement eft toujours dangereux ; mais

principalement dans ce cas; les bou-
tons font pour lors petits & peu nom-
breux ; l'indication la plus prenante eft

d'eu procurer la fortie , en donnant des

remèdes
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reciedcs quiVanimenc les ïoi'cts , tels

que les cordiaux , (3c Vajfa-fœtida.

De tout ce que nous avons dit , on
peut déduire les axiomes fuivans :

i"". une bête jeune & vigoureufe fou-

tiendra les attaques de la clavelée plus

aifément que celle qui feroit déjà aiFoi-

blie par l'âge , ou par d'auttes infir-

mités; 2°. la clavelée fera bien moins
dangereufe dans une faifon tempérée ,

que dans celle où règne une chaleur

exceGTive , ou un froid confidérable ;

3^. lesaccidens de cette maladie fe-

roient moins fâcheux & plus rares ,(1

on pouvoit préparer les animaux par

un régime ôc une boifTon appropriée

à la maladie future , & fi les Brebis

avoient mis bas, ôc ceffé d'allaiter;

4^. il eft peu de troupeaux qui foienc

exempts du clavin.

Ces axiomes pofés, il eft probable
que rinoculation du clavin doit être

aufii falutaire pour les bêces à laine
,

que l'inoculation de la petite vérole

pour l'homme ; les mêmes avan'ages

en réfultent. Pour faire cette inocula-

tion , on choifiroit la faifon &c les fu-

jers : on les prépareroit fuivant ce qu'on
trouveroitdeplus convenable. Comme
la clavelée ne reparoîc prefque jamais

Tom. IL O
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deux fois fur le même iujet, il ne fau-

droit inoculer que celles dont on feroit

fur qu'ils n'en ont point été attaqués»

On choilîroit donc dans les troupeaux
Tout ce qui eil jeune, vigoureux ôc

fain ; on rejetreroit tout ce qui feroit

foible & délicat , âgé , attaqué de pour-

riture , ou d'autre mal : on inocule-

roit au printemps ou à la fin de Tété :

on ne perdroit pour lors aucun Agneau,
ni aucune mère par avortement; cette

maladie ne feroit pas G longue que fî

elle étoit naturelle; dans moins d'un

mois, elle fe termineroit, tandis que
la naturelle dure ordinairement près de
trois mois.

La rougeole, connue par pluGeurs

fous le nom de feu, efl une maladie

qui ne diffère de la clavelée , qu'en ce

que l'éruption , au lieu de fe faire par

doutons , fe manifefte par une rougeur

qui fe répand fur la peau de l'animal.

Les fymptomes , hs accidens & le

traitement de ces deux maladies font

à-peu-près les mêmes ; ainfi , il eft

inutile de nous étendre fur cet objet,

pour en venir aux véritables maladies

de la peau dès Brebis.

La première eft la gale ou la rogne t

elle fe manifçfte toujours par de pe*

i
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tîrs boutons qui s'élèvent fur la peau ;

l'humeur acre & cauftique qui en
fuinte , ronge les filets de la laine, la

fait tomber, &: i aille la place du ma!
à découvert. Dès qu'on s'apperçoic

qu'une bête fe frotte fou vent & fe

gratte avec (ts dents , il y a tout lieu

de foupçonner la gale. En ouvrant la

laine jufqu'à la peau , on découvrira

les boutons qui caufent cette déman-
geaifon. Pour peu qu'on néglige cette

maladie , l'humeur qui l'occafionne

devient de plus en plus acre, corrode
le cuir, Ôc y produit dts excoriadons
qui dégénèrent prefque toujours en
ulcères , quelquefois chancreux , &
fouvent incurables ; la chair <Sc la peaii

combent jufqu'aux os, principalement

à la partie du vifage ; \its yeux fortenc

de la tête ; les cornes & les oreilles

tombent , en forte que le crâne paroîc

à découvert; fouvent le malfe répand
fur la moitié du corps , avant que la

Brebis meure
; quand la gale eft par-

venue à ce point, on la nomuic dans
les campagnes feu Saint Antoine.

Le bouquet, ou noir mufeau , efl

encore une efpece de gale , q'ii cft

même fouvent plus difficile à guérir

que la commune ; on peut la qualifier

O2
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de gale feche, ou de rogne à écailles

brunes, qui affede le mufeau & la

tempe de Tanimal à côté de l'oreille.

Ces maladies proviennent prefque

toujours Se de la négligence àts Ber-

gers, & de celle d^s propriétaires:

mille eau Tes peuvent y donner lieu; i^.

l'urine, la fiente Se les vapeurs d'ua

fumier qu'on laifle entafTer pendant iîx

mois dans leurs bergeries; 2*^. les an-
nées humides, 5c les pluies abondan--

tes qui abreuvent continuellement

d'eau la laine de leurs corps; 3^. les

piquures d'épines , après que les Bre-
bis font tondues, ou les plaies qu'on
leur fait en les tondant; 4°. enfin , la

mauvaife qualité des alirnens, la faim,

la difette , le changement fubit dci

froid au chaud. Lorfque la gale eft

uniquement occafionnée par dts cau-

[cs étrangères , comme la mal-propreté,

\qs piquures , les bleffures & la conta-

gion ( cette dernière eft la plus ordi-

naire), on n'emploiera que des topi-

ques , feuls ils fuffiront. Il faudra

cependant avoir attention de tenir

les Brebis propres, de nettoyer les

écuries , de les défendre des épines ou
autres accidens , ôc de \qs féparer de

celles qui font infedées. On ne fera
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iifage pour topiques que de defficatifs

Se de déterfifs: on fe fervira parexem-

f)Ie
d'une forte jnfufion de tabac, dans

aqueiie on jettera une bonne poignée

de Tel ; & pour rendre ce remède en-

core plus efficace , on y ajoutera du
foufre vif: on frotte la partie affeftée

avec cette infufion; après quatre ou
cinq effufions, le mal efl: pour Tordi-

naire defleché & emporté. Lorfque la

partie affedée n'efl pas bien confidé-

rable, on fe contentera de mâcher du
tabac; & quand on l'aura bien imbibé
de falive, on en frottera la tache ga-

leufe/

Si la gale vient à ces animaux d'un

vice intérieur du fang , il ne faudra

pas s'en tenir aux feuls remèdes exter-

Kes, de même que fi elle leur eft oc-

cafionnée par des alimens gâtés ou mal
fains; les meilleurs l^emedes internes

qu'on pourra leur donner dans ces cas

,

font le fel ou le falpêtre diflbus dans
leur boiifon à la dofe d'une once par

feâu d'eau : on leur donnera en outre

Eour nourriture des alimens fains & de
onne qualité , & des herbes fraîches

plutôt que du foin : on leur fera pren-
dre tous les jours une cuillerée de foufre

en poudre par picotin de fon & d'à-

.03
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voine : on continuera au moins pen-
dant huit jours Tufage de ces remèdes
intérieurs, après quoi on en viendra
feulement à Tinfufion de tabac , qui eft

le remède extérieur,

La gale invétérée & négligée dé-
génère en petits ulcères, ôc fe change
en rogne. Tout le monde fait que la

rogne n'efl: pas fi facile àgiiérir que la

gale commençante & nouvelle, & que,
prife dans fon commencement , elle

îe guérit mieux que quand elle eft in-»

vétérécr

Pour traiter la rogne & le fea

Saint-Antoine 5 il y a deux indications

à remplir ; Tune eft de corriger Tâcreté

6 le vice du fang; l'autre, de mondifier
6c de cicatrifer \qs ulcères: le meilleur

remède iniérieur qu'on peut employer
dans ce cas, ert JJethiops minéral; la

dofe eft d'une cuillerée par bête ma-
lade, qu'on mêle avec du fon mouillé

,

ôc qu'on leur donne deux ou trois fois

la fcmaine pendant le cours de la ma-
ladie : on feroit encore bien de leur

faire prendre trois fois la femaine les

pilules fuivantes.

On prend un demi-gros de mercure^

doux ; on l'incorpore avec un peu de

miel a ou bien on prend deux gros de
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ftierciire crû ,

qu'on éteint dans une
demi once de térébenthine : on y ajoute

du foufre en poudre la quantité fuffi-

fante pour faire du tout une pâte> que

Ton divife en pilules, de la groileuf

d'une noifette , & d'un demi- gros cha-

cune.

Après quelques jours de ce traîte-

inent intérieur, on frottera les petits

ulcères deux ou trois fois par jour,

avec une infufion de trois ou quatre

onces de tabac dans deux pintes d'u-

rine, ou dans une forte faumure, que
Ton mettra digérer pendant huit jours

dans le fumier chaud. Si par ce remède,
les ulcères ne ceffent pas de fournir

toujours une fanie ichoreufe , on fe fer-

virapour liniment d'huile dechenevis,
dans laquelle on aura fait fondre, fur

un feu doux , autant de foufre qu'elle

en pourra porter, & on y ajoutera

Tonguenr gris ordinaire : on continuera

néanmoins toujours les remèdes inté-

rieurs. Si après quinze jours ou trois

femaines, le mal , au lieu de fe guérir,

vient cancéreux , ou fe change en feu

Saint- Antoine , il faut» d'abord com-
mencer par enlever les chairs mortes
& baveules, & les bords calleux, en
les touchant avec l'huile de vitriol ; il

O 4
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fe forme bientôt après une efcarre, fous

laquelle s'établit quelquefois une fup-

puration fort louable ; quand cette ef-

carre eft tombée, fi les chairs ne de-

viennent pas vives, & f\ au contiaire

ellescontiennenc des lèvres livides , on
réitérera l'application de lliuiîe de vi-

triol, jufqu'à ce que lés chairs devien-

nent vermeilles : on lavera pour lors

tous les jours la plaie avec une forte

décodion de rhue Se de ciguë. Si ces

ulcères fe trouvoient placés fur des

parties peu charnues , comme , par

exemple, la tête, il ne feroit pas pof-

fible d'employer pour lors le vitriol ;

mais on auroit recours à l'huile de ta-

bac , Se à celle de foufre , qu'on mê-
ïeroit par parties égales , dans lefquelles

on éteindroit du mercure moitié poids

de ces huiles, qu'on appliqueroit fur

les ulcères, ayant foin de les laver

tous les l'ours avec la décodîon de

ihue & dé ciguë: on ne difcontinuera

pas néanmoins l'ufage des remèdes in-

ternes ; quand le mal efl: carxcereux ,

il faut plus d*un m.ois pour en obte-

nir la guérifon.

Le bouquet, qui ed une efpece de

rogne qui afFeûe ordinairement le mu-

feau des Brebis ; 5c qui s'étend quelque^
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fois jufqu'àla tempe , au-deflbus de To-
reilfe, efl mis avec raifon au rang des

ri:ialadies de la peau. Quand cette ma-
ladie eft récente , elle fe guérit en frot-

tant feulement une fois par jour la par-

tie afFedée avec un onguent de foufre

vif & d'huile d'olive ; f\ au contraire

elle eft invétérée, elle e(l pour l'ordi-

raire rebelle : on frotte pour lors la

partie afFedée avec un mélange de
parties égales d'huile de chenevis, de
loufre, d ellébore noir Se d'euphorbe;
la dofe de chacun eft ordinairement
d'une once.

Une autre maladie , qu'on qualifie

encore dans les bêtes à laine de ma-
ladie de la peau , efl l'anrlirax ou le

charbon. Cette maladie efl une tu-
meur maligne & brûlante, qui s'élève

en différentes parties du corps de la

Brebis , Se qui paroîc d'abord comme
un bouton noir, dur & âpre; mais il

y a tant de malignité dans cette tu-

meur , qu'en peu d'hepres elle fait des
progrès fenfibles; tous fes environs de-

viennent livides ; la gangrène furvient,

& en un jour ou deux au plus l'animal

périt. On voit par-là qu'il n'y a point
de temps pour apporter remède à cette

maladies aufli dès qu'elle fe manifeftç.

Os.
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51 faut à rinfîant fcarifier profondé-
ment la tumeur: on pafTera de refprit

de vitriol dans les fcarifications^cSc oa*

décrira fur la peau , avec du beurre

d'antimoine , une erpece de cercle qui

entourera la tumeur ; la gangrené le

bornera par ce moyen à la circonfé-

rence du cercle , & elle s'y arrêtera :

on travaillera en outre à faire tomber
le plutôt qu'on pourra refcarre que
les eau (tiques auront formée, foit ea
la fcarifiant de nouveau , & y repaffant

fefprîc de vitriq! , foit en l'emportant

avec un infîrument. Rien n'eft plus ef-

fentiel que de donner promptement
iifue aux fucs viciés (Se corrompus ren-

fermés fous cette efcarre : on déter-

géra la plaie qui fuccédera à la chute

de cette efcarre , avec parties égales

d'égyptiac Se de térébenthine ; quand
elle fera bien nettoyée, on en termine*

ra la cure par le moyen de la térében-

thine (Se du bafilicum ; pour lespanfe*

mens, on fe fervira toujours pour la

Ikver d'une forte décodion de rhue &
de ciguë..

Après avoir examiné la plupart des-

maladies externes des Brebis , il faut

en venir aux internes. La pourriture

tfll la makdk la plus, commune claez:
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les bêtes à laine, & en même temps
la plus dangereufe : on ne la cotinoîc

pour Tordinaire que lorfqu'il n'y a plus

de remède ; les fymptomes en îbnt

très- difficiles à caradérifer dans (ts

Gommencemens ; la pourriture ne s'an-

nonce par aucun changement fenfible

de l'animal : il n'y a que les yeux &
les gencives qui puiOint nous diriger

dans le diagnolîic de cette maladie ,

encore même très-foiblement. Lorl-

qu'une Brebis eft faine , Tes yeux Ibnc

toujours vifs & brillans ; la caroncule
charnue ficuée au coin interne des

yeux, efl d'une couleur dechair animée;.

les vaiiTeaux qui ferpentent fur cette

partie & fur l'oeil , font d'un beau
rouge, & les gencives font vermeil
les; mais dès que leurs yeux font ter-

nes & couverts d'humidiré, que leurs

caroncules Ôc leurs vaifTeaux, de même
que \gs gencives , font pâles & livides ,,

il n'y a pas lieu de douter que l'animal

cft pourri. Si , avec tous ces fignes ca-

radérifliques de la maladie , on s'ap-

perçoit d'un épanchement d'eau dans
le bas-ventre de l'animal , on peut dire

que la maladie efl parvenue au dernier

période. II eft facile de s'appercevoir

4e cette fluduation > en frappant li-

6
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gérement cette partie avec la maîn. Il

furvient encore aux bêtes à laine atta-

quées de la pourriture , un autre épan-
chement fous le menton; cet cpan-
chcment y forme une tumeur de la

grofleur d'un œuf; les Bergers appel-

lent cette tumeur gourmette: on ne s'ap-

perçoit bien de toutes ces marques de
pourriture, qu'aprcsles premiers froids,

ou \ts premières gelées blanches.

Quand on ouvre des Brebis mortes
de pourriture, leurs poumons font tou-

jours couverts de tubercules ; il paroît

même quelquefois à leur fuperficie

pluOeurs bydatides ; fouvent la couleur

de ce vifcere , au lieu d'être d'un rouge
pâle , efl d'un verd noirâtre , qui pé-
nètre dans fa fubftance. Le foie ed en-
core plus attaqué que les poumons;
c*e(l même le vifcere où paroît être le

fiege principal de la maladie; au lieu

d'être d'un brun foncé & fanguin,il

eft bleu pâle & livide; fa fubflance eft

molle , &: fe déchire entre \qs doigts

,

la véficule du fiel efl auiïi très-flafque,

êc ne renferme qu'une bile diflbute <Sc

corrompue ; la fuperficie du foie fe

trouve encore couverte d'hydatides

plusoumoinsgrofTes, ou pi us ou moins
profondes j le tinws de la veine porte

^
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8c Tes ramificarions font remplies de
douves , efpeces d'infedes ; les inteftins

font d*un blanc pâle Se livide, humides,

luifans, Se prefque diaphanes; la ma-
tière adipeufe de l'épiploon eft ci-

tronnée & mollafTe ; en général, tous

les vifceres Ôc toutes les chairs fe trou-

vent afFedés de lividité «5c de molleiTe.

Plufieurs perfonnes prétendent que
ce qui donne lieu à cette maladie fonc

les douves, mais cela ne paroît pas

probable ; il y a peu de Brebis où oa
n'en trouve point, & cela ne les em-
pêche cependant pas d'être très-faines.

La vraie caufe de la pourriture dans hs
Brebis eu. le relâchement Ôc la mol-
leiïe des parties fol ides occafionnés

par une nourriture trop graife Se trop

humide. Ainfi , tout ce qui peut empê-
cher ce relâchement , eft propre à re-

tarder ou à diminuer le mal ; on peut
par conféquent placer parmi les caufes

plus ou moins puiffantes, ou plus ou
moins prochaines de la pourriture, la

différente température des faifons , la

nature des alîmens , l'âge Se la force

de l'animal , de mêm.e que la manière
de le gouverner. Perfonne n'ignore

quelles années les plus humides font

celles qui font hs plus favorables à
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la pourriture, Se la raifon en eft pal-

pable; les bêtes à îaine ne Te nourrif-

lent pour lors que d'herbages chargés

d'humidité. Rien ne contribue plus

auffi à la pourriture, que de conduire

pour paître les Brebis dans èts terreins

Irais, bas 6c marécageux; les alimens

trop abondans & trop fucculens pâffent

aufîî pour être très-dangereux aux Bre-

bis , (Se pour favorifer .chez elles la

pourriture. C'eil ordinairement à la

première pouffe dts herbes , & aux ap-
proches du printemps, que cette mala-

die exerce ïqs ravages avec plus de fu^

reur.

Il efl prefque impoffible de guérir ra'

dicalement une Brebis attaquée de la

pourriturCr Quand la maladie eft dé-
clarée, fe parti le plus fur eft d'en-

graiffer l'animal , pour être en étac

d'être vendu , & d'en tirer profit ; car

Jagraiifeeft même une vraie tendance

à cette maladie : mais Ç\ les Brebis

font encore faines, ou fi du moins elles

n'en font que légèrement attaquées ,«

on peut les garantir , en fe fervant des

moyens fuivan s.

On a obfervé que les troupeaux
<jut habitent les marais falés ne (ont

jamais fujets à la pourriture^ par coûjî;
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fëquent le Tel marin eft le meilleur de
tous les préfervatifs : on en donnera
dore aux Brebis quatre ou cinq fois

par an , diflbus dans une quantité fuffi-

îanted eau, à la dofe d'une demi-once
ou environ par chaque Brebis. A dé-
faut de Tel marin, on pourra employer
le fel gemme , le faipêtre > les fels lixi-

viels , ou les leflîves des cendres de
prefque tous les bois. -Les gâteaux de
îel de M. le Blanc font encore préfé-

rables.

Des préfervatifs contre cette mala-

die , mais qui font cependant moins
fûrs , font les plantes ameres , aftrin-

gentes , apéritives & defficatives , tel-

les que les aromatiques , le ferpolet ,

la bruyère, l'abfynthe, tous les feuil-

lages de chêne , de charme & d'aune 9

& généralement tous les foins de
bonne nature & de prés fecs. Rien ne
conlerveplus long-tcpips les troupeaux
fains que de les mener pâturer dans des

endroits tecs , élevés ,, & peu abon-
dans; mais comme de pareilles pâtures

font peu propres à engrailîer les ani-^

maux , il eft d'une néceflTité abiblue de
féparer les bêtes à laine qu*on veut

engrailTer, d'avec cel.'es qu'on deftine

pour la population. Aiufi, pour garanti!
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les troupeaux de la pourriture , il ne
faut point les engraifîer, mais unique-

ment les entretenir en bonne chair; il

faut les mener paître fur des terreins

fecs & élevés, fur - tout en hiver , 6c

dans des faifons pluvieufes, les empê-
cher de boire copieufement & fré-

quemment l'eau naturelle des fofles ,

mais leur en donner, dans laquelle on
aura diffous du fel & du falpêtre , ou
bien , à défaut de l'un &c de l'autre,

une légère leiïive de cendres de bois,

ou de l'eau de chaux repofée & éclair-

cie ; pendant l'hiver , on leur donnera
pour alimens parmi leurs pailles, des

feuillages de bruyère, de chêne, <Sc

d'autres fubftances aflringentes , deffi-

catives. Se de pareille nature. En pre-

nant toutes ces précautions , & en
donnant aux troupeaux quatre ou cinq

fois Tannée du fel , il y a tout lieu de
s'attendre qu'on parviendra à les ga-

rantir de cette funefte maladie, ou du
moins à la retarder.

Les préfervatifs les plus vantés con-
tre la pourriture, font la poudre de
fourmi c!^ les poudres deiïicatives ; la

poudre de fourmi n'eil autre chofe
qu'une fourmilliere toute entière, tant

\qs fourmis que la terre , que l'on prend
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en automne, Se que l'on fait fécher au
four, de façon que les fourmis &c tout

le refle puiffent fe réduire en poudre
ûno, entre les doigts. On donne de
cette poudre à chaque Brebis environ

lin quart de chopine , en y mêlant
deux fois autant d'avoine : on répand
du feî pilé pardeiïlis ; autrement on
Tarrofe avec de l'eau bien falée , ou
avec de Turine humaine. Ce remède
fait eiFet fur les Brebis; on le leur

donne une fois par femaine.

On trouve dans les Auteurs diffé-

rentes fortes de poudres defficatives

pour la pourriture dts Brebis; la pre-

mière fe prépare avec deux onces d'an-

timoine crûj quatre onces de .baies de
laurier, quatre onces de foufre 5c

deux onces de niire : on pile le tout

enlemble , & on le mêle avec dix livres

de fel; puis on le met dafis des auges,
pour que les Brebis en puiiTent lêcfter,

fur-tout en automne, après un été hu-
mide.

Ou bien on prend du nitre, 5c c'efi: la

féconde poudre deiïicative dont on fe

fert , du lapis fcillus , deux tiers du pre-

mier fur un tiers du fécond : on les

pile dans un mortier, Se on les mêle
bien enfemble ; on donne cette poudre
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aux Brebis dans du lait, autant qu'en

peuvent contenir deux dés pour cha-

cune ^i elles font âgées , & feule-

ment moitié fi elles font jeunes.

Une troifieme poudre defficative

eft celle qui fe prépare avec une livre

d'antimoine crû , une demi- livre de
nitre, Se un quarteron de tartre rouge :

on pile chaque drogue féparément ;

après quoi on les mêle enfemble : oq
en prend une bonne cuillerée pour fix

à huit Brebis , & avec un peu de farine

Se d'abfynthe feche , on en fait une
pâte , dont on donne à chaque Bre-
bis la valeur d'une groflenoix, une ou
deux fois par femaine , en automne
& au printemps, & une fois par mois
le refte de Tannée, après cependant

que les Brebis ont mis bas, (5c que les

Agneaux font déjà un peu grands. Il ne

faut pasiaiiïer boire les Brebis le même
joutqu'onleur aura donné ce remède.

La poudre de Poméranie efl trop

fameufedans les iivres qui traitent de

la pourriture des Brebis, pourn'en pas

rapporter la compofition : on prend
pour cet effet de la poudre grife de
îalpêtre compofé , une livre; de la

gentiane & des baies de laurier , de

chacune quacre onces ^ des baies de
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genièvre, du Tel commun , des raci-

nes d'angélique, d'aunée, de pimpre-

nelle, d'ariftoloche , de chaperoniere,

de cyclamen , d'ellébore noir , de la

racine de fougère, de la bétoine, du
millepertuis, du chardon bénit, de la

rhue , de Taurone, de la millefeuille,

de la fumeterre , du fcordium , du mar-

rube blanc & de l'hyffope , une once

& un quart de chacun , avec deux on-

ces d'abfynthejdeux gros & demid'^/^

fa-fœndui &cC\x boules de caftor pré-

paré : on pile le tout en groffe poudre,

& on en donne à chaque Brebis une

demi-once , deux ou trois fois par fe-

maine le matin, <Sc on !a mêle dans de

la pâte, ou dans une boifTon faite d'eau

& de farine, qui ait un peu de confif-

tance.

Une poudre defficative qui convient

encore pour la pourriture des Brebis,

eft la iuivante : on prend un gros

d'antimoine, un demi-gros de nitre,

& une poignée de bourgeons d'abfyn-

the : on pile le tout eniemble, Ôc on
le donne à la Brebis dans fept ou huit

poignées d'avoine pour une feule

doie.

Une maladie qui n'eft pas moins
commune aux Brebis que la p^^rriture.
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efl la toux: on en diftingue de deux
fortes ; la feche , qui dégénère en
aflhme , & l'humide , accompagnée
de morve. Cette dernière n*efl pour
l'ordinaire qu'un rhume, ou un mor-
fondement ; les alimens fecs , pou-
dreux & trop échaufFans , font tou-

jours les caufes occafionnelles de la

TOUX feche; ils irritent les poumons
,

& en les irritant, ils excitent la toux,
& la provoquent néceffairement. Les
viciffitudes du chaud & du froid , \qs

changemens Tubits de l'un & de l'autre,

les pluies froides & les frimats, occa-
fionnent la toux humide ; ces deux
toux

5
qui proviennent de deux caufes

différentes , fe guériflent cependant , à

ce quon prérend , par la pâture verre

en plein champ; auiïi en laiiîe-t-on fou-

vent la cure à la nature.

Cependant fi cette toux éroit vio-

lente, &s'ilyavoit quelqu'accident à

en craindre dans le cas de la toux fe-

che , on donneroit à l'animal malade
pour boiifon , de l'eau tiède blanchie

avec la farine d'orge ; & pour nour-
riture, cette même farine amplement
humedée : & en cas qu'on foit obligé

de donner du foin, il faudra le mouil-

ler avant de le mettre au râtelier. Si la
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toux eft humide , on emploiera dçs
remèdes aCténuans , incififs , propres
à procurer une expedoratîon abon-
dante: on donnera par exemple à Ta-

nimal malade de Tail, qu'on mêlera
dans de l'avoine , ou qu'on lui fera

avaler en fubftance ; ou bien on pren-

dra un oignon, on l'écrafera , âc on
le faupoudrera d'une demi-cuillerée de
ftl ; on en fera enfuite une pâte avec
de la farine , qu'on divifera en deux
dofes , à prendre moitié le matin, moi-
tié le foir : on pourra encore faire des
pilules de la grofleur d'une noifette,

avec du goudron Se de la farine, ôc en
donner à l'animal attaqué de toux^

feche.

Un remède encore très-vanté dans
ce cas , efl le fuivant ; il réunit en-
femble tous hs autres : on prend ajjk'

fœtida , une once ; ail , deux onces ;

fleurs de foufre, une once ; goudron,
deux onces : on fait du tout une pâte
avec du miel, pour des pilules de la

groffeur d'une noifette, à faire prendre
deux par jour.

On humedera le foin qui fervira de
nourriture à fanimal, avec de l'urine

fraîche & faine ; fa boiflbn.fera froide ,

& s'il eil poflible , ou infufera du gou-
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dron; on en met une livre dans cinq à

Cx pinres d'eau : on remue ce mélange
avec un bâton pendant une demi-
heure, après qlioi on le laifTe repofer

,

6 on en donne l'eau éclaircie à Ta-

t)imaU

La troîGeme maladie interne dts

Brebis e(l la diarrhée : on en diftin-

gue de trois fortes, fuivant TAuteuC
del'Hiftoire Naturelle & Vétérinaire

desBrebis ; la première eft occafionnée

par une indigeflion, ou par des ali-

menstrop relâchans &trop émolliens;

la féconde efpece eft celle qui efl: com-
pliquée avec quelques autres maladies y

qui en eft (ouventmêmeun fymptome;
la troifieme provient de la dépravation

d^^ ftics de Teftomac , ou de la bile,

qui venant à s'aigrir, irritent & exco-

rient lesinteftinsn Dans cette efpece,

les excrémens font glaireux , & plus

ou moins teints de fang: on nomme
cette diarrhée dyftenterie. 11 ne faut

jamais arrêter fubitement une diarrhée;

pour la cure de la diarrhée fimple , il

ne faut employer que des abforbans

êc de légers aftringens : on donnera

V. g. à la Brebis attaquée de la diar^

rhée , de l'eau dans laquelle on aura

fait crever du ris à la dofe d'une poi*
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gnée par pinte: on pourra auffi lui

faire prendre de la craie pilée, (5c de
la poudre cordiale incorporée avecle
miel.

Si on doit craindre d'arrêter toute
forte de diarrhée , à plus forte railon

doic-on craindre pour celle qui eil le

fymptome d'une autre maladie. Ce-
pendant (î la maladie totale fe trouve
entièrement diiïipée , & s'il n'en relie

plus que le fymptome , on l'arrêtera

peu-à-peu, de peur que la bête ma-
lade ne s'afFoibliile trop , en lui don-
nant de l'eau de ris , de la craie , ôc

même des cordiaux, tels que le vin ,-

la mufcade, la thériaque, ayant fur-touc

égard , dans ladminillrarion de ces

remèdes, à l'état de la bête malade,
Ôc au genre de maladie dont elle ell af-

feâ:ée.

Quant à la dyflenterie , comme il y
a toujours dans cette maladie inflam-

mation plus ou moins confidérable

dans les mteftins, on en commencera
le traitement par une faignée à la ju-

gulaire; enfuite on prcfcrira les adou-
ciflans 5: les abforbans : on évitera

tous \ts cordiaux, ôc tout ce qui peut
augmenter l'inflammation.

Un remède très-vaaté contre la dyf».
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Ibnterie efl l'eau de ris , dans laquelle

on aura difTous une once de gomme
arabique par pinte : rien n'elî: plus pro-

pre à adoucir Sck épaillir hs humeurs:
on pourra encore donner à l'animal

dynentéfique, de la craie pour abfor-

ber les acides; rien n'empêche d'avoir

recours aux clyfteres gras 5c ondueux ;

mais il faut les donner en petite quan-

tité , telle que d'un demi-fctier, La
nourriture ordinaire de l'animal fera

de la farine d'orge un peu humedée,
& légèrement nitrée. Dans tous les

dévoiemens en général , il faut nourrir

l'animal au fec avec la paille Se le fon

de froment; dans le (impie, on pourra

lui donner du foin , de la luzerne , mais

jamais du fourrage de vefce, qui relâ-

che trop.

La quatrième maladie interne des

Brebis efl la conftipation. Cette mala-

die provient prefque toujours d'échauf-

fement ; un régime émoilient & ra-

fraîchiflant fuffit pour la guérir ; une
boiflbn avec de l'eau blanchie de farine

d'orge ou de feigle , une nourriture

avec cette même farine bien, humec-
tée, de la paille d'orge, du fourrage

de vefces , de la pâture verte , font

plus que fufTifaus pour faire paffer la

çonitipaticn.
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Conftipaiion. En cas cependant qu'ils

ne fuffifent pas , on aura recours à

quelques clyderescompcfés d'une cho-

pine de petit-lait, de deux cuillerées

de beurre, & d'une bonne poignée de
fel.

Le piflement de fang efl: une cin-

quième maladie à<is bêtes à laine.

Comme cette maladie reconnoîc la

même caufe que celle qu'on nomme
fang proprement du, nous allons parler

ici de Tune Se de l'autre ; la première

arrive, lorfque par queîqu'adion for-

cée, ou par un échaufFemcnt confidé-

-rable j quelque vaiiTtau qui répond à

la veiîie, aura été ouvert ou rompu ;

.fi le vaifleau s'ouvre dans les inreftins,

l'animal e(l attaqué pour lors de fang.

Cette dernière maladie peut encore
être occafionnée par quelque plante

cauftique ou tranchante que l'animal

aura avalée, Se dont lefuc acre aura
corrodé ou lacéré un vaiffeau. Ces
deux maladies ne font pas fans danger,

fi on n'y apporte pas bien vite remède,
fur-tout la dernière. Lorfqn'on s'ap-

perçoit qu'une Brebis ne mange plus

,

qu'elle a l'air trifle , la fête baifîce . fou-

vent un gonflement au flanc, on a tout
lieu de foupçonner le fang. Le rtmedç
Tom. Ih P



5 5 s Traité Économique
qu'on emploie pour lors, c'efl de le tit-

rer dehors des intefîin.ç.

Cette opération fe fait , en infînuant

dans le^ fondement une très - petite

cuiiler de bois, ou une efpece de fpa-

tule un peu creufée^ que Ton trempe
dans l'huile, pour la rendre plus cou-
lante: on nettoie le redum des excré-

mensqui peuvent y être contenus; en-

fuite, en pouffant la fpatule auiïî loia

c|u*il eli poffible , fans rien forcer , on
ramaffe ce qui fe trouve dans fintef-

lin , & on le tire : on réitère cette opé-
ration cinq ou fîx>fois, & Ton nettoie

la fpacule à chaque fois ; on ramené
prefqae toujours du fang grumelé de

noirâtre, une écume muqueufe. Lorf-

qu'on ne tire plus ni fang , ni mucofité,

l'animal eft pour l'ordinaire guéri ;

quelquefois il faut recommencer juf-

qu'à trois fois , ôc même plus ; mais

cela ne fe fait pas fans danger : il vau-

droit mieux avoir recours aux remè-
des anti-dyffentériques doTit nous avons
parlé.

Le pidement de fang n*efl pas {\ à

craindre; la matière épanchée s'écoule

librement par \ts urines, Ôc n'eft point

expofée à fe putréfier, comme dans lé

fang proprement dit. Si Thémorrhagie
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étoit rrop confîderable 5 ou fi e'Ie du-

roit trop long-temps , l'animal pour-

roic peut-être bien périr de foiblefle.

On commencera la cure de cette ma-
ladie par une légère faignée ; enfuite

ondonnera pour boifTon à l'animal

malade, l'eau d'orge aiguifée avec du
vinaigre : on lui fera en outre prendre

tous \qs jours , Çi le cas e/1 preflant

,

deux ou trois pilules, de la g^fofTeur

d'une noifette, d'alun en poudre , in-

corporé avec le fyrop de grande con-
foude: on difToudra encore une once
de gomme arabique , ou telle autre

gommie incrallante , dans une pinte

d'eau de riz , <5c on lui en fera boire un
demi' fener par jour en deux ou trois

prifes; nonobftant la guérifon de l'a-

nimal, on le tiendra encore pendant

deux ou trois jours au régime d'eau

de riz pour boilion , &c de farine d'orge

pour nourriture: on ne lui permettra

que peu d'exercice, ou un exercice

très-modéré, & on lui interdira tout

ce qui peut l'é^hauifer; la boiflbn fera

plutôt froide que chaude.

Une maladie particulière aux Bé-
liers , eft celte qu'on nomme impro-

f)rement chaude-pifle. Lorfque les Be-

iers ont trop de Brebis à faillir , il

P 2.
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arrive fouvent que les parties de leur

génération tombent dans le relâche-

ment 5 & lailTent échapper la femence.

Pour apporter remède à cet accident,

il fiiffic de mettre l'animal à nn régime
rafraîchifTant, & à une boiffon nitrée

êc aiguifée avec du vinaigre.

Le prépuce des Béliers Se des Mou-
tons s'enflamme quelquefois avec en-

flure , ""excoriation & légère fuppura-

tion ; c'efl: ce que les Bergers appellent

mal à-propos chaude-pille. Cet acci-

dent ne provient fouvent que de la

mal-propreté des Bergeries , & difpa-

roît bien vite , pourvu qu'on entre-

tienne la partie affedée propre, qu'on

l'adouciiTe avec quelque graiffe. Si ce-

pendant, après l'inflammation & l'en-

fîure difîipées, Técoulement continue,

on lavera le prépuce avec le vinaigre

6 l'eau, mêlés à parties égales avec

de l'eau de chaux légère, d'alun, ou
de tel autre defficatif.

Une mahdie qui eft encore très-

commune aux Brebis , efl la brûlure,

ou mal de fer. Il faut expliquer ce

qu'on entend communément par cette

maladie. Lorsqu'un troupeau a été vio-

lenment tourmenté, fur-tout pendant

les grandes chaleurs , foit par la fatigue

,
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en allant chercher les pâtures trop

loin, Toit par l'indifcrétion des Bergers >

qui le livrent à leurs chiens , Se le font

courir inceflamment ; les Brebis ou
Moutons de ce troupeau s'échauftentj

maigriflent, âc Te deflechent au point

que par la fuite elles périifent de nna-

rafme ; c'efl pour lors qu'on dit que le

troupeau efl: attaqué de cette maladie.

On n'a que desC\gne:s équivoques de la

brûlure , ou mal de feu , tels que la rou-

geur des yeux ^ la maigreur , une foif

ardente , la connoifTance du peu de foin

qu'on a eu de la'bête. Les remèdes quî

conviennent dans fon commencement
font le repos, une nourriture humec-
tante, émolliente (Scrafraîchiflante, des

pâtures graiTes Se fraîches, une boilTon

nitrée & légèrement falée,ouaiguirée

avec le vinaigre ; mais quand le mal efl

parvenu à un certain point, c'eft-à-dire,

quand le foie des Brebis eft racorni &
fquirreux, ce qui arrive toujours dans
cette mal.adie, il n'y a pour lors poinc

de guérifon à attendre. On pourroit ce-

pendant tenter des remèdes fondans.

Le tournoyement ou le vertigo eft

une maladie qui eft: encore ordinaire

chez les Brebis : quand elles en font atta-

quées, elles font toutes étourdies ^ elles

P3
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chancelent en marchant; elles tombent
fréquemment, dirigent pour l'ordinaire

leur marche , & tournent toujours du
même côté. Laduréeduvertigoeftpref-
que toujours d'un mois; au bout à^cQ
temps, l'animal périt par accident, oa
meurt de confomption. Plus les Brebis

font jeunes, plus ellesy font expofées;
Se plus il fait chaud, plus cette mala-
die e fi commune : c'ell ce qui fait qu oa
l'attribue pour l'ordinaire à Fardeur du
foleil. Il n'y a aucun remède à ce mal.

Dès qu'on s'apperçoit qu'une Brebis en
eft attaquée, on la tuëàrin(lant,avanc
qu'elle ne Ço\t réduite en confomption,
parce que fa chair n'en eft pas pour lors

moins bonne.
L'obfîru'flion du lait eft une maladie

qui n'eft propre qu'aux Brebis qui nour-

rifTent ; leur mamelle devient très-

groiïe, dure 8c douloureufe : on emploie
pour cette maladie avec fuccès l'emplâ-

tre de ciguë. Ce topique dilfout le lait

grtimeîé 6c coagulé , fond les obftruc-

îions , & amollit les duretés. Outre les

maladies internes &c de la peau dont
nous avons parlé, il y a encore d'autres

maladies d'accidens , parce qu'elles

furvicnnent accidentellement auxBre-

bis; telles que les blcilures, \qs piqaures.



du gros & menu Bétail. 3 4 J

les moriures , les contufions, les poi-

fons ou alimeos dangereux.

Les bêtes à laine font rarement fu-

jettes à des bleilures confidérables;

quand elles en ant, il faudra appliquer

defllis des plantes vulnéraires , telles

que les feuilles froiflces de nicotiane,

debugle, defanicle; ôck défaut de ces

feuilles , on pourra avoir recours à no-

ire eau vulnéraire, dont nous avons

donné la compofition dans notre Mé-
decine moderne.

Les morfures font très-dangereufes

aux Brebis; il y a toujours contufion

ôc lacération , (ur-tout dans celles du

loup; les chairs s'en trouvent tellement

froidées , qu'elles n'ont prefque plus de
redort, même à fix pouces autour de la

bleflure; elles font d'un pourpre noir;

le fang répandu Se (lagnant forme une
echymofe, qui fait bientôt tomber la

partie en gangrené & en mortification.

Il faut détruire les chairs mortes juf-

qu'au vif, afin d'éviter la gangrené, ôc

d'établir une fuppuration louable , qui

cicatrifela plaie, Pour parvenir à cela,

il faut fe fervir du cautère : on échaude
la partie , en y verfant de l'huile bouil-

lante , en prenant cependant garde
qu'elle n'offenfe les parties efiéntielles,
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telles que la trachée-artere , {\ la mof-
fure eft au col. Cette brûlure forme une
cfcarre, «5c la fuppuration s'y établit ;

mais fi la morfureeft confidérable, 5c

s'il y a beaucoup de chair emporté,
l'animal a beaucoup de peiae à en re-

venir.

Dans les pays oia les vipères fonc

communes , les Brebis font fujettes à

en être mordues ; auiTi-tôc après Tac-

cident , on fcarifiera la morfure ; on
lailTera faign^r \ts incifions pendanc
long-temps , après quoi , on les étuvera

avec l'efprit volatil de fel ammoniac:
on fera prendre de quatre en quatre

heures un verre d'eau , dans laquelle

on mêlera fix ou fepr gouttes du même
çfprit ; ou, Ç\ on aime mieux, on pour-

roit incorporer la même quantité d'ef»

prit volatil avec de la farine, pour un
bol que Ton fera avaler à la bête mor-

due, quatre ou cinq fois par jouTjjuf-

qu'à ce que les accidens aient difparu ;

c eft pourquoi \qs Bergers feront très-

bien d'être toujours munis d'une phiole

d'efprit volatil, tant pour eux que pour

leurs troupeaux. Ce traitement peuc

encore convenir dans le cas de la

morfure d'un animal enragé; il fuffira

Seulement d'y joindre deux ou trois
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grains d'opium diflbus dans du vinai-

gre; quant aux piquures , lorrqu'elles

Font fuperfîcielles , elles fe guériflent

facilement', ainfi que les coupures faites

avec les inftrumens dont on fe fert pour
les tondre. Il n'y a qu'à frotter unique-

ment le mal avec quelque graifie , ou
un peu d'huile battue avec du vin. Si

la piquure eft cependant profonde , il

faut y couler de Tefience de térében-

thine.

11 arrive fouvent que les pieds de laBre-

bisétantamollis ,& prefque pourris par
la f]ente& l'humidité, l'animal prend un
clou , une épine ou un chicot ; quelque-
fois même la pourriture & la chaleur

feule du pied le font boiter; quand il

s'y trouve un corps étranger , il faut

à l'indant l'en tirer. Après avoir exa-
miné le defTous du pied , les talons ôc

Tentre-deux dts fabots
, quand il s'y

ttouvedu pus, il faut l'évacuer par une
incifion: oif-tietroie le pied, on enlevé
tout ce qui eft gâté , tant de la foie que
du fabot , & on le panfe avec éç:s ten-

tes irpbibées d'effence de térében-
thine. Si on venoit à négliger cescho-
{^s, la matière croupiroit infaillible-

ment dans les parties , & attaqueroit

les tendons & lesligamens qui font dans
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l'intérieur du pied, ce qui efîropieroît

au moins l'animal pour toujours.

Des accidens qui furviennent encore

quelquefois aux Brebis font \ts fradu-

res <5c les luxations dts os : quand4eurs
os font fradurés, on tâche d'en réunir

les extrémités>& de les contenir avec
dQS écliiles , jufqu'à ce que le calus foie

formé ; ce qui fe lait plus vite dans

les jeunes animaux one dans les plus

âgés: quand c'eft une luxation, onfaic

la rédudion des os luxés, & l'on ap-

plique un reftreintif de bîanc d'œuf
battu avecTalun , auquel on ajoute da
vinaigre pour raffermir la partie. Tout
ce que nous difons ici à roccafion â^s

fradures , doit s'entendre précifé-

ment de celle dts os des jambes ; la

frafture dts autres os, tels que ceux

de la cuiffe , de Tépaûle , feroic trop

difRcile à contenir , quand même on
réuffiroit à en réunir les extrémités. Il

en efl: de même des fradures compli-

quées, de celles oij l'os efl: fracafle, &
où il y a plufieurs efquilîes; rien n'em-

pêche cependant d'en tenter la cure :

fi l'animal n'eft pas en état d'être tué,

après avoir fait précédemment la réu-

nion le mieux que Ton pourra^ Savoir
aiTujetti avec des écliffes,on afeindonoc-

rale relie au foin de la nature. Lorfque
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ranimai efl jeune, il peut s y faire un
calus, & s'y former une tumeur, que
l'on ouvrira, ôc par laquelle les efquilles

feront rejettées. Si, par Textradion de
l'efquilie, l'os fe trou voit à nud 6c à dé-

couvert, ilfaudroitpanferla plaie avec
des plumaceaux imbibés de teinture

d'aloës: mais rarement doit-on entre-

prendre une pareille cure; il faut un
mois Ôc plus pour confoiider une frac-

ture Jfîmple.

Une maladie commune aux Brebis

qu'on exporte d'au-delà des mers , efl

celle qu'on nomme mal de mer, Lq rou-
lis du vaiiTeau leur donne des étourdif-

femens , leur fait perdre totalement
l'appétit , Ôc provoque le vomifTemenr.

Cette maladie n'efl qu'un trouble de la

machine animale; on la rétablit, en
faifant boire un verre d*eau-de-vie à
chaque Brebis malade. L'expérience a
prouvé que ce feul remède étoit fufïi-

fanr pour opérer la guérifon.

Il fe trouve une quantité de plantes

qui font nuifibles & même venimeufes
aux Brebis : nous en avons parlé ci-def-

fus, ainfî , nous ne parlerons aduei-
lement que des plus dangereufes. Une
de celles qui paflent pour telles eft le

fanvé , le rapiflre, ôc en quelques en-
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droits le féné.Sinapiarpenfsprœcox, Cette
plante efl: très-abondante dans de cer-

tains terreins. Les Brebis en mangent
avec avidité , fur tout Ioriqu'e!les

font preffées par la faim, ôc elles en
périflent à Tindant, Quelques Auteurs
ont affuré, fans cependant aucun fon-

dement:, que la crapaudine/zifr/n'j en-

gendroit des vers dans les Moutons:
nous n'ofons avancer un tel fait.

La prêle , ou la queue de Cheval,
equijetum arvenfr . fait avorter, dit-on

>

les Brebis^ Tanemonedes bois leur oc-

cafionne la dyiïenterie : en général t

toutes les plantes acres telles que les

renoncules, & les marécageufes telles

que la ciguë aquatique , leur font tou-

jours nuifibles, 6c fouvent pernicleu-

ÏQS ; quant aux infe^Ses , tels que les

araignées, les chenilles
,
qui paffeni:

pour venimeux, & que les Brebis au-

roient pu avaler , comme ces infedes

ne peuvent tout au plus leur occafion-

ner que quelques dégoûts, ou quelques

légers boutons à la bouche , on leuE

frottera la langue & les lèvres avec du
vinaigre & du fel , ou du lait.

Outre toutes les maladies qui affec-

tent les Brebis, & que nous venons de
détailler , ces animaux fe trouvent en-

core expofés va divers infedes, qui ieuc
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font très-pernicieux. Les plus com-
muns font les poux, la tique , la mou'
che du fjnus frontal. Cette dernière efl

la plus dangcreufe ; elle fait fouvent

périr l'animal; elle s'infinue par Xtsi na-

rines, & pénètre jafqu'au (inus fron-

tal; elle y dépofe if^s oeufs; le petit

ver qui en naît fe nourrit du mucus
dont cette cavité efl abreuvée , s'y mé-
tamorphofe , & en fort par la même
voie, c*efl-à-dire, par les narines, en
mouche parfaire. Il efl facile de con-
cevoir la douleur & l'inflammation que
peut caufer ce ver par fon mouve-
ment dans une cavité tapilTée d'une

membrane très-fenûble & très-délicate ;

il n'y a aucun remède à apporter à

cet accident.

Une efpece de ces mêmes mouches
dépofe encore quelquefois i^s oeufs (ut

le dos des Mourons ; cet infecte s'inft-

nue fous la peau par le moyen d'une
efpece de tarière, dont il efl: n>iini ;

peu après , il s'élève à l'endroit piqué
«ne tumeur, dans laquelle efl logé ôc

fe nourrit le ver provenu de l'œuf,

jufqu'à ce qu'il fe métamorphofe Se

forte en véritable mouche : quelques-
nns ouvrent légèrement la tumeur, 8c

«n tirent le ver 3 mais dans les paysoà
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cet infede efl commun, cet expédient
feroit impraticable ; le dos entier de l'a-

nimal ne feroit qu'une plaie. Dans la

partie feptentrionale de l'Angleterre,
les Brebis y font fort fujettes : on em-
ploie pour les en garantir un onguent
de goudron , de beurre & de fel , qu'on
leur met depuis le front, le long du dos,

6 fur une partie dç.s épaules.

Pour chafTer les poux Se autres iri-

{tà^s d^s Brebis, on fefert de l'infu-

fjon d'une demi-îivre de tabac dans
quatre ou cinq pintes d'eau , à laquelle

on ajoute une poignée de fel : on en
Jave exadement la Brebis. Nous pour-
rions rapporter ici plufieurs remèdes
contre les maladies des Brebis. Comme
nous nous propofons de publier une

' Médecine des Animaux dome/Hques , nous
les réfervo^s pour les inlérer dans cet

Ouvrage.
La laine efî la principale produdion

de la Brebis : e'efl un alTemblage de fi-

lets qui s'implantent dans la peau. Se

qui fe nourriflent Se croiiTent ainfi &
de même que \qs poils de la plupart

des quadrupèdes ; elle diffère beaucoup
pour la qualité , fuivant hs climats

fous leiquels vivent hs bêies qui la

produifent, félon la nature desalimens
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donc on les nourrit, & félon le foin

qu'on en prend ; en général, les laines

font plus ou moins longues
,
plus ou

moins fines , plus ou moins douces &
foyeufes , frifées ou droites , & de di-

verfes couleurs. Pour que la îaine foit

bonne , il faut qu'elle foit foyeufe, dé-

liée, luifante & molle au toucher: on
ne peut avoir de la bonne laine d*une

Brebis malade ou négligée.

Chaque toifon a trois efpeces diffé-

rentes de laine ; celle qu'on nomme
mere-laine, eft celle du dosée du cou,
•près quoi vient la laine des cuilles &
des flancs, àc enfin , celle de la gorge
Se dedeiTous le ventre; mais cette der-

ni^erc efl; la moindre des trois. On donne
le nom* de laines pelades, pelures

^
pelles

ou avalins^ aux laines dont l'emploi doit

être rare & défendu , c'eft-à-dire , à
celles que Ton abat de defTusIes peaux
de Moutons tués, après que ces peaux
ont^té trempées dans la chatix;ai,x lai-

nes brifées ou falics en maladies ; à

celles qui tombent avant le temps de
la tonte; aux laines élancées , c'cfl-à-

dire , à celles qui poufTent avant que la

vieille foit tondue : de ce nombre font
au'di les pelades , que Ton abat depuis

le nioiî de Juin jufqu'en Odobre, de
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rnême que \qs morilles, ou laines de

Moutons morts de maladies: les loixen

profcrivent même rufage. L^s pignons

ëc les bourres, je veux dire les laines

quireflentau fond des peignes ,& celles

qui tombent fous le chef, font encore

regardées comme des laines groiîieres

& imparfaites. En général, toutes les

mauvaifes laines font connues fous les

noms de laines jeltices, ou de rebut.

Les pelades font beaucoup plus mol-
les & plus flexibles que la laine coupée,
ou la laine de toifon ; auffi rendent
elles l'étoffe plus douca 6i plus mania-

ble: mais ces fortes de laine n'ont ni

laforce,nila confiftance de l'autre,

& la raifon en efî bien évidente; <^s

filetsceffant d'être nourris après la mort
de l'animal, perdent une partie de leur

fubflance , 5c fe vuident du fuc îe plus

fluide qu'elles contiennent. Ce vuide

efl: un dé&ut capital ; c'eft de lui que

réfulte la moll-efTe, qui fait qu'ils cetienc

à la main.

Il eft de fait que les étoffes fabri-

quées avec ces laines fe creufent & fe

perdent à la longue , ou que les verç

s'y mettent ; la laine afon point de ma^
rurité, au-delà de en-deçà duquel elle

n'a pas acquis ou perdu le degré dg
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bonté dont elle eft fufceptible , fuivant

fa qualité ; il s'enfuit de-là que la laine

avalie ou coupée avant la faifon , eft

inférieure en qualité à la laine de

toi Ton.

On obferve que la toiron du Mou-
ton eft toujours mieux garnie Se plus

fine que celle du Bélier Ôi de la Brebis,

pourvu qu'on fuppofe qu'ils foient de la

même race , de la même efpece & de la

même qualité de laine. Si cependant la

Brebis ne fert point à la propagation ,

fa toifon eft auili bien conditionnée

que celle du Mouron. La laine du Mou-
ton eft aufti préférable à celle du Bé-
lier (Se à celle dts Brebis.

On emploie dans \q$ Arts les diffé-

rentes efpeces de laines, félon leur

qualité. Le Bonnetier ou Drapier re-

jette comme trop fortes on trop grof-

fîeres celles que le TapifTier affervit à
une infinité d'ufages : auiïi divife-t-on

les Fabricans qui travaillent en laine

en trois c la (Tes , en Drapiers drapans,
en Bonnetiers Se en Tapiftiers.

Ces diffcrens Artiftes n'emploient la

laine qu'après plufieurs préparations :

on la tond d'abord ; on la lave ; on la

trie ; on l'épluche ; on la carde; on la

peigne fuivant fa qualité , on la

trouffe, <5:ori la file.
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Anciennement, au lieu de tondre la

laine , on Tarraclioic : on choiiKToit

pour certe opération le temps oii la

laine fe fépare de la peau ; 6l comme
toute la toifon ne quittoit pas à la fois,

on couvroit de peau chaque animal,

jufqu'à ce que toute la toifon fût par-

venue au degré de maturité qu'il fal-

loit
,
pour ne pas caufer à ces bêtes âiQS

douleurs trop cuifantes; mais on a aban-

donné >aujourd'hui totalement cette

coutume. Dhs que le temps propre à

la tonte eft venu , on commence à lavet

plufieursfois fur pied la laine avant de
rabattre. C'eft principalement de cette

opération que dépendent l'éclat & la

blancheur des laines; les filets fe trou-

vent par-là débarraiTés du fuintqui les

enveloppoit , recouvrent leur refforc

& leur flexibilité; ils s'élancent avec

facilité, <Sc fefortifienten peu dejonrs,

tandis que le lavage qui fe fait après la

coupe , dégage feulement la laine de

fes impuretés , fans lui rendre fa pre-

mière qualité & fon ancienne confif-

tance.

Si l'année a été pluvieufe, on ne la-

vera le Mouton que pendant troisjours

confécutifs, avant celui oii on le dé-

charge de fa laine; mais fi au contraire
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Tannée a été lèche, on !e lavera plus

d'un mois auparavant: on prévient tou-

jours par-là le déchet de la laine , qui

eft très-confîdérabîe. Dans les années
de féchereiïe , Teau de la mer e(l pré-

férable à l'eau douce pour les laver,

êc l'eau de pluie à l'eau de rivière.

La laine , ainf] que toutes les autres

produdions, a un point fixe de matu-
rité : OD tond les Brebis félon les faifons

& les climats. Dans le Piémont, cette

tonte fc fait trois fois Tannée, pendant
les mois de Juin , Juillet &: Novembre ;

& dans les endroits oij elle ne fe prati-

que que deux fois Tannée, la première

de ces tontes fe fait en Mai, ôc la fé-

conde en Août; les toifons de la fé-

conde coupe font toujours inférieures

en quahté à celles de la première. En
France , on n'en pratique ordinaire-

ment qu'une par an , Se c'efl toujours

en Mai ou en Juin ; les Agneaux fe

tondent en Juillet.

Quand une bête eft malade , il ne
faut pas la tondre; ce feroit expofer
la vie de Tanimal : d'ailleurs , la laine

qui en proviendroit feroit défeâ:ueure.

Un temps chaud, un ciel lerein, qui
promette plufieurs belles journées coû-
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fécutives, c'ence qu'il faut choifir pour
tondre Its Brebis.

On couvre d'un drap l'aire où l'oa

tond la laine: on nettoie parfaitement

bien cet endroit , & on a foin qu'il foie

très-fec. Après avoir abattu chaque
robe dç^ldi'mt, on la roule féparémenti
& on la dépofe dans un lieu bien aéré :

on la laifTe en pile le moins de temps
qu'il efl: pofllbîe; il feroit même très-

à-propos de la portera l'inftant au la-

vage, de peur que la graille Se les ma-
tières hétérogènesdout elle efl impré*

gnée , venant à fermenter , n'altcrent

fa qualité. Quand la tonte eft: biea
faire , la pouffe fuivantc en devient
plus abondante. On ne peut couper la

Jaine affez près de la peau; & quand
lés Moutons font tondus, on les lave

de nouveau , pour donner à la nou-
velle laine un elTor plus facile. Il faut

préférer pour le lavage, ainfi que nous
l'avons déjà obfervé , l'eau falée à

toute autre. Les inftrumens qui font

faits en forme de cifeaux , & qui fe

nomment en quelques endroics/^Mc/îej,

en féparant les filets de leur tige, laif-

fent à chaque tuyau autant d'ouvertu-
res, que Teau falée referme fubite-

ment.
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Les Anciens, au lieu de laver leu(|

bêtes après la tonte, les frottoient de
lie d'huile, ou devin , de'vieuxoing,
de fonfre, ou de quelqu'autre Uniment
femblable. Lorfqu'on a abattu la roifon,

la .première façon qu'on lui donne,
c'eft de Fémucher , c'eft-à-dire , de
couper avec les infîrumens prëcédens
rextrémirédc certains filets qui furpaf-

fent le niveau de la toifon* La qualité

de ces filets exccdens efl d'être beau-

coup plus groffiers , plus durs 6c plus

fecs que les autres; fon mélange dé-

graderoit toute la toifon.

Il eftà obferver au fujet des laines,

que la fecrétion continuelle du fuint

formeà la longue un fédiment & de pe-

tites croûtes qui gâtent la laine , fur-

tout pendant les temps chauds: on la-

vera les laines immédiatement après

la tonte, depuis le mois de Juin juf-

qu'au mois d'Août. Plus ce lavage eft

différé , plus le déchet en efî conli-

dérable; c'eft ordinairement de moi-

tié. Ce déchet fuit les années; l'altéra-

tion efl beaucoup plus forte, loriqu'il

n'a p«s plu vers le temps de la coupe,

que quand la faifon a été pluvieufc.

Pour éviter ce déchet, il fuffit de la-

ver la laine à dos pendant pluOeurs
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É|maines , & même quelques mois avant

le temps de la tonte.

Deux abus contribuent encore à gâ-

ter la laine ; l'un eft la coutume qu'on

a de marquer les Moutons avec des

couleurs détrempées dans Thuile , &
d'appliquer ces couleurs fur la partie

la plus précieufe de La toiibn , telle que
fur le dos ou fur \cs flancs. De pareil-

les marques ne peuvent point s'effacer

au lavage ; les Eplucheurs négligent

de réparer les croûtes qu'elles forment;
cette opération demanderoir trop de
temps : de pareilles crcûtes pafkmt dans

le fil ôc les étoffes qu'on en fabrique ,

lesrendroient tout-à-fait défe^^ueufeSé

Un autre abus ne concerne que les pe»

ladcs, qui font toujours couvertes de
-grailfe, & de tout ce qu'il y a de plus

infe<51:, de la part des Bouchers qui les

abattent. 11 efl: facile d'obvier au pre-

mier de ces abus, en marquant ieuîe-

ment les Moutons fur la tête, ou par

différentes incifions aux oreilles ; quant

an fécond , il n*y a que les Réglemens
de Police qui y puiffent apporter re-

mède.
La couleur de la laine qu'on préfère

dans les Manufactures eft la blanche;

elle reçoit à la teinture des couleurs
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plus variées & plus foncées , que celle

qui fe trouve naturellement colorée ;

& en général les laines frifées pafîénC

pour être de meilleure qualité que les

droites.

Il n'y a point de laines auflï belles

que celles du Corafan <Sc de Kerman,
Provinces de Perfe; elles font infini*

ment Tupcrieures à xelles d'Efpagne.

Ces toifons font d'un beau gris argen-

té î toutes frifées & plus déliées que
la foie. Quand les Moutons de ces con-
trées ont mangé de l'herbe nouvelle,

depuis Janvier jufqu'en Mai , la toison

entière s*enleve d'elle même, (Se lailTe

la bête aufli nue , & avec la peau aufH

unie quecelle d'un cochon de lait qu'on
a pelé dans l'eau chaude. Après avoit

lavé la laine, on la bat; les parties grof-

fieres s'en vont , 6c il ne relie que le fin

de la toifon.

Les Tanares Ufbccks & de Befahac

ont des Moutons chargés d'une laine

grifâtre Se longue, frifee au bour en pe-

tites boucles blanches, de. ierrées etx

formiC de perles. Une pareille fourrure,

efl la plus précieufc de toutes celles,

dont on fe fert eu Perfe , fi ou excepie

cependant la zibeline:, on nourrit ces

Moutons avec grand foin , & le plus



3 6'o Traité Économique-

fou vent à Tombre ; 6i lorfqu on efl

obligé de les mener à l'air , on les cou-

vre de même qu'on fait les Chevaux.
On ne voit point en France de ces

belles laines , quoique celles du Levant

y foient fort connues ; ces dernières

nous viennent de Conflantinople & de
Smyrnepar Marfeilîe. Les Turcs, bien

différens des autres Peuples , emploient
la meilleure à leur ufage, & tâchent

d& déguiferce qu'ils ont de plus com-
mun ,

pour le paffer aux Etrangers. En
général , les laines de Conflantinople

& de Smyrne ont de la douceur & de
la qualité ; celles d*Alep & de Chypre
font dures 6c feches.

Parmi les laines d'Europe, celles

qui font les plus eftimées font celles

d'Efpagne & d'Angleterre, & on rap-

porte aux qualités de celles-ci toutes

les autres laines, félon qu'elles en ap-
Î5rochent plus ou moins. On divife par

conféquent toutes les qualités de laines

en deux clades principales : on rap-

porte à la claflé première des laines

d'Efpagne, h^ lames courtes , & à la

claflé de'celles d'Angleterre \ts laines

longues.

11 n'efl pss furprenant que la laine

d'Efpagne foit aufli bonne qu'elle efl :

on
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on trouve réuni dans le Royaume
tout ce qui pe.ut contribuer à i'excel.

lence dts bêtes à laine; le climat, les

pâturages <Sc \qs eaux^ Les chaleurs Ibnc

moins vives en Efpagne , notamment
dans la Cailiile

,
qu en Afrique ; <Sc l'hi-

ver n eft point dans cts cantons affez

rigoureux pour être obligé de renfer-

mer des troupeaux pendant 6ts mois
entiers: d'ailleurs, \ts p>âturages de

Cafliile & de Léon font irès-bons,&

ks eaux font d'une qualité unique; il

s'y trouve des rivières & dts vaifleaux

dont l'eau opère vifiblement la gué^
rifon dts maladies auxquels \cs Mou-
rons font fujets; les eaux du Xenil 5c

du Daro , qui ont leurs fources dans la

Sierra-Niveda,montagne de Grenade,

^ font douées d'une vertu incifive, pro-

pre à puriiier la laine, & à rendre la

lanté aux animaux les plus languif-

fans.

Les laines d'Efpagne ont pour qua-
lité d'être douces , foyeul^s , lînes , dé-
liées & molles au toucher: on lesdi-

vife dans le Pays en fines, moyennes
& inférieures; la plus fine fe nomme
prime; celle qui fuk, féconde; latroifie-r

me , ïkrce : on diftingue par ces noms
la qiiaUté des laioes de chaque canton,

Tom. IL Q
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en y ajoutanr ceux d'où viennent ces

laines. Par prime-Scgovie, on entend
la laine ia plus bcîfe de ce canton ; ôc

comme les primes de Portugal , de
Léon de de Rouifilion font en qualité

de Ségovie , on hs déilgne auflî parle,

même nom: on appelle i'econde, ou
refleurer de Ségovie , celle de la fé-

conde qualité, Se on nomme enfia

tierce-Scgovie, la laine de la moindre
efpece.

Les plus belles laines d'Efpagne nous
viennent deTAndâloufie , de Valence,
de Caflille , d'Aragon & .de Bifcaye;

& parmi \çs laines d'Aragon , celles

des environs de Sarragoife font Iqs

plus eliimées, de'même que celles du
voifinage de Ségovie. Parmi celles de
Caftille, la laine de l'Efcurial efi mife

au deiTus de toutes les laines qu'on peut

tirer de l'Efpagne ; elles font dans un
état affreux de mal- propreté , quand
elles nous arrivent : il faut les nettoyer»

Si les laver dans un bain compofé d'un

tiers d'urine ôc de deux tiers d'eau ;

cette opération leur donne pour lors

un éclat folide, mais elle occafionne

un déchet de cinquante-trois pour cent.

De pareilles laines ont encore le défaut

de fouler beaucoup plus que les autres
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fvf la loniïneur 6c îa largeur des draps

,

dans la fabrique defquels on les raie

entrer feules; quand on les mêle , il le

faut faire avec précaution ; car comme
elles font fujettes à fe retirer plus que
Jcs autres , elles forment dans \ts étof-

fes de petits creux & dts inégalités

très-apparentes : on en fait cependant
un grand nfage , tant en France qu'en

Angleterre , même dans la fabrique

dts draps fins & des plus belles étoffes :

on emploie fans mélange la laine de
l'Efcurial dans la Manufacture des Go-
belins. La prime de Ségovie & de Vil-

lecadietfl: d'ufage pour la fabrique des

draps , des ratines , & autres fembla-

bles étoffes , façon d'Angleterre ôc

d'Hollande: on fe fert de la Ségo-
vienne , on refleuret , pour faire le drap
d'Elbcuf, & autres de pareille qualité;

la tierce entre dans les diaps les plus

communs, tels que ceux de Rouen ou
de Darnetal.

Tout le monde fait le cas qu'on fait

dc:^ couvertures & des bas de Ségovie.

Quoiqu'on emploie la laine d'Efpagne
dans toutes \q.s Fabriques, elle n'efl

pas cependant univerfellement bonne
pour toutes fortes d'ouvrages ; elle n'eft

pas , par exemple > affez longue pour
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ks tapîiïerics, dont la perfection exîg«
que les chaînes, avec beaucoup de
portées, foient fortement tendues , Se

queleurtiffu, fansécre épais, foit affez

ferme, aiïez élaftique pour réfifler aux
coups & au maniement des Ouvriers,
qui fans celTe les tirent, les frappent &
\^s alongent; mais elle eft très-bonne à
carder ; un Mouton en porte jufqu'à

quatre ou cinq livres.

Les plus belles laines , après celles

'd'Efpagne , nous viennent -d'Angle-

terre ; la plus parfaite de toutes eft

celle des environs de Cantorbery. Ea
général , la belle laine d'Angleterre efl

plus longue & plus luifante que celle

d'Efpagne ; mais en revanche , elleeft

un peu moins fine à moins douce au
Toucher; elle efl d'un beau blanc, 'pro-

pre par conféquent à recevoir les teinr-

tures Its plus belles , & efl en même
temps très-nette ;il ya fur-tout en An-
gleterre une efpecc de laine qui eft

très-belle, & en même temps remar-

<]uable par fa longueur ; elle porte le

nom de laine de bouchon, à caufe de

la forme de fes paquets , qui font faits

comme d^z bouchons de paille, dont

On fe fertpour frotter \ts Chevaux.

. Les bêtes à laine Angloifes, donc le^
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y

toîfons ibnt les plus belles y font d'une

petite race ; elles ont de la laine qui

leur pend jnfques fur le nez: refpece

commune, qui eli la plus ancienne y

fournit ^t^ toifons de grofie laine , de

valeur médiocre; ^ refpece bâiarde ,

qui provient de raccouplement des

Béliers Efpagnols avec à^t^ Brebis

communes, fournit de la laine , qui

tient le milieu entre celle des deux ef-

peces précédentes. C'efl: avec la lain^e

d'Angleterre
,
que la longueur rcntl

propre à di'fFérens ufages ,
qu'on fait les

chaînes 5 qui demandent d'être forte-

ment tendues
,
quoiqu'elles aient beau-

coup de portée ; elle efl encore la leule>

par fa propreté & par fa blancheur,

propre à recevoir \ts couleurs deieu<>

cSc les nuances les plus vives; c'eft avec
cette laine qu'on fait en Bonneterie
àts bas, qui fe nomment pour cet effet

bas de bouchon : on en fait auffi de
très-belles couvertures; on la peigne
& on la file pour ditférens ouvrages à

l'aiguille & lur le canevas.

Ce qui rend les laines d'Angleterre

fî bonnes , c'eft la température du cli-

inat de ce Koyaume : on y cd: moins
fujet qu'en France au>c viciffuudes des
faifoiis^ lesabrisy font plus fréquens^
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le froid n*y efl pas exceffif , & ces anî-

maux pâturent nuit Ôc jour dans \^s

plaines; leurs toifons ne conrradent
point par ce moyen aucune faleté, &
ne font pas gâtées par l'air éj>ais des éta-

bles , ni par la fient.e ; les pâturages s'y

trouvent encore diverfifiés félon \^s

difFérentes efpeces de bête^ à laine, &
on remarque dans les eaux d'Angleterre

Its mêmes propriétés que dans celles

d'Efpagne pour ces animaux : on a

grand foin dans ce pays de laver \qs

laines fur pied ; elles en font plus écla-

tantes 5 & ne foufrrent à la luire que
irès-peudedéchetaulavage. On trouve

dts (ilets de laine d'Angleterre
,
qui font

quelquefois longsde dix ou éo\jiZç pon-
ces, & on tirejurqu'à fept ou huit li-

vres de laine par toifon de Mouroii

de race Angîoile , quoiqu'ils foienj: ce-

pendant fort petits.

Avant d'entrtr dans îe détail de îa

Jaine de France, il convient de dire

encore un mot fur celle d'Hollande au
de Flandres. Les Moutons d'Hollande

tirent leur origine des Indes Orienta-

les, ôc ceux de Flandres viennent de

cette race , cS: n'ont point dégénéré.

Nous ne connoiilbns point en Europe
de iVioutons auiïi gros 3 il s'en trouve
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cul ont jufqu'à cinq ou fîx pieds lîe

long de la tête à la queue ; leur I?a.utcuf

& leur grofieur font proportionnées de

même; ces animaux Of)t une laine d'une

blancheur éclatante ,& le plus ou moins

de longueur des filets dépend de leur

finefTe. Les Moutons du Taxai portent

depuis dix jufq^i^à feize livres de laine

longue, fine ôc foyeuie. Les toilons de

Dunkerque ont leurs filets de douze
pouces ou environ , &: pefent depuîs

vingt jufqu'à vingt-cinq livres en laine;

mais la toifon d'un Mouron , dont la

laine efi frilee à Tes extréniités, ne
palTe pas le poids de huit ou dix livres:

c'eft la plus parfaite laine de Flandres ;

elle efl très-fine, douce au toucher,
6c d'une grande blancheur; \cs filets

font au plus longs de fix pouces. On
prétend que les plus belles laines

d'Hollande ne le cèdent pas en qua-

lité à celles d'Angleterre ; celles de
Flandres (ont à-peu-près pareilles: q\\<:s

font auflj blanches ; mais ce qui les

fait quelquefois rebuter, c'efl qu'elles

confervenr toujours un peu dé fuint

dans \ts iW^xs ; ce qui provient fans

contredit de l'air greffier & de la fiente

des Bergeries
,
par le peu de foin qu'on

a des troupeaux; c'efl pour cette raifon
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qu'elles ne prennent pas aifément lie?

belles teintures de cramoifi , d'ëcarlare

Se de Jonquille; elles s'emploient ce-

pendant dans nos Manufadures de cal-

mandes, de camelots , d'étamines, &
autres efoeces d'étoiles , qui exigent

«ne laine lonf^ue Se fine..

Voyons aduellement les laines de
France: on trouve dans le Royaume,
qualité d'Efpagne , qualité d'Angle-
terre «& qualité inrermédiïire , feloa

les races différentes des Moutons éta-

blies dans les différentes Provinces âe -

ce Royaume , Se ie foin qu'on y prend
de ces animaux. li n'eii aucune qualité

de laines qu'on ne rencontre en Fraiice^

depuis la laine de Roiîfïiilon , qui paft'e

pour qualité d'Eipagne, celle de Flan-

dres, qui fe vend pour kine d'Angle-

terre, jufqu^aux plus mauvaifes toifons

d'Allemagne , éc de Moutons cornits

dzs montagnes d'Auvergne.

Les beaux Moutons du Roufliilon de

du Languedoc ne diiferent pas beau-

coup.de ceux des plaines de Ségovie
ou d'Efpagne, leurs toifons pefentor*

dinairemenc duarre livres: les Berri-

chons font enfuite ceux qui en appro*

ehent le plus; ils donnent une laine

iiae, qualité d'Efpagne , co-urte , touf^ .
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fue, mais groITe &: difficile à laver; ce

qui les di/lingue àts autres Moutons y

eft leur ventre pelé*

Le Solognion ne cTifïere pas beau-

coup du Berrichon; cependant if efî

plus long 6c un peu plus gros, Se a le

ventre pelé de môme. Les fauteurs font

une race du Nivernois & du Morvant ;

leur raille efi ronde ôc ramaffée , &
leur laine moins bonïie- que celle du
Solognien ; aufll une livre de laine de*

celui-ci en vaut deux de ceux-là. Le
Mouton Champenois difîere par 1*

taille y. félon les races ; quelques-uns-

produifent une laine luifante, un peu
longue, & aflezfine; leurs toifonsfonc

très-peu garnies , <Sc à peine rappor-
tent-elles deux livres de laine. Quant
aux Moutons du Limoiïn & de l'Au-
vergne , ils portent tous ans cornes,.

"Lç^s Brebis de ces Provinces ne font
pas bien groiles; elles ne donnent que
très-peu de laine , encore cette laine

eli - elle jatteufe , tachetée de noir ^
ôc de peu de qualité. Le Mouron
Allemand efl facile à reconnoître ; {qs^

oreilles font noireSy & on remarque un'

cercle jaune autour de (qs yeux; fa-

toifon pefe au plus cinq^livres au temps>

mcme de la tonte.-
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LesFiancirins, ainfi que nous l'avons

déjaobfervé, (ont \qs plus puiflans de
tous : on en tire quelquefois jufqu'à

feize livres de laine, & cette laine eft

longue comme celle d'Angleterre, fine,

foyeufe & blanche, lorsqu'elle n'efl

pas falie, douce au toucher. Un pur

Mouton gras Flandrin peut pefer depuis

quatre-vingt-dix livres jufqu^à cent

vingt- cinq , (5c on en tire du fuif depuis

vingt-cinq jurqu'à trente livres.Le Mou-
ton d'Artois eft beaucoup plus rond
que le Flandrin , Ôc fa laine eft aullî

moins belle; une toifon de cette ef-

pece d'animaux ne fQÎt tout au plus

que huit à dix livres dans le temps de

la tonte. Ce qui caradérife ce Mou-
ton , ce font (ts oreilles longues Se pen-

dantes. I! y a deux fortes de Moutons
en Picardie; le Picard commun y qui

donne quatre livres & demie de laine

commune, & le Mouton gras de Beau-

vais , qui pafTe deux hivers à l'engrais

dans les étabfes ; ce qui fait en tout

quinze mois : on tond ce Mouton ea

Avril , (Se il donne pour lors depuis

huit jufqu'à neuf livres de laine.

Nous diflinguons de plufieurs efpe-

cts de Moutons Normands; ils onc

cependant prefque tous la tête rouffe
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'& les pieds de i-nême. La grolTe efpece
de Mouron du Ve:iin Normand porte
jufqu'à 6\x livres d'une laine dure ,

à: l'efpece commune du rr.eme en-
droit en porte fix livres ; cette laine

efl un peu longue. Se moins grofîiere

que celle du Mouron de la grofle ef-

pece; la rêre di] Mouton de la petite

efpece efl courte : le moins eftimé 6qs
JVIourons Normands eft celui d'Alen-
çon; fa laine efl dure , & rcHemble à
dii poil de chien ; une toifon de cette
laine peut pefer trois livres & demie;
czs efpeces de Mourons ont des cornes
& un corfage fore long.

Le Cauchois a la tête & les pieds

d'un roux fonce, & fa laine eft affe?:

bonne; il en donne pour l'ordinaire

quatre livres. Nous n'avons point ert

Normandie de Mouton auiïi petit que
le Côtentin ; il peut donner au piu$
deux livres & demie d'une laine courre
& aifez fine. On fait gratid cas de la

laine d(ts Bnucerons; leurs toifons pe«
fent jufqu'à cinq livres. Ce qui dillin-

guc cette variété de Moutons des au-
tresjc'eft une efpece de fraife de Ion-
guejaine qu'ils ont autour du col (^ à
la tête ; celle-ci en ctl garnie jufquts
fur les joues & les yeux.
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Depuis quelque temps, on a fait

paOer en Bretagne des Béliers de E^ianr.

dres Se d'Hoilande ; ils y réuffiflent

afi'ez bien : probablement qi:5e la race

qui eu proviendra , approchera queU
que jour/ de la Flandrine;-eî!e pourra
fournir alors des laines qualité d'Anr
gleterre.

L'efpece de Montons de laSaîntonge

& de Charente, qu'on appelleFlandrins,

n'efl pas la vraie efpece de Flandres.

Ceux qui paffenc pour \cs plus grands
Flandrins de Charente , ont au plus

trois pieds de longueur & deux de hau.-

teur^ils portent deux livres 6cdemiede
laine : le nom dé Flandrins ne leur a

été donné , que parce qu*on donna
dans le pays le nom de Flandres à trois

lieues de marais qu'on y avoir defTér^

chés, & qu'on y fit pâturer des Mou-
tons. La plupart dc^ races dont nous ,

Tenons de parler ont été mêlées dans
prefque toutes les Provinces ; il eft par
Gonféquent impoiTible de les retrou-

ver dans leur pureté primitive. Dans,

le RouffilloQ 5 le Languedoc Se la.

Flandre , on s'attache autant qu'on-

peut à maintenir \ts races fans mêlan;-

ge ;. il y va de l'iatérêc de chaq^ue Pac-

ûculicr».
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Avant de^finir ce qui concerne la

laine , nous obfervcrons qu'on peuc

s'en fervir pour Famélioration des ter-

res. Mills recommande pour cet ef^ttt

non-feulement les rognures de drape-

rie, mais encore les portions de laine.,

où on imprime quelquefois une mar-
que avec la poix fur le corps des Mou-
tons: il veut qu'on répande les rognu-
res d'étoffes 5 après les avoir coupées
par morceaux d'environ un pouce en
quarré, fur la terre, avant de donner
le labour qui précède celui des femail^

les; par ce moyen, elles commence- -

ront à pourrir, quand on retournera

la terre pour femer. Cet Auteur ajoute

qu'il fe trouve des endroits où on ré-

pand les rognures fur les terres fortes^

aufli-tôt après y avoir femé le grain.

Si on en croit Weîgn, la laine porte
un grand préjudice aux arbres par fa

grande onduofité ; mais il s'en atta-

che ordinairement fï, peu à Técorce^
qu'on ne peut pas vérifier ce fait» Ce-
pendant il n eft pas moins vrai qu'on
leroit très-bien de défendre ces arbres

contre les approches du Bétail , car

fouvent ils en reçoivent de grands
dommages.
La laine grafle , ou laine fur^ey oa-
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nue dans îa Pharmacie fous le nom de
lana fuccida ^ fe tire en été de la gor^e
6 d'entre les cuilTes àts Brebis; elle

eflchaiide, émolliente&réfolutiVe :oa
rapplique extérieurement fur les con*

tuôons & fur les luxations ; elle ap-

paifeles douleurs; elle favorife & aug-

mente fa tranfpiration de la partie fur

laquelle on l'applique. MMr Salcrne

ôc Arnauld de Noblêville , dilent avoir

vu â^s perfonnes du fexe,qui, après

avoir reçu des coups dans le fein , ont
été guéries^ er> appliquant fur la ma-
melle un cataplafme de laine graffe.

L'oerype,ou fuintdes Brebis, efl une
efpece de mucilage graifTeux en confif-

rance d'onguent, qui Te tire de la gralTe

laine qui naît à la gorge Se entre les

cuiffes d^s Brebis <£ éts Mourons: on
Jave cette laine , & on îa fait bouillir

dans l'eau pour la dégraiffer, afin

qu'elle foit en état d'être employée
comme d'autres laines : on îaiife un peu
repofer les lotions & la décodion, Se

Ton trouve au deflus une efpece d'é-

cume grallé, nageante: on la ramaffe,

& l'ayant palfée par un linge , on la m>ec

refroidir dans un baril , ou dans un pot,

pour îa garder : c'elt ce qu'on appelle

cefype.
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Celui qu*on trouve chez les Dro-
guifles, ti dont on fait ufage pour

quelques emplàrres, vier*t de la Nor-
mandie, de la Eeauce éc du Berry; il

faut qu'il foit bon, qu'il foie nouveau ,

debonneconlinance 5 net, de couleur

brune, d'une odeur défagréable, niais

qui ne foit point corrompue ; car il

s'empuantit quelquefois en vieilliffant,

& d'autres fois il devient dur comme
du favon. Cet oefype eft doué d'une

vertu émolliente , anodine Se réfolu-

tive:on s'en fert pour fortifier les join-

tures , & il s^emploie à l'extérieur con-

tre les luxations & les contufions.

On attribue à la graiïïe de Brebis,

autrement fuif, une vertu émolliente

& anodine: on s'en fert dans les lave-

inens contre la colique & la dysente-

rie: on l'emploie auiTi dans plufieurs

pom>m.ades adoucilTantes.

On prétend que la fiente de Brebis

a une vertu difculTive Se apéritive : on
la recommande contre la jauniHe ; la

dofe en eft depuis deux fcrupules ju(-

qu'à un gros : on l'emploie extérieure-

ment en cataplafme fur \ts tumeurs de

la rate , fur les corps des pieds , les ver-

rues , & les autres tubercules de ia

peau»
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La chair des Brebts eftun peu plu^
en ufage parmi les alîmens que celle du-

Belier; cependant elle n*eR pas beau-

coup eflimëe, parce qo elle efl fade,

vifqueufe , & propre à produire des

humeurs groffieres, & un mauvais fuc ;

fon lait contient peu de férofîté, & il

abonde en parties aqueufes Se buty-

reufes, qui le rendent gras Ôc épais;

c'ell ce qui fait quon ne l'emploie

qu'à faire à^s fromages. Cependant

,

au défaut d'un autre lait, on pourroit

s'en fervir ; mais on a remarqué que
fon ufage fréquent engendroic des ta-

ches blanr:hes fur la peau.

Article 1 V.

De VAgneaw,

L'Agneau eft un petit animal qui

naît du Bélier Se de la Brebis: il y a

écs endroits où l'Agneau ne conferve

fon nomque cinq ou {\x mois; il ne le

change qu'au bout d'un an dans d'au-

tres pays t Scit nomme pour lors Bé-
lier , fi c'eft un mâle, Mouton , lorf-

q«'on l'a châtré, & Brebis ,
quand c'eft

une femelle ; on l'appelle Agneau de
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lait, tandis qu'il tette , & Antenois>
lorfq 11*11 a un an.

Le Berger doit renonvellerfes Homs
& fa vigilance dans îe temps où h^
Brebis fent prêtes d^agneler ; elles ont

beaucoup de peine,& demandent pref-

qne toujours du fecours y- fans quoi

l'Agneau & la mère courent beaucoup
de danger.

Les Brebis de YdptQC Angloiie ne

peuvent pas iêcher allez vite leurs

Agneaux : on a foin parcette raiibn de-

les efluyer avec du foin Se du linge^.

Dès que l'Agneau efl né, on îe mec-

droit fur fes pieds; ôc afin de lui don-
ner des forces, le Berger met du lait

de Vache dans fa bouche , & le fonlfle.

dans celle de TAgncau; il rapproche
de fa jjiere

, pour laccoutumer à la

Gonnoîtrc ôc à la tetter : on trouve fou-

vent des Agneaux qui ne favent point

tetter d'eux-mêmes ; il faut en ce cas

leur en n^ontrer le chemin ., (Se n'y plus

toucher; dk^ qu'ils l'auront appris. On
a coutume de traire & de répandre le

premier kir àcs Brebis, parce qu'on

a obfervé qu'il purgeoit les Ag'neaux :,

mais cette précaution leur eR pcnii--

Gieufe ; car il cft certain que la nature

a deftiné ce premier tait pour les pur*-



5 7 s Traité Économique -

ger : on a même remarqué que les

Agneaux qui ne i'onr point reçu, font
expofés à un plus grand nombre de
maladies que ceux à qui on l'a per-

mis. H y a ât^s fîgnes auxquels on peut
connoître fi les Agneaux nouveau-nés
feront d'une bonne efpece, & propres
à la propagation.

i*^. On connoît que l'Agneau & fa

mère fe portent bien , fi Teau dont
l'Agneau efl mouillée paroîc jaunâtre;
2^. s'il paroît trois ou quatre jours

après fa naifi^ance, & lorfqu'il eft bien

féché , dts poils longs & roides fur

quelques parties de fon corps; & files

poils tombent bientôt après , c'eft une
marque que fa laine fera fine vSc longue ;

3°. il deviendra fort grand , s*il a les

pieds & les membres gros & forts; 4^.iî

faut qu'un Agneau ait quinze jours pour
bien connoître la figure qu'il aura ,

lorfqu'il fera grand : on ne doit pas le

garder, fi on ne lui trouve point hs
marques qui caraétérifent les bons

Moutons (Se les bonnes Brebis. Lorf-

qu'une Brebis donne deux Agneaux à

Ja fois, ireft à propos de ne lui en laif-

fcr qu'un , Se de faire nourrir l'atitre

par une Brebis qui aura perdu le fien.

Si on lui permettait de les nourrir tous
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deux, elle rnaigriroit trop. Dans le cas

cilla Brebis fans Agneau rcbuteroit ce-

lui qu'on lui donne ,^on pourroit l'en-

velopper de la peau cfu mort, fi cette

peau efl fraîche 5c humide, ôc le laif-

ferainfi pendant la nuit; le lendemain,

on ôteroit cette peau , qui aura com-
muniqué au nouvel Agneau une odeur

iuffifante pour tromper la mère , âiVo-

bliger de l'adopter: mais une pareille

méthode peut avoir fcs inconvéniens,

parce que l'Agneau vivant pourroit ga-

gner les maladies de l'Agneau mort.

Les jeunes Agneaux perdent beau-

coup à être maniés fouvent ; ils ont

cela de commun avec les petits de

tous les animaux domeflîques : il faut

laifler à leurs mères le foin de hs lécher;

fi elles les repouflenr, ce qui arrive or-

dinairement lorfqu'ellcsagnelent pour

Ja première fois, on répand pour les y
accoutumer quelques grains fur leurs

petits.

La Brebis doit refter au moins les

deux premiers jours dans retable, pour

qu'elle foigne fon Agneau ,
qu'elle le

tienne chaudement , & que l'Agneau à

fon tour la connoifTe : on la nourrit

pendant ce temps avec de bon foin &
du fon , & on lui donne à boire de l'eau
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blanchie avec de la^farine de froment ;
il ne faut pas lui épargner la litière*

Quand un Agneau connoîc fa mere^
on envoie celle-ci aux champs avec le

troupeau, obfervant néanmoins de ne
pas la conduire trop loin , de peur Q^Vi^

fon lait n*^en foit échauffé. On tient

tous \^% Agneaux enfemble derrière

une claie , dans un coin de la Bergerie
cjui foit un peu obfcur, avec de la

bonne liriere: m.ais il faut avoir foin

qu'ils n'aient pas trop chaud ; îe grand
air leur deviendroïc pour lors préjudi-

ciable , quand on les meneroit paître.

Lorfqu'il fait beau, on les ex pofe à Tair

une fois par jour, afin de les y accou-
tumer; <5c dès qu'ils marchent bien , oh
Tes mené tout- à-fait dehors pendant le

foleil feulement , pour quelques minâ-
tes : on ne laifTe les A^rueaux avec leurs

mères pour teiter que les marins avant
d'aller paître , & les foirs après leur re-

tour. Ainfî , les Agneaux ne rettent quie

deux fois en vingt- quatre Ijeures.Lorf-

que les petits font en état de manger,
on leur donne un peu de foin pour les

amu fer d* les empêcher de bêler , tan-

dis que les autres font allés paître.

La nourriture qui efl la plus ana-

Iogue»à celle qu'ils reçoiveat de leut
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lîiere , eft le lait de Vache ou de Chè-
vre, dans lequel on met des pois cuirs

ou écs fèves : on les habitue peu-à-

peu à cette nourriture, en leur mettant

Je doigt dans la bouche , & le nez
dans Te lait , afin qu'ib s'imaginent fu-

cer la mamelle. La meilleure preuve
<\ue cettenourriture îeurconvient, c*efl

qu'ils engraiiTent en t^"ès-peu de temps.

Il ne faut jamais donner de leaii

-aux Agneaux , tandis qu'ils tettent; le

lait deErebis fuffir pour étancher leur

foif ; l'eau ne peut fervir qu'à leur pro-
curer des maladies: on donne encore

quelquefois pour nourriture aux
Agneaux, avec le foin, de la bruyère

ou du bouleau. Lorfque les Agneaux
ont atteint trois femaines , on peut
les lailTer aller paître avec leurs mères,
s'il ne fait ni neige, ni ,giboulées , ni

vent : on fera cependant mieux de ne
les laifTer al'er aux champs qu'à la fia

du miois de Mars, ou au commence-
ment d'Avril. Le temps de fevrer les

Agneaux n'eft pas le même dans tous

l£s pays ; il y en a où on les ôce aux
Brebis au bout d'un mois, ou tout au

plus de fix femaines ; mais dans les

bonnes Bergeries , on a coutume de

les laiffer tetterjufqu à la fin du mois de



5 s 2 Traité Économique
luillet, & on a obfervé que pendant
roue le remps que les Brebis allaitent

,

elles ne font point expofées aux mala-
d'iQs du pounnon, que les humidités de
J'herbe leur caufent : de-là efl: venu
Tufage de traire celles qui ont perdu
leurs Agneaux , jufqu'au temps où les

autres de la Bergerie aient cefîe d'al-

Jaiccr les leurs. 11 y a dfts pays où on a

coutume de traire les Brebis pendant
toute Tannce. Cette méthode empêche
d'acquérir une bonne efpece de Bre-
bis ; car à force de les traire , elles dé-
génèrent, & leur lait diminue pour la

quantité 8c pour la délicatefre. Oa
garde rarement \gs Agneaux d'une
portée à l'autre, parce qu'ils font trop

foibles , & qu'ils ne font jamais (i beaux
que \ts autres: on doit choifir pour
garder, ceux qui font les plus chargés

de laine blanche; elle fe vend mieux
que la noire.

Tout Agneau court rifque de mou-
rir , C\ on le fevre brufquement ; il

faut continuer à lui donner du lait

mêlé avec quelqu'autre boiiTon , d'a-

bord deux fois par jour, puis fewle-

nient une fois ; & pour l'accoutumer

à brouter, il efl à propos de le mettre

avec un autre Agneau , qui connoifle
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déjà l'herbe, fi on le fépare tout-à-faic

de fa mère ;
quand On ne peut pas les

faire pâturer leiîls , on leur met allez

ordinairement une efpece de caleçon

fait de ficelle ,
qui néanmoins ne \q^

empêche pas de manger ; mais au-

defiiis du nez, on y arrache 60,$ points

de bois, afin que \ts Brebis hs repouf-

fent, fe Tentant les mamelles blefixfes,

quand leurs petits s'y préfencent.

Tons ceux qui ont parlé jufqu'à pré-

fent du temps de châirer ]ç.$ Agneaux

,

veulent qu'on ne leur faife cette opé-
ration qu'à rage de cinq ou fixmois,

6: qu'on choifiire pour cela nn temps
qui ne Toit ni trop chaud, ni trop

froid: mais M. Hariur, dans un Traité

qu'il a donné fur la manière d^élever

& de perfectionner les bêtes à laine,

prétend qu'il faut châtrer les Agneaux,
iiorfqu'iis font âgés de trois femaines,

^ toujours au déclin de la lune; que
plus ils font avancés en^ âge, plus ils

courent rifoue de perdre la vie. Ilpro-

pofe d'empêcher qu'ils ne fe couchent
après la mutilation , & de les faire pro-
mener pendant deux ou trois heures ;

après cela, on \ts garantit quelques
jours (Se du froid & du chaud ; on \ts

ibigne <5c on lt% nourrit dans Tétable-
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avec du foin haché, & mêié avec du
fonrc'eft !a nourriture la meilleure (Scia

plus agréable qu'on puîlTe leur donner.

Les Agneaux qu^on ne châtre qu'à cinq

ou fixmors, font expofésà une enflure

qu'on peut prévenir en frottant la par-

tie malade avecdufain-doux. M. Har-
tur ne dit point que cet accident ar-

rive à ceux qu'on châtre à l'âge de

trois femaines.

Si l'on ne châtroit pas certain nom-
bre d'Agneaux , le troupeau fe peu-
pleroit de Béliers, qui s'entrebattroient

continuellement à i'occafion des Bre-

bis , 6c qui. par conféquent ne profite-

roient pas ; d'ailleurs la chair du Bé-
lier efl: toujours moins graGe , moins
tendre , de inhnim.ent moins agréable

au goût que celle du Mouton ; c'efl

pourquoi on a coutume de tourner les

Béliers trois mois avant de s'en dé-

faire.

Pour faire ropération de la caf-.

tration des Agneaux , on leur ou-
vre la bourfe , autrement firotum ,

avec un inftrument tranchant : on
en détache les teflicules , puis on
coupe un doigt au-deffus le cordon qui

les fufpend , & qui y porte la nourri-

ture & la matière féminale, On étoic

dans
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dans l'habitude de lier les tefïîcules, &
cfattendre qu'ils tombalTent d'eux-mê-
mes , ou après qu'on les avoic coupés,
de faire une ligature, afin d'arrêter

une liémorrhagie plus falutaire qu'à

craindre ; mais on efî revenu de cette

erreur, depuis qu'on fait que la liga-

ture des cordons des teflicules caufe

des accidens très-grands, & que les

vaifleauxqui s'y rendent font fi petits ,

que l'hémorrhagie qu'ils caufent ne
peut qu'être falutaire , en préverrane

les grandes inflammations.

On a amené en Europe une race de
Brebis , qui donne deux A^^neaux par

an ; cetre efpece efl aujourd'hui af-

fez commune en Hollande & dans di-

vers endroits de la Flandre.

Louis XIV a rendu le 29 Octobre
1701 , dans Ton Confeil , un Arrêt par

lequel il efi défendu à toutes fortes de
perfonnes , qui nourriiTent Se cîevenc
à(^s Agneaux , de les ruer , ou d'en
vendre pour les tuer, en quelque temps
que ce foit , fi ce n'efl dans l'étendue

de dix lieues à la ronde de Paris, où
cela eft permis pour les Agneaux de
Jait, depuis Noël jufqu'à la Pentecôte.

Le motif de ce Règlement eft de favo-
JomAL R
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rifer & d'augmenter le commerce des

laines.

On appelle Ag^neaux primes , ceux
qui nairienc depuis Noël jufqu'au com-
mencement de Février ; ils valent

généralement un tiers , Se quelquefois

moitié plus que les tardifs. Quelques
Fermiers difent qu'il efl polllb'e de
s'en procurer, en donnant tous \qs

jours à chaque Brebis du chenevis,

du pain, & une demi-livre d'avoine,

ee qui la fait entrer en chaleur plu-

tôt qu'elle n'y eût été difpofée.

Les Agneaux ne font fujets qu*à un
petit nombre de maladies; \ts indica-

tions de ces maladies font hs mêmes
que dans celles des Brebis. Quand un
agneau a la fîevre, on lui donne avec
fuccès du lait de fa mère avec autant

d'eau de pluie que Ton a fait tiédir.

Quelquefois les Agneaux ont fur le

menton une efpece de gale ou gratelle

,

ce qui leur provient fouvent d'avoir

brouté de l'herbe chargée de rofée,

fur-tout dans \ts prés bas & dans hs
endroits marécageux : on leur fait paf-

fer cette gale ou gratelle , ee leur

frottant d'abord les lèvres , le palais

^ la langue , avec moitié byfope &
jiioitié fel bien égrugé j puis en lavant
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la gale avec du vinaigre; après quoi

on îes frotte de fain-doux & de réfine

fondus enfemble-

La queue de l'Agneau efl: fujette à

fe charger de boue
,
qui venant à Te

durcir, écorche les talons; les infec-

tes fe mettent enfuice dans les plaies,

& ranimai maigrit & dépérit. Les Ber-

gers foigneux ont grand foin de laver

cette boue , avant qu'elle durciiTe. Il

y a des pays, où pour prévenir cette

incommodité , on raccourcit ia queue
des Agneaux à la fin de Mai , en cas

cependant qu'ils aient deux mois, finon

à la fin de Septembre; car il faut bien

le donner de garde de le faire pendant
Tété , à caufe des mouches qui s'y at-

tacheroient: on en rogne un ou deux
pouces aux mâles , & deux ou trois

aux femelles. L'opération faite , on
met fur ia plaie du fuif de Bouc avec
des cendres de chêne , ou un mélange
de goudron , de fuif de Bouc & de
verd-de-gris , 6c on enveloppe le tout

avec un linge. Cependant pjufieurs

perfonnes prétendent que le raccour-

ciflément de la queue empêche le Bé-
lail de prendre beaucoup de laine.

Quand un Agneau nouvellement né
çft languiiTant , on prend une poignée
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de rhue & autant d'aurone,. qu'on ha-

che bien menu, pour les faire bouillir

enfemble dans une demi-pime & même
plus de bière faite fans houblon: on y
ajoute un peu de firop de fouci , & on
en donne de temps en temps une pe-
tite cuillerée à l'Agneau , ou bien on
lui fera prendre auffi de temps en
temps à la cuillerée, une décodion d'un
peu de fafran ou de canelle dans le lait

de fa mère.

Lorfque faute de lait dans les Bte»
bis mères , on donne aux Agneaux du
lait de Vache pour \ts élever, ce lait

leur occafîonne quelquefois dts diar^

rhées ; pour les empêcher, vous faites

bouillir environ quatre onces de ra-

cines de tormentille dans quatre pintes

d'eau; vous \ts laiflez bouillir douce-
ment pendant un quart d'heure; vous
paflez enfuite la liqueur

;[ vous en met-
tez un quart avec le lait que vous don»-

nez aux Aorneaux ; vous ôrerez par ce
moyen au lait de Vache fa qualité trop

purgative, & \qs Agneaux fe nourri-

xont de ce lait auffi bien Se aufli natU'^

Tellement que fi c étoit celui de leurs

mercs. , ^

-.-^ L: - • -^
• ;

Il fe pratique en Angleterre une
méthode pour élever §q engraifferlçs
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Agneaux , qu'il n'eft pas hors de pro-

pos de rapporter ici. Le foin de les en-

graiiTer concerne fpécialement les Vil-

lageois qui n ont pas une grande ferme

à faire valoir. Pour en retirer un profit

un peu confidérable , il faut être voifin

d'un marclié ; car li on étoit éloigné

d'un lieu propre au débit , les frais de
tranfport diminueroient le bénéfice.

Les Fermiers des environs de Lon-
dres, achètent vers le mois de Septem-
bre des Brebis prêtes à mettre bas, ou
qui ont avec elles des Agneaux nou-

veau-nés. Les Brebis , dont les Fer-

miers de la partie occidentale de Tlfle

font un com.merce confidérable, font

élevées pour être ainfi vendues; elles

portent deux fois par an, Ôc donnent
fouvent deux Agneaux à chaque fois;

leur fécondité efl: due aux foins que
ceux qui les vendent prennent de les

bien nourrir. Ils facrifient de grandes

pièces de terre , pour avoir toujours de
bons pacages. La force que les Brebis

reçoivent de l'abondance des alimens,
les excite à chercher le Bélier dès le

mois de Mai ou de Juin.

Quoiqu'un Payfan n'ait point de
troupeau à lui , il peut néanmoins en-

grailTer les Agneaux
,
pour peu qu'il

R 3
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poiïede des terres , & qu'il foit en état

de recouvrer du fourrage au befoin; il

n*a qu à acheter dts Agneaux , & louer
quelques pâturages. II y a des pays où
des familles fubfiftent en grande partie

du profit qu'elles font furies Agneaux,
quoiqu'elles n'aient pas une Brebis en
propre.

A Caftere , en Angleterre, il y a àts
prix pour le Fermier qui apporte aux
Marchés les Agneaux les plus pefans;

îls'eneft vu qui alloient au-delà de
cinquante livres.

Après le foin qu'on doit avoir de ne
pas laifferles Brebis manquer de nour-
riture , le principal dont il eft néceffaire

de s'occuper efl de faire allaiter les

Agneaux. A huit heures du foir, oa
amené ïçs mères à la Bergerie , & oa
\ts enferme jufqu'à cinq heures du len-

demain matin : on les retire pour lors

de retable. A midi , le Berger les ra-

mené, & à huit heures du foîr, il les

enferme de nouveau pour toute la

nuit; à huit heures du matin, & à qua-

tre heures après midi , on fait tetterles

Brebis de louage; il faut que le Ber-

ger les contienne, tandis que TAgneau
eft fous elles ; autrement elles le mor-
droient , & lui doaaeroient des coups
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de tête. Il mettra donc le pouce fous la

langue avec les quatre autres doigts

fous la mâchoire. Quelques Agneaux

fe contentent de tetter une Brebis,

d'autres en veulent deux , trois ou qua-

tre, félon leurs forces & la quantité de

lait qu'a la Brebis ; car dans les pre-

rniers jours où une Brebis a mis bas,

elle çfl: en état d'allaiter d'autres

Agneaux aV^^c )e fien.

Si Ton fait tetter un5 mçme^ Brebis

par plufieurs Agneaux , il faut îuî pré*

fenter d'abord les plus âgés; il ne faut

pas que le nombre de ces animaux âgés

naffe celui de trois. Pour fuivre cett^

méthode avec plus a- laCiliio, ^'jand

on a une grande quantité de ces ani-

maux, il faut les enfermer dans trois

pièces différentes, ôc l'on met enfem*
Lie ceux du même âge.

On fupplée , ainfi que nous l'avons

déjà dit , au défaut de lait dans les Bre-

bis, en faifant avaler à l'Agneau du
lait de Vache, à Taide d'une corne,
plufieurs fois dans le courant de la jour-

née; de plus , on a foin de donner à
lécher aux jeunes Agneaux, de même
qu'aux mères, de la chaux en pierre,

ou pulvérifée; quelques uns y ajou-

tent d^s pois chiches, écoffés ou aoot
R4
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mêlés avec de la paille de froment. Le
pois chiche & la paille de froment font

meilleurs que Je pois gris & Je foin ,

qui font rougir la chair de l'Agneau.

^
On peut aufli mettre d'un côté , de la

pierre à chaux; Ôc de 1 autre, celle qui
eft réduite en poudre. Quelques Eco^
nomes mêlent celle-ci avec de la farine

de froment : il y en a aulîï qui donnent
de l'avoine aux Agneaux; mais peu
de perfonnes penfent que ce grain leuc

foit propre. 11 faut avoir fur- tout l'at-

tention de mettre fous ces animaux une
litière de paille de froment , qu'on re-

nouvelle deux ou trois fois par jour.

II arrive foiiVént que lorfqu'on a

loué beaucoup de Brebis , on oublie

d'en faire tetter quelques-unes ; il s'en-

fuit que le lait s'échauffe au point de
cauferdu mal à la bouche de l'Agneau :

quelquefois l'acrimonie en eft ^\ forte,

qu'elle donne la rogne au jeune ani-

mal. Pour prévenir cet inconvénient >

attachez un bouchon de paille , ou
telle autre marque au colde chaque
Brebis qui vient d'être tettée , afin de
la diûinguer de celles qui ne ror>t pas

été.

Un Agneau d'un mois qui vient bien^

fJoit pefer tous^ les jours une livre d^
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plus: on les vend, quand ils ont fept

femaines, & ponr lors ils pefent en-

viron trente livres.

Lorfqu'un Agneau eft en état d'être

vendu , on le porte au marché dans

une charrette , ou dans un fac fur le

dos d'un cheval , après \m avoir arra-

ché la laine d'entre les cuifTes & celle

de la queue , & après l'avoir faigné de
la manière fuivante : on lui lie les

(Juatre pieds enfemble , & on lui coupe
environ un pouce du bout de la queue :

on laiffe faigner la plaie, jufqu'à ce que
le jeune animal perde Tes forces. Si le

fâng ne coule pas abondamment , oa
coupe la queue un peu plus loin , &
on la frotte en cet endroit avec le

manche d'un couteau. Il y en a qu'oa
efl obligé de faigner à trois reprifes,

avant de parvenir à \ts faire faignec

fuffifamment ; car il faut qu'ils perdent
afTez de fang pour que leurs gencives

blanchiiTent. Lorfque la plaie n'a pas
fuffifamment faigné, malgré les foins

qu'on ait pu prendre, on ne la re-

ferme pas; mais fi le fang efl encore
en abondance, on applique deflus un
fer rouge : on arrête aulTi le fang, ea
lavant la plaie avec de Peau froide,

& en ferrant autour un cordon de fil.
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Lorfque l'Agneau eft dans cet état#

on le met fous fa mere, afin qu'il ré-

pare Tes forces en tettant ^ & on a foin

qu'il tette quatre fois. Ce jour-là, on
lui îaiffe de plus pafTer la nuit auprès

de fa mère ; le lendemain , de grand
matin , on le porte au marché, où on
le faigne d.e nouveau, jufqu'à ce qu'il

tombe en défaillance. Il faut cepen-
dant garder des mefures; car une faî-

gnée trop forte l'afFolblit , <Sc lui fak

perdre fa qualité.

II y en a qui faignent leurs Agneau jc

J'avant-veille & la veille qu'ils les por-

tent au marché; d*autresqni leur cou-
pent la queue, ô^ n'en étanchent point fe

fang , à moins qu'ils ne voient l'ani-

mal en danger de perdre la vie ; ils»

frottent de lait l'Agneau pendant la

nuit qui précède le jour où ils le doi-

vent porter au marché.

La pierre à chaux efl une d^s cho*

fes dont \qs Brebis & les Agneaux font

les plus friands : on ne doit pas négli-

ger de leur en donner de nouvelle

ime fois par jour , foit en poudre,
lou en morceaux ; ils aiment au-»

îant à îa cader fous leurs dents qu*i^

la lécher ; c*eft pourquoi il faut en
mettre au fond de lauge qui eft fou5
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leur râtelier; cette pierre les garantit

du flux de ventre, leur ouvre l'appé-

tit, & contribue beaucoup à la blan-

cheur de leur chair :. il eft encore à pro-

pos de ne pas iaiiTer manquer ces anî-

inaux de paille de froment; il faut en
mettre de la fraîche au moins deux
fois par jour dans le râtelier; elle leur

nettoie reflomac, lie ce qu'ils ont
niangé,(5c entretient leur appétit.

La blancheur de la chair dans les

Agneaux , dépend du choix qu'on a
fait du Bélier qui les a engendrés. I^oyei

l'art, du Bélier. La chair de l'Agneau

engraiffé , ainfi que nous venons de le

dire, eft très-blanche; elle entre dans

nos alimens ; elle eft humedante ôc

rafraîchiiïante; elle nourrit beaucoup,
mais elle produit des humeurs aqueu-
fes & grortieres, principalement quand
l'animal eft trop jeune ; c'eft pourquoi
cette nourriture ne convient qu'aux

jeunes gens d'un tempérament chaud
ôc bilieux ; mais hs perfonnes d'ua
tempérament froid & flegmatique doi-

vent s'enabftenir,ou en ufer fort mo-
dérément.

L'Agneau fournit à la Médecine
pîufieurs de [çs parties , tels que les

poumons, la caillette ou préfure qui

R 6
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ietrouve au fond de fon efiomac, Se

fa peau. On coufeille les poumons d'A-

gneau dans la phthyfie ôc les autres af-

ferions de la poitrine > & fpécialemenc

(dans les plaies du poumon : on en faîc

(des bouillons adoucifTans , comme on
en feroit avec les poumons de Veau
ou de Renard. La préfure d'Agneau
donc on fe fert pour cailler le lait

,

pafTe pour falutaire contte les poifoos

dl contre les morfures des bêtes veni-

meufes.SchFoder confeille d'en diffou»

dre un peu dans du vinaigre > & de
leur faire prendre de cette manière»

Ettmuller dit que les Nourrices ont
coutume d'en avaler pour diiToudre

]eur lait , lorfqu'il eft coagulé dans
leurs mamelles»

La peau d\]n Agneau nouvcîfemenJr

tué & encore chaude,, efl anodine &
féfolutive : on l'applique & on en enve-
loppe Its parties qui ont fouffert de
grandes contufions. Hyppocrate or-

donne d^appliquer une peau d'Agneau
toute chaude fur les filles dont les rè-

gles font fupprimées: on fe fert beau-

coup d'aune peau d'Agneau , dont 1^

laine eft en dedans, pour envelopper
les parties attaquées de rhumatifme^
cumenaccesde paraljfûe^
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La peau de l'Agneau , garnie de fon

poil, & préparée, donne une exceî-
,

lente fourrure
, que Ton nomme/owrrwre

à'Agndïers, Dépouillée de fa laine, &
pafiTée en mégie , on en fabrique dt%

marchandifes de ganterie: on emploie
la laine d'Agneau pour toute forte d'c-

tofFes,de marchandifes de bonneterie,

& dans la fabrique des chapeaux. On
n'a pu encore parvenir en France à fe

procurer d'aufîi belles toifons que cel-

les que donnent les Agneaux de Perfe,

de Lombardie, de Tartarie. En Mof-
Govie, les fourrures dts Agneaux de
Perfe font préférées à celles de Tar-
tarie ; elles font grifes , d'une frifure

plus petite & plus belle. La fourrure

des Agneaux de Tartarie eil d'une

laine noire, fortement frifée, courte,

douce & éclatante: on tond les Agneaux
ordinairement avant l'arriére faifon.

On nomme Agndin la laine des

Agneaux qui n'ont point encore été

tondus , (Se qu'on îeve de delTus leur peau
fortant des mains des Bouchers , ou au-

tres qui en tuent : mais cette laine n'a

point de qualité ; 8c comme telle , ileft

défendu de l'employerà lafabriquedcs

étoffes; il n'eft permis que d'en faire

des chapeaux»
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hts intefiins d'Agneaux, préparés 5c.

iîlés , iervent aux inftrumens de mufi-

que, à faire des raquettes, & à d'autres

iifages: pour les faire, des Ouvriers
prennent é^s boyaux d'Agneau ou de
Mouton; ils les vuident ; enfuite^ils

) as font revenir dans de l'eau; ils les

dégraiflent & en ôtent \ç,s filandres,

puis ils Jes replongent dans l'eau pour
les faire blanchir: c'efl: pour lors que
âts femmes les retirent ôc les coufent

Jes uns au bout d^s autres , afin de leur

donner précifément la longueur que la

corde doit avoir. On file ces boyaux
un ou plufieurs enfemble , félon la

grofleur que Ton veut donner à la cor-
de , & à la manière des Cordiers; en-
fin , on fait deffécher \t,s cordes à l'air:

on les dégroffit, en les frottant rude-
ment avec une corde de crin, imbibée
de favon ooir, & on les adoucit avec
de l'huile de noix pour les rendre plus

fouples. Les meilleures cordes de
boyaux viennent de Rome & de Na-
pies; il s'en fait un grand commerce à
Paris , à Toulon , à. Lyon & à Mar-
feille.
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CHAPITRE VIII & dernier.

DU COCHON.
E Cochon eftun animal domef-

tique très connu , qu'on engraifle , Se

dont on fale la chair, qui ell d'un bon
goût; fa femelle s'appeile Truie. De
tous les quadrupèdes, c*efl: , fuivant

M. de Buffon , l'animal le plus brut;

Jes imperfcdions de la forme femblent

influer fur le naturel; toutes fes habi-

tudes font grofîieres , tous {^QS goûts
font immondes, toutes Tes fenfations

fe réduifent à une luxure furieufe ôc à
une gourniandife brutale r qtïi lui faic

dévorer indiftin(^ement tout ce qui fe

préfente, & même fa primogéniture

au moment qu'elle vient de naître ; fa

voracité dépend apparemment du be-
foin continuel qull a de remplir la

grande capacité de fon eflomac; & la

groiïiéreté de fes appétits, de Thébéta-

tion , du fens , du goût Ôc du toucher*

La rudefTe du poil , la dureté de la peau,

l'épaifleur de la graiffe , rendent ces

ammaux peu fenlîbles aux coups. L'oa
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a vu des' fouris fe loger fur leur dos j Sc

leur manger le lard Ôc h peau , fans

qu'ils parufTenc le fentir. Ils ont donc
leur toucher fort dur. Se le goût aufïï

grofTier que le toucher; leurs autres

iens font bons. Le célèbre Naturalise
François place dans le même rang le

Cochon domeftique 5 celui de Siam Se

le Sanglier : ces trois animaux ne font,
dit-il , qu'une feule & môme efpece; ils

font fingnliers , en ce que refpece en
eft, pour ainfi dire, unique ; elle eft

ifolée , ôc femble exifler plus folitaire-

ment qu'aucune autre.: elle n'efl: voi-

fîne d'aucune efpece qu'on puifle re-

garder comme principale, ni comme
néceffaire , telle que refpece du Cheval
relacivement à celle de l'Ane ; elle n'efl

pas fujette non plus à une grande va-

riété de races , comrne les chiens ; elle

participe de plufieurs efpeces ,& ce-

pendant elle diffère effentiellement de
toutes.

La graiffe de Cochon efl encore
différente de celle de prefque tous Içs

animaux quadrupèdes, autre fingula-

rité , tant par fa confiflance ôc fa qua-
lité

,
que par fa pofition dans le corps

de l'animal: elle fe nomme lard; elle

c'efî ni mêlée avec la chair, ni ramaffée
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h.(^s extrémités; elie recouvre cette

chair par-tout, & forme une couche
ëpaiffe, diftinde & continue entre la

chair & la peau, La graiffe de la Bc*-

leine & d^s autresanimaux cétacéeseft

à-peu-près de la même confifîance que
celle du Cochon, mais plus huileufe ;

elle forme pareillement dans ces ani-

maux , fous la peau , une couche de
plufieurs pouces d'épaifleur, qui en-

veloppe la chair. Une fingularité en-
core bien grande dans l^s Cochons,
c'eft qu'ils ne perdent aucune de leurs

premières denrÇj bien diffdrens en cela

fats autres animaux. On a mis \cs Co-
chons au rang ûqs animaux à pieds

fourchus, parce qu'ils n'ont que dt\.)X

doigts à chaque pied, qui touchent la

terre ; que la dernière phalange de
chacun des doigts eft enveloppée dans
une fubdance de corne, Se que fi oa
\cs obferve à l'extérieur, ils paroiHent

très-reffemblans à ceux du Taureau, du
Bélier & du Bouc : mais ûqs qu'on en
a enlevé la peau , on l^s trouve bien
différens ; car on remarque quatre os
dans le métacarpe & dans le méta-
tarfe , & quatre doigts , dont chacun
eft compofé de trois phalanges bien

formées 3 les deux doigts du milieu
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font plus longs que les autres, & ont
chacun un fabot qui porte fur la terre;

les deux autres fonç beaucoup plus

courts, & leur dernière phalange efl:

revêtue d^ine corne pareille à ce!!©

des fabots ; mais elle fe trouve placée

plus haut, à l'endroit où font les er*

gots d^s animaux de Tefpece du Tau-^

reau , Se de celle du Bélier , du
Bouc, &c.

Le Taureau a deux oflelets fous les

ergots; M. d'Aubencon en a trouvé

trois fur ceux du cerf : il paroît même,
ôjoure cô ^^éd,^cin Naturalise , que
ces trois oflelets avoient rapport aux
trois phalanges des doigts , d'oùilcon^

dut que plu/ieurs animaux ruminans,
à pied fourchu, ont quatre doigts,

comme le Cochon, quoiqu'il y en ait

deux qui foient plus imparfaits que
les autres ; le Cochon a de plus que
tous ces animaux , deux os dans le

carpe , un dans le tarfe , trois dans le

métacarpe & dans le mécatarfe ; il a

aufîi de plus le péroné. L'os du coude
eft moins formé que dans le Taureau;
aulTi les jambes de Cochon diiferent-

elles autant de celles de ces animaux
par la figure extérieure, que par la con-

formation intérieure. Le talon, que
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l'on appelle vulgairement jarret ?

efl: placé beaucoup plus bas dans It

Cochon , parce qu'il a les os du mé-
tacarpe & du métatarfe beaucoup plus

courts à proportion que les canons du

Taureau , du Bélier, &c.
Le Cochon diffère auflî de ces ani-

maux, dit M. d'Aubenton, en ce qu'il

n'a point de cornes; qu'il ne manque
ni de dents inciûves dans la mâchoire

de deiïus, ni de dents canines dans les

deux mâchoires ; qu'il n'a qu'un efto-

mac; que le canal inteftinal efl: beau-

coup plus court, ôc qu'il a au moins

Cx mamelles de plus.

Les Cochons font couverts de grof-

fes foies droites Se pliantes ; leurcon-

fiftance efl plus dure que celle du poil

ou de la laine; leur fubflance paroît

cartilagineufe , Se mêm.e analogue à

celle de la corne ; elles fe divifent à

l'extrémité en plufieurs filets, qui font

quelquefois au nombrede fept ou huit.

Se peut-être plus, Se qui ont jufqu'à

fix ou huit lignes de longueur. En
écartant ces filets , on peut divifer

chaque foie d'un bout à l'autre. Les

foies les plus grofl!es Se les plus lon-

gues forment une forte de crinière fur

le fommet de la tête , le long du cou.
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fur le garrot & le corps jufqu'à la

croupe ; les couleurs des foies font le

blanc, le blanc fale , le jaunâtre, le

fauve , le brun & le noir.

La plupart des Cochons domefîiques
ont en naiffant une couleur blanche,
qui ne change dans la fuite qu'en ce
que les foies prennent à leur extrémité

une teinture jaunâtre, qui paroît plus

foncée qu'elle ne l'efl: naturellement,

parce que l'animal fe vautre fouvenC
dans la poufTiere de dans l'ordure.

Comme les foies font couchées les

unes fur \ts autres, il ne relie à dé-
couvert que leur extrémité jaunâtre.

Les plus longues foies des Cochons
domefîiques ont quatre à cinq pouces;
le bout du groin , les côtés de la tête

,

les environs d^s oreilles, la gorge, le

ventre, le tronçon de la queue ont

très-peu de foies , & font prefque

nuds.

La partie du groin du Cochon , à
laquelle on donne communément -le

nom de boutoir ^ t^ formée par un car-

tilage plat 6l rond, qui renferme dans le

milieu un petit os. Ce cartilage efl per-

cé par les deux ouvertures dts narines ;

il eit placé au-devant de l'extrémité de
la mâchoire fupérieure , (Se il déborde
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par les côtés, & fur tout par le haut

,

iur la peau qui recouvre le bout de

cette mâchoire ; l'extrémité de la mâ-
choire inférieure fe trouve au-deffoi s

de celle de la mâchoire du defTus, der-

rière la partie inférieure du boutoir.

Le Cochon a la tête longue , le bcut
du groin mince , à proportion de la

groiïeur de la tête , & la partie poflé'

rieure du crâne fort élevée ;Ies yeux
petits , les oreilles larges, le col gros

& court , le corps épais , la croupe
avalée , la queue mince ôc de lon-

gueur moyenne, &: les jambes cor; es

ôc droites , principalement celles du
devant. Le Cochon domeflique a les

oreilles dirigées en avant, & le corps

long ; celui qui eft entier , & qui fe

nomme Verrat, a la tête plus longue ,

& le bas du front moins enfoncé que
celui qui a été coupé,

La tête grofle & le groin épais du
Cochon , lui donnent un air d'imbé-
cillité que la diredion dts oreilles rend
encore plus apparente dans le Cochon
domertique; Tes yeux font (i petits &
fa face fi dénuée de traits, que la phy-
fîonomie n'auroit aucune exprefiion ,

s'il ne forroit de longues défenfes à

côt<;de fa bouche : elles font remonter
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la levre fupérieure en fe recourbant

en haut, & femblent être un indice de

Ja férocité de cet animal , comme elles

font les armes les plus redoutables qu'il

puifî'e employer dans fa fureur. Le corps

eft auffi informe que la phyfionomie

paroît f^upide; îe cou efl: fi gros & (î

court 5 que la tête touche prefque les

épaules. Le Cochon la porte toujours

très-balTe , en forte qu'il ne montre
point de poitrail ; les jambes de de-

vant ont fi peu de hauteur, qu'il fem-

ble que le Cochon foit forcé de baiffer

la tête pour s'appuyer fur Ç^s pieds, Se

que tout fon corps aille tomber en

avant ; auŒ cet animal ne fait paroî-

tre aucune aifance dans {^s mouve*
mens; il n'y a point de fouplefi^e dans

Çts jambes; à peine les pîie-t-il pour

les porter en avant, & fon allure n'eft

jamais promipre , fans être contrainte.

Le Cochon, dans fa plus grande fureur,

a toujours Tair morne & l'habitude

gênée ; il frappe, il perce, il déchire

avec fes défenfes , mais toujours fans

adrcfiTe & fans agilité , fans pouvoir

élever la tête, & fans avoir la facilité

de fe replier fur lui-r. ême , comme la

plupart des autres animaux.

Le Verrat dont M. d'Aubenton s'eft
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fervi pour avoir les dfmenfions dç:s

parties molles de Tintérieur du Co-
chon avoir quatre pieds un pouce de
longueur, depuis Je boutoir jufqu'à

l'origine de la queue; la longueur de
la tête depuis le boutoir jufqu'à der-

rière les oreilles, étoit d'un pied un
pouce, & la circonférence prife au-
defliis des yeux, d*un pied onze pou-
ces ; le cou avoit ciïiq pouces de lon-

gueur, Ôc deux pieds & demi de cir-

conférence dans le milieu; la hauteur
de ce Verrat étoit de deux pieds un
pouce depuis terre jufqu'au garrot

,

ôc de deux pieds deux pouces & demi
depuis le bas du pied jufqu'au-defTus

de l'os de la hanche ; le corps avoit

deux pieds dix pouces de circonfé-

rence , prife derrière les jambes de de-
vant , trois pieds cinq pouces au mi-
lieu du corps , à l'endroit le plus gros

,

& deux pieds onze pouces devant \qs

jambes de derrière ; il pefoit cent cin-

quante-trois livres.

L'épiploon du Cochon eft replié

derrière l'eilomac ; en le développant

,

il fe trouvée affez grand pour couvrir

la moitié de l'abdomen dans quelques

fujets, & dans d'autres, on peut Té-

tendre jufqu'au pubis. Le duodénum
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fait quelques petites finuofitës dansle
côté droit; il fe replie en dedans, der-

rière le rein du même côté , 5c il

pafle à gauche. Les circonvolutions

du jéjunum font dans la région om-
bilicale & dans le côté droit ; celles

de l'iléum fe trouvent dans la région

iliaque droite & dans la région liypo-

gaflrique ; l'endroit où cet inteflin fe

joint au coecum, varie dans la pliipart

des individus ; il s'étend de droite à

gauche dans le côté droit & dans la

région hypogafirique, ou obliquement
de haut en bas, & de devant en ar-

rière dansle flanc gauche, ou dedroite

à gauche de devant en arrière dans la

région hypogafîrique. Ces pofitions

ont encore paru à M. d'Aubenton fu-

jettes à d'autres variétés , parce qi^e

cet inteflin peut changer de place, 3c

qu'il efl en effet déplacé par différen-

tes caufes , fur-tout par le volume de
la veffie

,
qui occupe une grande par-

tie de la région hypogaftrique. Lorf-
qu'elle efl^ pleine , elle écarte le coecu-m

à droite ou à gauche.

Le colon s'écarte en avant au fortîr

du coecum, & forme des circonvolu-
tions prefque ovales , dont la plupart

font concentriques en différens plans

,

à-peu-près
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à-peu-près comme celle du colon des

animaux ruminans , tels que le Tau-
reau, le Bélier, &c.: mais dans le Co-
chon , la portion du colon , qui forme
les circonvolutions , efî: à proportioni

beaucoup plus grofle , Sz les circon-

volutions ont une fituation différente;

elles font placées fous les inteftins

grêles, (5c unies les unes aux autres pan

un tiiïu cellulaire; la maife qu'elles for-

ment efl: flottante; elle paroît à l'ou-

verture de l'abdomen : on la trouve
dans plufieurs pofitions ; le colon

,

après avoir formé fes circonvolution»

concentriques
,
paffe à droite derrière

l'eftomac, fe replie en bas, enfuite en
dedans , de fe joint alors au redum.

L'eftomac occupoit la partie anté-

rieure de l'abdomen , Se s'étendoit pref-

que autant à gauche qu'à droite ; fa

grande courbure efl: en bas : il n'y a
qu'une très-petite diftance entre roeCo-

phage & l'angle que forme la partie

droite de Teflomac, en fe recourbant en
haut, &c la partie qui eit à gauche de
l'œfophagea prefque autant d'étendue
que celle qui fe trouve adroite. Ainfi,

le grand cul-de-fac efl fort ample ; de
plus, il fe jifolonge en haut par un en-

foncement, qui ell terminé en pointe
Tome II. S
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recourbée en devant, & qui a en quel-

que chofe la ïorme d'un capuchon.
Ùeflomac ayant été ouvert, M. d*Au-
benton a remarqué une membrane,
qui, au fortir de roerophage, a quel-

que diflance dans un efpace quatre ;

elle ed ridée & pliUée ; les bords font

marquées par une forte d'empreinte

ou de trait ; 6c lorfque Tedomaca été

macéré , elle s'efî enlevée d'elle-même.

A l'entrée du pylore, il y avoir une
éminence en forme de mamelon , de
quinze lignes de longueur , d'environ

fept lignes de largeur, Se de quatre

à cinq lignes d'épaiileurdans \qs fujets

adultes ;
quoiqu'^on étendît redomac

autant qu'il étoit poffible , il reçoit un
pli fort apparent

,
qui le traverfoit à fa

partie fupérieure entre roefophage &
le pylore ; toute la partie droite étoit

revêtue d'un velouté bienfcnfible, qui

ne s'étendoit pas fur la partie gauche,

ni fur la membrane quarrée , au mi-

lieu de laquelle fe trouvoit l'orifice de

Toefophage ; la furface poftérieure de

ce prolongement étoitlifle, &fes mem^
branes avoient peu d'épaiffeur ; le foie

s'étendoit prefque autant à gauche qu'à

droite, dans la plupart ddf fujets que

M, d'Aubenton a obfervés s daaç
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d'autres ^ il ne fe proîongeoit que très-

peu à gauche ; il étoircompofé de qua-
tre lobes , trois à droite èc un à gau-
che , en entier ou en partie ; il y avolt
de plus une portion du lobe fupérieuc

droic , <5c une portion du lobe moyen
du même côté que l'on auroir pu pren-
dre pour deux petits lobes , s'ils avoient
été plus détachés. La véficule du fiel

éîoic placée dans une échancrure dti

lobe moyen , qui féparoit la petite por-
tion de ce lobe dont il vient d'être

fait mention ; mais cette échancrure
n'eft pas confiante; loriqu'elle man-
que , la véficuîe eft incruflce dans le

lobe. Il y a auffi d'autres variétés dans
les foies du Cochon , foit pour leur

figure, foit pour celle des lobes &
pour leurs grandeurs refpedives.

Le foie du Verrat peioit deux livres

onze onces un gros de demi ; il avoic

une couleur livide , tant au dehors
qu'au dedans; la véficule du fiel étoic

oblongue ; elle contenoit fix gros de
liqueur jaunâtre.

La raie efl fort longue , & pofée
tranfverfalement de haut en bas , <5c de
devant en arrière. Dans quelques in-

dividus , elle s'étend jufqu'au milieu

de l'eflomac, La rate de tous .hs ani-

S2
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maux de refpece da Cochon a ordî-

Dairement la même largeur, fur plus

de la moitié de fa longueur; la partie

inférieure eft un peu plus étroite &
plus mince; le plus fouvent , les deux
bouts font arrondis , & quelquefois

l'extrémité fupérieure eft terminée en
pointe : outre ces variétés, il y en a en-
core dans la largeur ; ce vifcere a

trois faces longitudinales, une fur le

côté extérieur , & deux pîus étroites

fur l'intérieur. La rate du Verrat avoit

une couleur brune , rougeâtre ; elle

pefoit trois onces cinq gros. Le pan-
créas eft compofé de trois branches,

qui fe réunifient auprès du pylore; la

branche la plus longue s'étend jufqu'au

rein gauche ; la plus courte eft le long
du duodénum ; la troifieme fe trouve

entre les deux premières, Se eft la plus

groffe de toutes à Textrémité. La pofi-

tion refpedive des reins varie ; quel-

quefois ils font tous \ts deux fur la

même ligne ; d'autres fois, le droit e(l

plus avancé que le gauche.

Lts reins des Cochons font oblongs

Se plats, l'enfoncement eft petit, le

baffinet large , & les mamelons font

gros & diftinds. Le centre nerveux du
diaphragme a deux branches, qui se^
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tendent en arrière; celle du côté droit

eft ordinairement la plus longue. Le
poumon droit a quatre lobes; le troi-

iîeme lobe fupérieur ell le plus grand

de tous ; à gauche, il n'y a que deux

lobes.

Le coeur eft pofé obliquement de

haut en bas & de devant en arrière: il

varie
,
pour la figure > dans difFérens

fujets ; car il paroît plus court ou plus

alongé, & plus ou moins pointu : il

y a deux branches, qui fortent de la

crolTe de l'aorte.

La langue eft parfemée de petits

grains blancs & proéminens; il y a fur

la partie poftérieure deux glandes

plattes de deux ou trois lignes de lon-

gueur , & d'environ une ligne & demie

de largeur , Tune à côté de l'autre , à

environ un demi-pouce de diftance : il

fe trouve entre ces glandes & l'épî-

glotte un efpace de deux pouces, cou-

vert de papilles coniques & pointues,

aflez grofTes , couchées & dirigées en

arrière. Le palais eft traverfé par envi-

ron vingt-deux filions , larges & pro-

fonds ; les arrêtes d^s treize premiers

filions font terminées à leur fommet,
& pour ainfi dire bordées par un filet

arrondi 3 toutes les arrêtes font inter-

S5
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rompues dans le milieu de kur longueur
par un autre fillon , qui s'étend d*un

bout à l'autre du palais dans le mi-

lieu. L'épîglotte étoit épaiffe ; & au
lieu d*êtrc terminée en pointe , il y
avoic dans le milieu de Tes bords une
petite échancrure, à laquelle aboutif-

îbit une gouttière peu profonde. Le
cerveau du Verrat pefoit trois onces
deux gros & demi , & le cervelet cinq

gros.

La plupart d^s Cochons, foit mâ-
les , foit femelles , ont dix mamelons
fur le ventre , cinq de chaque côté , ôc

fouvent même douze. Voyons aduel-

lement les parties de la génération du
mâle & de (a femelle. Legland du Co-
chon eil fort long , Se à-peu-près cylin-

drique , excepté à l'extrémiré , où il a

une figure prifmatique y il efl terminé

en pointe , & efl: recourbée en forme
de crofTe; la verge n*a qu'un corps

caverneux , & forme au-deflus des tefri'

cules , à quatre pouces de diftance de
l'infertion du prépuce, deux plis éloi-

gnés l'un de l'autre d'environ un
pouce; de forte que la verge fe trouve

en cet endroit repliée en trois portions^

elle eft applatie fur la plus grande par-

tie de fa longueur, mais elle s'arrondit
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'& diminue de grofi^eur du coté du
gland. Les tefticules font fort gros, &
Tépididyme forme à leur bout p.ofté-

rieur un tiibercule oblong, qui a en-

viron un pouce & demi de longueur fur

nn pouce d'épaiffeur au milieu dans

iinfens, <Sc un pouce & demi dans un

autre fens. Les véficules féminaies font

'fort étendues , &: placées près de la

veffie (Se de rextrém>ité des canaux

déférens. Les proftates s'étendent le

long de Puretre, depuis les véficules

féminaies jusqu'aux mufcles accéléra-

teurs ,
par un canal placé à leur extré-

miré ; elles font revêtues fur leur côté

extérieur par un mufcle, qui a une ou
deux lignes d'épaiffeur ; elles contien-

nent toutes les deux une matière blan-

che (Se très-vifqueufe. Il y a dans les

véficules féminaies une liqueur fluide

& laiteufe; la fubftance intérieure des

tefticules efl de couleur cendrée, mê-
lée d'un rouge pâle; ils ont un noyau

comme ceux du Taureau ; les cordons

de la verge font ronds à l'endroit du
pli, & plats fous le périné; ils paf-

îent près de l'anus , un de chaque
côté ; ils entnent dans le baflîn, &
aboutiffcnt au facrum.

La Truie donc M. d'Aubenton s'eft

S4
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fervi pour examiner les parties de fa

génération, avoit quatre pieds de lon-

gueur depuis le boucoîr jufqu'à l'ori-

gine de la queue; la circonférence du
corps étoic de trois pieds deux pouces
derrière les jambes de devant, & de
trois pieds trois pouces à l'endroit des

faufles côtes ; les parties de la généra-
tion , comparées avec celles de la Laie,

ne diiFéroient \qs unes des autres qu'en

très-reu de chofe ; le vagin avoit plus

d*ampleur auprès de la matrice, dont
Torifice étoit marqué par un tubercule

fîtué fur fa partie fupérieure ; il y avoic

trois autres tubercules' rangés de fîl

avec le premier le long du col de la

matrice; ces quatre tubercules occu-
poient un efpace de la longueur de
trois pouces, & correfpondoient à des

enfoncemens qui étoient au dehors.

Le corps de la matrice formoit un arc

en haut fur fa longueur , qui étoit

aufTi de trois pouces ; il y avoit

dans l'intérieur des plis tranfverfaux

de la hauteur d'^un pouce. Le pavillon

étoic formé par une membrane très-

mince , qui avoit deux ou trois pouces

de hauteur: lorfque îâ matrice étoit

étendue en rond, elle avoit en quef-

que forte la forme d'un entonnoirîlea
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bords n'étoient point frangés ; elle

avoit quatre ou cinq pouces de
circonférence. Les tefîicules étoienc

de figure très-irréguliere, <Sc compofés
de grains gros comme des pois, de

arrondis comme ceux d'une grappe de
raifin; plufieurs de ces grains étoient

tranfparens ; lorfqu'on les perçoit , il

en jailliflbit une liqueur limpide; les

autres paroidoient glanduleux ; ils

etoient gris
,
jaunes ou rouges : cette

Truie avoit porté. Dans celles qui ont

été cernées, c'efl-à-dire, auxquelles-

on a enlevé les tefticules avant qu el-

les aient jamais porté, le corps de la

matrice n'eft point arqué, & les pa-

rois de ce vifcere font inégales & tu-

berculeufes depuis l'orifice jufqu'à la*

bifurcation des cornes ; le cou ell plus-

étroit ; la membrane intérieure de la

matrice & des cornes ell auiïi plus

ferme, & n'a pas des vaiiTeaux fanguins

aufîi apparens que dans les Truies qui

ont porté. M, d'Aubenton a fait graver

lesparties de la génération d'une Truie

pleine , qui renfermoit huit fœtusj.

chaque foetus étoit de la même lon-

gueur; ils ^voient tous environ deux

pouces une ligne de longueur depuis

5 C
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le fommet de la tête Jufqu'à Torigme
de la,queue ; la longueur de leurs têtes

étoit de neuf lignes, depuis le bou-
toir jufqu'à l'occiput; le boutoir avoit

déjà fa figure complette ;; le fommet
de la tête étoit relevé en bofle ; la

Cjueue avoit fept lignes de longueur;
elle étoit par conféquent beaucoup
plus longue à proportion que dans l'a-

diiîte : on pouvoit diflinguer les deux
ï^xts^ quoiqu'il parulTent fort reflem-

blans : on voyoit dans les mâles la

verge qui s'étendoit en avant depuis

î'anus fur la longueur de trois lignes,

& qui formoit déjà à fon extrémité

une petite crolTe recourbée en arrière >

dans la femelle^ onn'appercevoit que
cette crofie, placée fort près deTanus^
cSc recourbée en arrière , comme dans

le mâle r c'étort le gland du clitoris :

îty avoit cinq femelles ôc trois mâles;;

ÏQS, enveloppes de ces fœtus & leurs

alFanîoïdes n'avoient pas encore pris

a0ez d'accroiffement pour que Ton pût

féparer aifément les unes à^s autres»

& reconnoître leur vraie figure.

ALd*Aubenton a fait encore ouvrir

îine autre Truie pleine ; il s'eft trouvé

<dïx foetus dans, fa matrice ,, cincj dans
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chaque corne : après avoir fendu les

cornes, on a vu que lechorionde 6ha-

que embryon étoit pour ainfi dire collé

contre les parois inférieures de la ma-
trice , qui formoienc des plis tranfver-

faux afiez profonds Se fort minces; ^^s

enveloppes du fœtus avoient une forme
oblongue , Se on fenroit le foetus dans
le miiieu de leur longueur; Tallan-

toïdes'étendoit au-delà duchorion,aux
deux bouts de lamafTe que formoienc
les enveloppes. Après avoir foufflé Tal-

lantoïde par une de (es extrémités , la

mafTe oblongue s'eft courbée, Se a pris

la forme d*un arc de cercle ou d'un
croiflant d'environ deux pieds delon-
gueuf , Se de deux pouces de diamè-
tre dans les endroits les plus gros:
alors on a difîingué bien clairement les

parties deTalIantoïde qui s'étendoienc

au-delà du chorion , en ce que la mem-
brane étoit blanche, très-mince, Se

fort tranfparente; chacune de ces por-
tions avoit trois ou quatre pouces de
longueur fur environ un pouce Se demi
de diamètre formé par les bords de
l'ouverture du . chorion

,
qui étoit

fort adhérent à l'allantoïde , dont le

froncement formoit une forte de liga-

ment. L'allantoïde étoit fort étroite,

S 6



4^0 Traité Économiqut
dans le milieu de fa longueur , près da
Gordon ombilical ;. elle n'avoit dans cet
endroit qu'environ un pouce de dia-

mètre; c'écoit dans ce même endroit
que fe trouvoit Tamnios & le foetus ;

cette membrane étoit prefque aufii

mince que rallantoïcle , & formoic uns
poche

,
qui n'avoit gueres que trois

ponces & demi de longueur , un pouce
âc demi de largeur, Se deux lignes d'é»'

paideur;, elle renfermoit une liqueur

claire & jaunâtre & le foetus; le cho-
rion enveloppoit cette poche Se la plus

grande partie delallantoïde ; il n'étoît

pas à beaucoup près auffi mince que
cette membrane, ni que Tamnios: on
y voyoit dc^ ramifications de vaifTeaux

fanguins fort apparentes ; il étoit par*

femé. d'une grande quantité de petits

grains blanchâtres,: il avoit une cou-
leur rougeâtreàrextériéur, Se blanche

à l'intérieur ; mais cette couleur étoic

interrompue par de petits efpacestrar>f-

parens , au centre defquels fe trou-

voient les grains blanchâtres dont il a-

déjà été fait mention , Se qui tenoient

.peut-être lieu de placenta.

Le cordon ombilical avoit un pouce
de longueur ; celle des fœtus étoit de

trois pouces trois lignes depuis le fom-

çiKt de. la tête jufqu'à i'brigine de U
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«jueue ; le corps avoit deux pouces neuf
lignes de circonférence , & la tête un
pouce trois lignes de longueur depuis

l'entredeux des oreilles iufqu'au bou-
toir , & deux pouces de circonférence

prife entre les yeux Se les oreilles; la

longueur de la queue étoit de neuf li^

fnes. Ces fœtus avoient le boutoir

ien formé; le gland du clitoris des

femelles étoit fort gros, à proportion

de celui des adultes , & plus faillant

€jue la verge des foetus mâîcs. Les fa-

bots ôc les ergots étoient déjà mar-
qués, ôc leur extrémité recourbée en
avant : on voyoit les mamelons ; fix

de ces fœtus en avoient dix , cinq de
chaque côté, Se les deux autres douze;,

le foie étoit très-grand en comparai-
fon des autres vifceres , & le prolonge-

ment en forme de capuchon , étoit

bien formé fur le grand cul-de-fac de
redomac. La liqueur de Tallantoïde

des fœtus de la Truie , laifToit en s'éva-

porant un réfidu femblable à celui de
la liqueur des allantoïdes de tous les

autres animaux.

La tête décharnée du Cochon dif-

fère moins par fa figure de la tête du
Chevai ôc de l'Ane que cle celle dii

Taureau ,. du Bélier 5. du Bouc , &Ck



42 2 Traité Économique
Quand même on fiippoferoit que ces

animaux nauroient point de cornes,
l'occiput eft fitué plus haut dans le

Cochon que dans le Cheval , & les

prolongemens de cette partie s'éten-

dent en haut , & non pas en arrière; la

tête efl: plus alongée , ôc moins groiïe

que celle du Cheval; la partie de la

mâchoire fupérieure , qui contient les

dents mâchelieres , loin d'être plus

large que la partie correrpondante de
la mâchoire inférieure, comme dans

le Cheval, le Taureau , ôcc. eft plus

étroite.

La tête du Cochon, vue de côté,

préfente la figure d'un triangle , donc
tous \ts côtés font très-inégaux , 6c

prefque en ligne droite; la face fupé-

rieure de la tête efl: prefque droite; la

partie inférieure de la mâchoire de
deflbus n'eft point arquée fur la lon-

gueur dans le Cochon, comme dans le

Taureau ; elle n'a pas tant de hauteur

à rendroit qji efl auprès des branches,

que celle du Cheval, & les branches

ne s'élèvent pas auiïi haut , Ôc ne font

pas auffi verticales que dans le Tau-
reau & le Cheval; elles s'inclinent uti

peu en arrière , en fuppofant cepen-

dâat toujours que le corps de la mâr
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choire porr^ fur un plan horizontal ; la

face fupérieure de la tête eft terminée

en avant par les os propres du nez,
& en arrière par les prolongeinens de
l'occipur. Les orbites à^s yeux font de
figure irréguliere & plus petites àpro-

portion que dans le Cheval, l'Ane , le

Taureau , le Bélier Se le Bouc; il y a

entre l'os frontal & celui de la pom-
mette un efpace vuide ailez grand qui

interrompt les parois ofleufes àts or-

bites ; de forte que dans la tête déchar-

née, elles font ouvertes en arrière en-

viron dans la fîxieme partie de leur

circonférence : les bords de chaque
orbite ainfi interrompus ont deux ex-
trémités; celle de delTus eft terminée
par une apophyfe de Tos frontal; celle

de deflbus eft formée par Tos de la

pommette , qui ne s'élève pas plus

haut dans cet endroit que Tapophyfe
zigomatique de l'os temporal»

Il y aau-deffus de rextrémité delà

mâchoire fupérieure un petit os qui

s'élève au-devant de l'ouverture du
nez entre les deux narines. Cet os efî

au milieu du boutoir , & fert de bafe

& de point d'appui dans cette partie»

qui eft très -forte*

Le Cochon a fîx dents ineifivesj»
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deux dents canines. Se quatorze dents?

mâchelieres, fept de chaque côté dans

chacune dt^ mâchoires, ce qui fait en
tout quatre dents ; les deux incifives

du milieu de la mâchoire du deffus , ne
fe touchent que par leurs extrémités r

âc font fort éloignées l'une de l'autre

à leur racine. Ces dents s'étendent

d'arrière en avant dans chaque côté de
la mâchoire , & fe replient en bas au
fortir de Pos , pour fe joindre Tune à

fautre par rextrémîté ; elles forment
par cette réunion un arc de cercle quj

fe trouve au-devant des quatre dent5

fnciiïves du milieu de la mâchoire de
delTous. La féconde dent in ci five de
chaque côté de la mâchoire du deflus

efl placée à côté de celle du milieu , Ôc

eft à'peu-près auffi large, mais moins
longue; fon extrémité efl: tranchante,,

parce qu'elle ne touche jamais aux
dents de deffous. La troifîeme & der-

nière incifîve de chaque côté de la mâ-

choire dudjsiïus, eft la plus petite : elle

a pour Tordinaire deux lobes inégaux

didingués par une cannelure ; le plus

gros lobe efl: en avant, & pointu , car

cette dent n'approche jamais d'aucune

autre par fon extrémité; elle eft au fît

placée à quelque diftance des fécondes.
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dents incifives , 6i. encore plus loin des

canines. Les dents incifives de la mâ-
choire du defTousfont les unes contre

les autres , ôc s'étendent en avant & un
peu en haut; hs quatre du milieu fonc

longues Se étroites. La dernière de
chaque côcé n'efl pas plus large, mais

bien moins longue ; elle ne touche à

aucune dent par fon extrémité ^ ôc elle

eft fort éloignée de la dent canine de
la même mâchoire; celle du defifous fe

trouve vis-à-vis Terpace qui refte

vuide. M. d'Aubenton dit avoir vu une
tête de Verrat où il n'y avoit aucun
veftige de la dernière dent incifive du
côté gauche , ni de fon alvéole.

On donne aux quatre dents cani-

nes des Cochons le nom de crochet^

les fept dents mâchelieres de la mâ-
choire fupérieure font placées au-def-

fus des fept dents, de chaque côté de
la mâchoire inférieure ; ces dents ont

des pointes qui s'engrènent de part ôc

d'autre dans des cavités correfpon-

dantes.

L'os hyoïde du Cochon a paru à M.
d'Aubenton compofé de fept os dans

quelques fujets, & de neuf dans d'au-

tres. Cette différence fe trouvoitdans

la fourchette, qui fembloit n'être foc*
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mée que d'un feuî os , ou de trois 0$

réunis par ûqs fymphyfes : au refte ,

toutes les parties de l'os hyoïde du Co-
chon correfpondent par leur pofition,

&à-peu-près par IeurIongueur,ià celles

de Tos hyoïde du Cheval , de l'Ane,

du Taureau , du Bélier & du Bouc ;

mais elles en différent par la forme
dts os. Les deux principaux pour Té-

tendue font fort minces , fort étroits ,

concaves en dedans fur leur longueur,
& ont d\in bout à l'autre prefque la

même largeur & la même épaiffeur

dans le Cochon ; \ts féconds os n'é-

toient pas encore formés ; les troiïïe-

mes avoient beaucoup plus de largeur

que d^épaiiTeur, Se tenoient'à la four-

chette , qui eft aufîi plus large qu*é-

paifle, foit dans les branches , foit à

l'endroit de leur réunion.

Le cou du fquelette du Cochon eft

beaucoup plus court à proportion que
dansîesiquelettesdu Cheval , de l'Ane,

du Taureau, du Bélier Se du Bouc;
les vertèbres cervicales différent beau-

coup pour la plupart de celles du Che-
val & de celles du Taureau ; Tapo-

phyfe épineufe de la féconde eft plus

haute, moins large , & inclinée en ar-

rierej il y a auiîi d^s différences marr
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quées dans les trois vertèbres du milieu;

mais la première, la fixieme Se la fep-

tieme font à-peu-près reiïeinblantes à

celles du Taureau ; la troifieme , la

quatrième ôc h cinquième en différent

par les apophyfes épineufes , & la

partie fupérieure du milieu de la verte*

bre, qui font plus minces relies n'ont

point d'apophyfes inférieures dans le

milieu ; mais il fe trouve deux apophy-
fes tranlverfes , 8c qui reffemblent à

celles de la fixieme vertèbre du Che-
val , du Taureau Se du Cochon même.

Les vertèbres dorfales font au nom-
bre de quatorze , de même que les

côtes; il n'y a aucune différence mar-
quée entre ces parties & celles du Tau-
reau , excepté que les deux premières

cotes 5 une de chaque côté , font fort

larges à leur extrémité inférieure , Se

fe touchent prefque fur un tiers de
leur longueur; il y avoit fept vraies

côtes & fept faudes. Le flerniim eft

compofé de fix os ; les premières cô-
tes aboutiiïent au premier os; les fé-

condes , à l'articulation du premier os
avec le fécond ; les troifiemes, à celles

du fécond Se du troifieme os ; les qua-
trièmes , à l'articulation du troifieme os

avec le quatrième ; les cinquièmes,
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à celle du quatrième & du cinquième
os , & les feptiemes , à l'articulation

du cinquième os avec le fixieme.

Il y a dans k Cochon fix vertèbres

lombaires aflcz redemblantes à celles

du Taureau; mais le facrum diffère,

en ce qu'il n'eft compofé que de qua-
tre faufles vertèbres

, qu'elles n'ont
point d'apophyfes, & que les trois pre-

mières hifTent entr'elles des eQ^aces

vuides affez grands fur la furface fupé-
'

rieure du facrum. La queue eft com-
pofée de dix-fept fauffes vertèbres ;les

os des hanches ne font pas fort différens

de ceux du Taureau ; mais le baffin a

à proportion plus de largeur, de même
que la gouttière & les trous qvalaires.

L'omoplate eft convexe fur la lon-

gueur. L'apophyfe coracoïde eft à-peu-

près reffemblante à celle du Taureau^
mais l'épine ne commence à paroître

qu'à environ un pouce au-deftus de la

cavité glénoïde , & s'élève peu-à-peu

jufqu'à environ les deux tiers de la lon-

gueur de l'omoplate ; enfuite elle

s'abaifte en s'approchant de la bafe

comme dans le Cheval ; elle eft à de-

mi couchée du côté du bord pofté-

rieur de l'omoplate, & pofée de fa-

çon qu'elle ne laifTe qu'environ un tiers
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de Tomoplate à fon côté intérieur.

Se deux tiers à l'extérieur 5 il n'y a au-
cune différence dans ja figure de l'hu-

mérus , ni dans celle du rayon, fi ce
n'efl que celui-ci efl plus arrondi en
avant que dans le Taureau : mais Tes
du coude eft beaucoup plus grand en
comparaifon du radius.

Le fémur reffemble beaucoup plus

à celui du Taureau qu'à celui du Che-
val ; le cou de la tête de cet os eft

un peu mieux marqué que dans ces

deux animaux, & le grand trochan-
ter eft furmonté dans le milieu par un
tubercule fort apparent, qui lui donne
beaucoup de reffemblance avec celui

du Cheval ; mais les condyles de Tex"

trcmité inférieure ne paroiffent pas plus

élevés l'un que l'autre. L'épine du ti-

bia eft p!us faillante , plus mince Ôc

plus recourbée au dehors que dans le

Taureau.

Le péroné s'étend tout le long du
tibia , & forme à fa bafe une forte de
malléole , mais il n'a point de tête : au
contraire, la partie fupérieure efl ap-

platie des deux côtés , ôc trcs-mince

,

à l'exception des bords, qui font un
peu plus épais , fur environ un tier^

de la longueur de Vos,
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Le carpe eft compofé de huit os,'

quatre dans le premier rang, & quatre

dans le fécond ; les os du premier ref-

feiT.ibîeiit à-peu-près à ceux du Che-
val & du Taureau , pour la pofition

& la figure; mais on ne peut pas com-
parer les os du fécond rang avec ceux
du Taureau ni du Cheval , parce que
le premier n'en a que deux, & l'autre

que trois: on trouvera plus de rapport

entre les os du fécond rang du carpe

du Cochon , & ceux de l'homme,
parce que le fquelette du Cochon ap-

proche plus de celui de l'homme , pour
le nom.bre d^s doigts que les fque-

lettes du^^heval ôc du Taureau ; d'ail-

leurs , les dénominations, la figure&
la pofition des 0.9 du carpe, du tarfc&c.

,

étant mieux connues dans l'homme
que dans les quadrupèdes , on ne peut
prendre un objet de comparaifon qui

Ibit plus fur. Quoique les quatre doigts

du fquelette du Cochon différent

beaucoup de ceux de l'homme par

leur longueur & leur groffeur relative,

il paroît cependant par la pofition des

quatre os du fécond rang du carpe du
Cochon , comparés à ceux dcThomme,
que \(^s quatre doigts correfpondent

au doigt index , au long doigt, à l'an-
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tiuîaire&à rauriculaire ou petirdoigr.

Se que celui qui fe trouve de plus dans
le fqucletre de rhorr:me e(t le pouce;
car Vos du fécond ran^y du carpe du
Cochon

,
qui correipond par fa pofî-

tion & un peu par fa figure à Vos uni-

forme cîe i'homme , s'articule auffi

comme dans l'homme , avec les deux
os du métacarpe , qui font au-delTus des
deux doigts intérieurs , Se furmontés
chacun par un os du carpe : ces deux os
femblent par certe pofition correfpon-

dre au trapezoïde & au grand os du
carpe de l'homme; & comme iî ne fe

trouve point d'os du métacarpe au-

deiïous, c'efl une preuve que le doigt
qui fe trouve de plus dans l'homme eft

le pouce ; les deux os du milieu du
métacarpe font à-peu-près femblables.

Se beaucoup plus gros que Tos inté-

rieur ôc que l'extérieur, qui différent

peu l'un de l'autre.

Le tarfe eft compofé de fept os;

ceux qui correfpondent à l'aflragale

Ôc au calcaneum de l'homme , font

bien reconnoifTabîes : on peut auflî

diftinguer parmi les cinq autres ceux
qui ont rapport au fcaphoïde ôc au eu-

boïde ,
par leur (îtuation. Celui qui

lient ia place du cuboïde elt au-def-
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fus des deux derniers os du métatarfe^

Les deux premiers os font furmontés
par trois os , que l'on peut rapporter

aux cunéiformes de l'homme ; car ils

fe trouvent placés comme eux au-de-

vant de celui que nous avons comparé
au fcaphoïde. Il n'y a au-deffous de

ces trois os du tarie que deux os du
métatarfe

,
parce que le Cochon n'a

pas le cinquième qui correfpondroit

au pouce. L'extrémité du quatrième os

du mératarfe fe trouve entre le fécond

8c le troifieme os cunéiformes: il y
a un huitième os placé derrière la par-

tie fupérieuredu métatarfe,qui reflem-

ble plus par fa pofition à un os féfa-

nioïde qu'à un os du tarfe. Les os du
métatarfe font plus longs que ceux du
métacarpe; à chaque pied , les phalan-

ges des deux doigts du milieu font

plus grofles & plus longues que celles

des doigts intérieurs Ôc extérieurs :

ceux-ci fe refTemblent à-peu-près, de
même que les doigts du milieu; mais

ils font beaucoup plus courts; Textré-

mité de leur dernière phalange fe

trouve vis-à-vis de l'articulation de la

première phalange àcs doigts du mi-

lieu avec la féconde.

Après
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Après avoir expofé l'anatomie du
Cochon 5 nous alions examiner les qua-

lités que doivent avoir le Verrat 6^ la

Troie , pour ê^rje propres à la généra-

tion 5 Se produire de belles erpece^r.

Le Verrat n'eil bon que depuis un an
jufqu'à cinq; fa tête doit être groiTe

,

fon i^rpin long , (es oreiiles grandes ëz

pendantes, fcs jambes courtes & grof-

!ÏQS}, en un mot, il doit avoir le corps

gros(5t ramafie: quant à la Truie, ou-

tre les mêmes qualités qu'elle doit avoir

que celle du Verrat , il lui faut de plus

un ventre large Se ample, & les tetins

longs; elle porte dix à douze perits

d'une feule ventrée; mais on ne lui ea
laiiïc pour l'ordinaire que huit à neuf,

afin qu'ils profitent davantage : oa
porte le refîe tout jeune au marché,
6c on obferve , autant qu'il efl pofFibîe

,

de garder les mâles préférablemenc

aux femelles, parce qu'ils valent mieux
pour nourrir: on les châtre, oc c'efl

pour lors qu'ils portent le nom de
Cochon proprement dit.

On fait faillir la Truie depuis le

com.mencement de Février jafqu'à la

mi-Mars; car fi on la fait faillir en Mai
ou Juin , les petits qui en proviennent

,

naiffent au mois de Septembre on d'Oc-

Tom.ll T
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robre; i!s ti'ont pas par confcquent te

temps de fe fortifier avant l'hiver , ôc

ils ne deviennent jamais beaux. Une
Truie donne d^s petits deux ïo'is par
an, elle les porte pendant quatre, ôc

quelquefois cinq mois; elle efî féconde
depuis un an jurqu'à fîx; quand t\\Q

eft grade , & qu'elle a fait plufieurs

portées, on la nomme Coche.
On féparera \qs Verrats d'avec les

Truies , le temps de laccouplement
fini, de peur qu'ils ne les faiïent avor-

ter, ou qu'ils ne mangent les petits:

on aura donc foin de ne pas les en-

voyer enfemble aux champs, & de it^

mettre dans des toits féparés. Dans la

plupart des Villages , on ne prend
pas cependant la première précaution.

Pour empêcher que la Truie ne mange
elle-même fes petits. On veillera à ce
que fon auge ne foit jamais vuide;
car pour peu que le Porc, foit mâle,
foit femelle, fe fente prcHe de la faim

,

il fe rafi'afie de tout ce qu'il rencontre.

. Le Cochon craint beaucoup le froid;

ç*eft la raifon pour laquelle il eft très-

difficile à élever pendant l'hiver , lorf-

qu'il eft encore petit, 6c qu'il n'efi pas

affez robufte pour réfifter à la rigueur

de la faifon. Txois femaines après que
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les Cochons font nés , qui eft le temps
ordinaire de les fevrer, on commence
à les mener aux champs pour paître

l'herbe , fi ce n*eft pas une faifon froide :

on leur donnera foir & matin de Teau
blanche avec du Ton : on continuera

cxadement ces petits foins iufqu'à Tâge

de deux mois: on choifira pour lors

ceux qu'on vent élever pour la pro-

vifion de la maifon , afin de vendre îe

refte. Quand on n'a qu'un certain

nombre de Cochons on peut leur don-
ner la nourrirure plus ample ; c'eû-à-

dire, qu'au lieu d'eau blanche, on leur

donnera foir Ôc matin du pecit-laic,

dans lequel on mêlera du fon : on leuc

en donnera par-la un peu plus que (î

on en avoic beaucoup à nourrir. Les
lavures d'ccueiles, mêlées avec du pe-

tit-lait , leur font très-bonnes. En hi-

ver , on fait tiédir ces lavures fur le

feu
,
puis on les jette dans leur auge

avec un peu de fon , <Sc quelques fruits

pourris , ou bien quelques morceaux
de grâide: on entretient aintl (es Porc*
jufqu'au mois d'Avril, que les herbes
coniniencent à fournir la meilleure

partie de leur nourriture ; 5c enfuite ,

jufqu'à la fin de Tété, on les envoie
tous les jours aux chaiîingfcar ce fe-
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.roit un abus que d'élever ces jeunes
Cochons , fans les envoyer paître.

Quand Tautomne vient , & qu'oa
penfe h les engrailTer pour les tuer ,

on doit tripler la dofe, Ôc hs gouver-
ner de la façon fuivante.

On ne leur donnera pas tout d*un
coup une nourriture bien forte

; pen-
dant huit jours , on prendra des choux
& du fon de froment , qu'on fera

bouillir dans une chaudière avec de
l'eau , parmi lerquels on mêlera da
petit-lait, des lavnres d'écuelles 3c de
l'eau. Si le petit-lait ne fufîit pas pour
humeder Tuffifamment Je fon ôc les

choux, on làifTera refroidir cette man-
geaille, jufqu'à ce qu'on y puifie tenir

la main ; ce temps paiTé , on enfermera
les Cochons dans leur toit; on ne les

en laifTera fortir que quand ils feront

bien gras, 6c prêts à tuer : on leur

ôtera d'abord les choux, (5: on ne leur

donnera plus foir Se matin que beau-'

coup d'eau ou de petit-lait , où on
aura mis du fon un peu épais , que
Ton aura fait bouillir; mais on ne le

mettra dans l'auge, qu'après qu'il fera

refroidi : on leur donnera un picotin

d'orge bouillie , ôc autant d'avoine

crue $ ^Hjour mieux faire , Vun*ôc
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Taucre akernativement : huit jours fe

pàfîeront encore ainfi ; après quoi on
leur donnera du fon bouilli tout épais

,

en telle quantité qu'ils en laifTent de

rede ; (î-tôt que cela arrive , ils ne tar-

dent gueres à être bons à tuer. Il y a

des perfonnes qui ne donnent aux
Cochons, pour toute nourriture pour
Jeur engrais, que le fon fermenté des

Amidonniers , & elles s'en trouvent

tràs>bien;il y en a d'aurres qui les en-

graiffent avec ûqs carottes. La grailTe

qui provient d'une pareille nourriture

eft afTez bonne : on prétend cependant

qu'elle devient moufleufe en cuiiant,

Gn fe gardera bien de donner aux
Cochons, pour nourriture journalière ,

des fruits gâtés ou pourris/quoique
cela les engraifTe : on les rend par-là

malades. Qvielques-uns leur donnent
des criblures ëc balayures de grange,
<$c même un peu de froment- L'orge eft

. fur-tout une des chofes qui les en-

graident mieux , ainfi que du maïs <Sc

d*is pois cuits , ou moulus ou trempés
pendant long-temps dans reau;lelard

de ces animaux en eft pour lors très-

ferme Si excellent ; aucune nourriture

ne remporte : on voit fouvent ôqs
Payfans induflrieux fai^ner leurs Co-
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chons pour les engrailTer plus fûrement
& plus promptement. Ûans quelque
pays que Ton puiffe être, on ne doit

jamais remettre en peine des Cochons,
car ces animaux fe plarfenc par-tout;

Jes fprêrs font néanmoins les endroits

où ils vivent le mieux , 4 caufe des
fruits fauvages dont eUes font remplies:

«lans les années où le gland y abonde,
TOUS \ç$ ïoixu pour \ts engraifTer de-*

viennen:t inutiles; cette nourriture eft

fuffifante pour leur faire prendre aÏÏez

de graiffeau bois. Le gland lesengraiffe

parfaitement , quand il eft mûr , & il

î'eil parfaitement , quand il tombe*
C'e/l un fort bon ufage de donner aux
Cochons , à leur retour des bois , de
l*eai> où Ton a mis de la farine d'ivraie :

cela les fait dormir,

C'eft ïin mau-vais commerce que
<d'engraiffer les Porcs pour les vendre,
lorfqu^il n'y a pas de gland ; le prix

qu'on en rire n'équivaut pas à la dé-
penfe: e'efl pourquoi, on ne doit dans

ce cas en nourrir c\\yQ pour rcncretien

de k maiibn. L«s Meuniers &lesAmî-
tfonnrers en font cependant un grand
commerce; mais ils ont des reiïburces

que n'ont pas beaucoup d'autres. Les
{«jnences de b^cre j qu'on nomc^e
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faîne, peuvent encore fervirà l'engrais

des Porcs; mais le lard qui en pro-

vient ne vaut abfolument rien. Dans
\qs pays abondans en châtaignes Se mar-

rons , on s'en fert auffi pour Tengraîs

dts porcs, de même que des poires &
pommes fauvages , dans les pays où
elles font nombreufes.

Dans les Journaux d'Angleterre ,

on trouve que Texpédient le plus

prompt pour engraiffer \cs Porcs efl:

de mettre du fel dans leurs alimens;

rien, dit-on, ne les fait engraiffer

plus Vite.

Quand on ne veut pas envoyer Tes

Cochons à la glandée , on fait une pro-

vifion fuffifante de gîand , pour le leur

donner dans leurs auges; dans les pays

couverts de forêts, & dans les années

où ces fruits abondent , on en fait

même un grand amas
,
qu'on garde

d'année à autre: on les met pour cet

effet fécher dans le four, après qu'on
en a tiré la pain; cela les empêche de
germer, & conféquemment de fe gâ-
ter; ou bien on choifit un lieu fec;

on y met \ts glands en monceaux ,

fans les remuer, avant qu'ils n'aient

tous entièrement fué ; & lorfqu'on

ycut s'en fervir , on en prend tou-

J4
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jours du même côté , de peur que
le tas venant à fe défaire, les glands

rx pourrifTent après avoir germé. On
a remarqué qu'un demi-boifieau de
glands, mêlés avec du Ton qu'on faîc

manger tous \qs jours à un Cochon,
lui donnoit chaque jour une livre de
graifle, pourvu que l'animal Fût d'une

confticution très-faine , & qu'on hù
continuât cette nourriture pendant
cinquante-cinq ou foixante jours.

II faut donner fouvent de la nou-

velle litière aux Cochons, faus cepen-
dant s'aiTujettir à ôter la vieille cha-

que fois ; cela les, entretient blancs.:

d'ailleurs, ce changement leur plaît;

car ils ne fouillent pas pour lors le fu-

mier , mais ils s'enveloppent fimple-

ment dans la litière fraîche. Il efl; cer-

tain que là paille , fouvent renou-

vellée, \qs maintient prefque autant

eue la nourriture qu'on leur donne.

Quand on veut avoir des Porcs dont

ja chair foie tendre , & avec lefquels

on puiÛe faire du petit falé , on ne

îe^ lailTe pas aller aux champs ; on leiir

donne dans leurs toits la nourriture

convenable, & on les lave fouvent,

pour les entretenir plus propres.

Linnseus a fait mention d^s plantes
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qui peuvent convenir aux Porcs, & de
celles qu'ils rebutent. Nous allons

rapporrer ici cette énumération , d'a-

près ce favantEotanifle : nousobrerve-

rons préalablement que les carottes, les

navets, les truiFes, la renouée , hs fruits

à noyaux, Ôc même les noyaux feuls,

font fort de leur goût, de même que
les pommes , Se quelquefois même en-

core les poires ; mais ils ne veulent

point de mûres. Des nourritures en-
core exquifespour eux font le froment,

le feigle , les pois, la faine, l'orge,

le maïs, le bicd farrazin. Voyons main-

tenant hs plantes qui Jelir plaifent,

félon Linnaeus.

I. Salicornia maritima, 2, Sclrpus pa--

lujîns. 3. Scirpus lacuftris. 4. Aira DaU'
karlica. j*. Poa anntta, 6. Poa vulgaris an-

nua, 7. Poa angufïifolia^ 8 Poa média.

c;. Fejîzica nutans, 10. Galium Jlakenfe,

II. Plantago vulgaris, 12. Plantago in^

cana, 15. Cornus herbacea, 14. Cufcuta

parafiîica. i J. Verbajcum nigrum, 16^

Chmopodium purpureuw, 17, Clunopodîunt

fegetmn, i8. Ulmus cairipeflris, rp. Athck-

mantha daucoïdes, 20. Heracleum pulgarco

2.1. u4ngeUca alpina^ 21, Angehca Jylva"

ika, 23. Sturn majus. 24. (Ethufa ar6tii. 2^0
Carmn ojjicinarum, 26, Pimpinella o^d"
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narum, 27. Ctpa praîenfis,2S. Ornithogai-

litm majus^ 2.0^ Convallaria cordifoUa, 50,
Rumex aceîofaprattnfis, 31. Ruwex acetojk

hr^ccolata^ 3,x. Triglnch'm palujins. 33*
Trlolockinfexlocularis^ 34, t^acanium oxy-

êoccus; j^.P^rjkarla amphhia. 3 6. Biftortd

nùnor,. 37^ Polygonum vulgare, 38. CucU"
halus àïdicus. ^cp. vSz/ene viJGaricu. 40. sSf-

lene nutans. ^i*.Alfine viitgarh, ^x. AU
Jim pentagtnea,. 43. Alfim graminea» ^^*.
Spergula verticillata,. 45'.. Oxalbfyivatica^

^ô.Sedum Telephium* ^J, Padus folio de"

ciduo. 48.. Sorhus aucuparia^ 49. Filipen^

dula molon. JO^ l iUp.endulai ulmaria^ Jl».

iJœiiS-. 14, ^i^^uj- JaxatWs. ^,j.. Rubus
Norhindicus^ ^6^ Fot^nâlla anferina.

J7.. Potentilh argentea^ $"8* Poten-*^

ullaNorvegiccu ^f^JTonmnûlla officinanim<^

éoSjeum juavtolens., 6i,Gtum rivale^62,

ISfy>mphœa. iuten. 6^^ Nymphœaalba. 64^
<!' î^atïous aquatka,. 6j;. Hdleborus- troWus,».

^.é^M. Lathrœa fqucimmaria^ 67, Thlafpiar'^

vmfe^6S,ThlaJ'pïcampenfe, 6().Thlafpï burfor

pajioris..jo, Brafficaperfoliata^J i ^ Èraffica

m^us^qi. Sïnapi arvenfis. 73. Slfymbrium

p'mnaîijiduw,^^,Eryfimum kucoiifoUo,.'] ^\^

Crambe maritima,. 7(5.. Géranium batra-r

fhio'ides. 'jj.Geranmmgrcuiû.Deh 78.^1-
éài (epiuw, j^^ Trifôlium purpureurrir».

Zq... 1 KÎfolmminulîïcîuî^ 8 1*, Leontodon îa-^
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raxacum, 82. Leontodon chondrilloïdes. 83.
Hypochœris pratenfis, 84, Hieraciumfrud-

€olum, 8 y. Crépis teciorurn, 86. Sonchus

lœvis, 87. Sonchus Lapponkus, 88. Scor-'

fonmra Pannon'ica. So.Targopogon luteuw.

90, Lapfana vulgar'is. ^i^CkhoriurnSca-

Jienfe, (^2. Gnaphalium dioïcum, 5)3. &o/i-

dago v'irga aurca, p^. Erigeron acre, py.
AchïlUa m'ilhfûiium, 5)6. AchiiUa. ptar-

mica. py. Centaurea max'ima. ^'è. Cen*
Xaurea jacea, ^c), Cnicus acanthifoUus,

.100. F/c/tz canina, loi. Zofhra ma--

ruirjia, 102. Sparganium ereBuw. lo^»
Sagittaria aquatka, 104. Humulus faite-

torius.. I oy. Atr'iplex vulgaris. 106. E^uf»

yèrwm f.uviaîile. 107. Equifetum feabrum,

Pianres qui déplaifent aux Cochons.
I. Hippuris aquatka. 2. Veromca fe-

nuijolia. 3. Veromca heccahunga chlonga,

4. Veronka heccahunga roturjda, y. Vtro"

rica pfeudo-chamoedris, 6» Va'eriana vulga^

ris, y, Jfis palujlns, 8. Scirpus fyïvatkus,

p. Eriophorum polyftachiurn. 10. Nardus

prajtenfis. 11. Fhaiaris arundinacea, 12,

Phalaris phleifcrmis. ij, Pfileum vulgare^

14. Alopecurus infraBus, ly» Cjnnf'urus

c^ruUus. 16. Arundo lacuftr'is, îj. Triti-

eum rad. ojficinaruiv, i8. Monùa palitjlr'is,

I9. Scabiofa vulgaris, 20. Scahio/ajuccifa,

Zk' Afpaula ruhtola* 21, Gallium luteum^

T (S
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X^, Apafint vulgaris, 24. Alchimilla vu^
garis, 2<)». Alchimilla Alpina,2j. Potama^

gcton natans, 2S, Potamogeton perfoLiatum^

2.5). Potamogeton plantaginisv 30. Mycfo"
t'is pratenfîs, ^i. Myojotis palufîris, 31.

Lichofpermum annuum*. 33.. Cynoglojjum

vulgare,, y^, Symphitum majus, 5 j. Pul-

monaxia immaculata, 3 6.. Lycopfis aryett"

fis, 37.. Androjaçe minor. 38. Piimula

pulgaris^. 39.. Menyanthes tr'ifoliata. 40^-

Ottonia paiufirh, 41. Lyfimachia vulga-

ris,^x, Lyjïmaclùâ. axiilaris, 43. Convoi--

vulus arvmfis. 44. Campanula vulgaris,

45*. Hypfcyamus vulgaris». 46. f^erbafcum

birfutum, 47. Verbafcum Smnicuw, 48.
Solarium v.ulgare, 4p. Solamim dulcarnara^

^o*Salfola pungens, yi. Herniaria glabra,

^ 2,Çhinopodium Hmrkus.'^^ ,Clienopodiuni

Jiramonifotium. y^.Cbenopodiiim vulvaria^,

^^^,.Chxrophillum ciciuaria. ^6, Sambucus

ebulus^, ^>J, ParnaJJia vulgaris, 5*8. Statice

capitata» jp. Anthericum ojfifragum, 6o\

QrnitJiogallum minus, 6j. Afparagus Sca-

nenfis^62. Conuallaria lilium convaWunu

63.., Convallaria polygonaîum. 64. Acorm
palujîris. 6f, Eerberis fpinofa. 66. Rumex
Britannica. ôj^Alifma ereêîa. 6S, Acer

platanoïdes,.6^,. Epïlobium irregulare. 70»».

Epilobium lurjutum.. 71.. ppilobium pa-

îkjlre». 22, Erica vulgaris,^-j^* t^acmium.
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maxïmurii, 74. Chryfolpkniuw* 7 J. Fcrfi^

caria ir.lùs. jô.Perficaria uren&, 77. Hd--

x'ine fcandens, 78^ Helxine fathum. 75).

Paris neinorum, 80. Butomus palujîris. 8t.

Pyrola irregularis. Si, Scdum ^rapeolens^

83. Dianthus vulgaris. 84. Sax'ifraga affi--

cinarum, 8^. Cucuhalus bdien, 86. Sedum
acre. 87. Lythrurnpatujîre» 88. Agriinonia

offi.cmarum,. So, Fragaria vuigaris, po.
Potmtillujrut'icoja^ 91. Comaruin palujire^

5; 2. Dryas Lapponica, 93. Ckehdonium

vulgare, çf, A^iea nigra. pj". Ci/?M^ ywi-

gtzr/j. 06. Euphorbia fruticoja. cy, Kefeda

luteola, 58. Ddfhinium fegetum. p5>v

Aconhum Napellus,. 100. Aquihgla offi^

e'marum» 10 1. Hepatica verna, 102. PwZ-

Jpftîlla vidgaris, 103, Anémone nemorojà.

104. Ranun£idus aqitatilis,. 105. Cahha
palujîris, 106» Ajuga verna, loj. Teucrium

fcordium. 108. Thymus ferpilluw, 109.
Mentha arvenjis, 1 1 o. Mendia aquatka.

III. Glechoma hedera terrejîris, 1 12. /Ve--

pcrrt vulgaris, 113. Stachys fœndn* 1 1 4..

Stachys arpenjîs, 11^,. Galeyfis tetrahit^

1 16. Lamium perenne, 1 17. Liionurus car*

diaca. 118. S-cuteiiaria integrijolia^. Iip,
Anûrrkinum linaria, 120. Antirrhinuin'

Upjalîenfe, m. Pedicularis calice tubtrcu-

lûfo, 122. Pedicula-ris fceptrum Carolinumi.

X2y Mdampjrum vulgare>l2^> Euphrafia:
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pidgaris, îiy. Scrophularîa fœtida, ii6^
L'mmva. 127. Draba nud'icauUs. i28,Le-
pid'mm pinnne, 120. Cochlearia Armora-
€Ïa, 130. Tunïtîs glabra, 131. Syfim"
brlum fophia. 132. Eryfimum vulgare.

133. Eryjimum barharea, i 34. Eryfimum
ûliiana. 135", Caràamine paluftris, i^ôv
Cardamine knpaïkns. 13-7. DentariabuU
lifera, 138. Wrabis annua. 139. Ger^*
niLim fanguineiim. 140. Géranium walua-

etuïTK 149. Geranlumpedunculis long'fflmïs',

142. Géranium Robertianum, i^^/Malva
repcns, l^^U Fumaria officinarum. i^f»
Folygala vidgaris, 146. Afiragalus dulcis^

l4j,0robus nîger, 143. Lathyrus praten^

f.s, 14p. ^/c/^ cracca, lyo. Tr'ifoVium al-

L'uw, J^i. Ononis inermis, i J2. Ononîs

fpinoja, 15*3. Hypericum quadrangulare,.

I5'4. Hypericum anceps. i J ji ArElhim lap^

pa, 1 ^6. Carduiu lanceolatus, 1 5*7. Cfzr-

duus Heleniifolio. i^S. Serratula tinEloria,

' i ^(,\ Serratula carduus aven^, 160, El-

âens iripartita. 161. Eitpatorium cannabh^

mnv, 162. Tanacetum vulgare, 16^, Ar»
temlfîa valgaris. ï6^, Artemifia alfin-

th'ium. 16 y. Tu£llaQ,ofarfara. itû.lnula

hiltnhim, 167. y^y^er TripoUum. 16^»
Eupkîalwum mBorium^ 109. Chryfaii-

îhemum leuaanthenium^ 170^. Maîricaria,

diamoiRillum nobik^ 171» Matricamuchor'
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Tnomjilum vulgare, 172. Anthémis fœtida^

175» Centauredcyanus, 174. Calenàuiaar-

vanfis, 175'. Calla paluflris, 176. Carex
ferruginea^ 177. Carex cœrulea, 178. 7j-

p/z^ palujîris. IJS)- Alnus gluÊinofa. 180»
Betula vidgaris^ l8u Xamhimn ïnerme^

I 8 î, Coryllus avdlana. 1 8 5 Bryonia alba»

184. Populus tremula. iSy. Fraxinus ape--

Mla*.i^G, Radiola Lapponica. 187. Pre-

inxjiiïxfœmina, 1S8. Afplm'mm trichoma^

nés,. 1 8y . Acrojhcum mpejîre.

Tout ee que nous avons prefcrit

pour rengrais des Cochons devien-

droit inirûle , fi on n'avoit pas l'at-

tenrion de les châtrer, avant que de
.îes enorraiÏÏer» Les Cochons doi-vent».

die on. , avoir (îx mois pour faire cette

opcradorî. Ceux qui prétendent quoia
doit toujours choinr cet âge , con-
viennent que fî l'on fait plutôt cette

©pcration , !a chair en ett beaucoup
plus délicate; mais ils foutiennent en
Bevaftche q?ue Jcs Cochons, n'en font

pas (i beaux : or en voit cependant
r^nffit^confîamment bien dans des en-

droits oà l'on a coutume de les châ-

trer en les fevrann : on dit mén:ie que
plus ils foE^t jeunes, ino'ins Ft)pérat!oa

cft dangereufe^ Le printemps c!^ l'aiw

lîaouie' laac ks» faiiona les plus, pto^-
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près pour la caftration des Porcs ; car

en été , il ed à craindre que la gan-
grené ne s'y mette, ou que le froid ,

en hiver , n'offenfe tellement la plaie

,

que les Cochons en meurent.
Quand on veut engraiiTer les Co-

chons, on choifit l'automne préféra-

blement à l'été, tant par rapport à l'a-

bondance de nourricure, qu'a la dimi*
nution de ta tranfpîration: on n'attend

pas comme pour îe refle du bétail que
le Cochon foit âgé pour i'engraiffer;

plus il vieillît , plus cela elt difficile

,

& moins fa chair eft bonne; il cft rare

qu on les laifle vivre plus de deux ans.

Cependant ils pourroient croître en-
core pendant quatre ou cinq ans;

ceux que l'on remarque parmi \qs au-
tres

,
par la grandeur & la grofifeur de

leur corpulence , ne font qtie d^s Co-
chons plus âgés , que Ton a mis plu-

lieurs fois à la glandée.

Arifiote dit que les Cochons peuvent
vivre vingt ans ; il ajoute que les mâ-
les engendrent& que les femelles pro-
dui ent jufqu'à quinze, ce qui ne fe

réaîife cependant pas toujours. Quel-
ques Auteurs obiervent que la Truie
cft pour ainfi dire en chaleur en tout

temps; elle recherche U^ approches du
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mâle, quoiqu'elle ibit pleine, ce oui

peut pafier pour un excès parmi les

animaux , donc la femelle , dans pref-

que routes \ts efpeces, refulele m^ile

aufîi-tôt qu'elle a conçu.

Les Cochons aiment beaucoup les

vers de terre Ôc -certaines racines ;

c'efl pour trouver les vers, &. couper
Iq^s racines , qu'on les voie toujours

fouiller la terre avec leur boucoir :

mais ils la fouillent ça & là , 6c moins
profondément que \qs Sangliers; ces

derniers la fouillent toujours en ligne

droite. Comme ces fortes d'animaux

font beaucoup àt dégkii il faut \cs

éloigner des terres cultivées , 6c ne

les mener que dans \^s bois, <Sc fur les

terres qu'on lailTe repofer. Lorfqu'iîs

font aux champs , & qu'il furvient un
orage ou une pluie fort abondante , il

efl affez ordinaire de les voir délcr-

ter le troupeau les uns après les au-

tres, s'enfuir en courant, tSc toujours

criant , jufqu'à la porte de leur eu-
ble.

Quoique les Cochons foicnt fore

gourmands, ils n'attaquent <Sc nedc«
vorent point les autres animaux; ils

mangent cependant quelquefois de la

chair corrompue; mais c'tlt peut-ctrc
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plutôt par néceffiré que par infHn($.

On ne peut cependant pas nier qu'ils

ne foient avides de fang & de chair

fanguinolence ,
puifqu'ils mangent

quelquefois leurs petits, ainfi que nous
l'avons déjà obfervé , & même encore

desenfansau berceau; dès qu'ils trou*

vent quelque chofe de fiiccuîent , de
gras , d'humide & d'ondlueux , ils le

lèchent , à. finiOent bientôt par la-

aler. M. de Biiffon dit avoir vu plu-

lieurs fois un troupeau entier de ces

animaux s'arrêter à leur retour dQ%

champs autour d'un monceau degîaife

nouvellement tirée ; tous Jéchoient

cette terre, qui n'étoit que trcs-légé-

rement ondueufe. <Sc quelques-uns en

avaioient une grande quantité.

Leur gourmandife eft, comme on
le voic'auffigrofiîere que brutale ; ils

n'ont aucun fentiment bien diflind:.

Les petits reconnoifTenc à peîne leur

mère, Se font fujets à (e méprendre Sz

à tetter la première Truie
,

qui leur

laijffe faifir Tes mamelles.

Cette efpece d'animal, quoîqu'abon-

danre& fort répandue en Europe, en
Afrique & en Afie, ne s'efî pas trouvée

dans le continent du nouveau Monde;
elle y a été tranfportée par Us Efpa-
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gDOls , qui y ont jette des Cochons
noirs, de même que dans prefque tou-

tes les grandes Ifles de l'Amérique:

ils fe font multipliés ôc devenus fauva-

g€s en beaucoup d'endroits; ils ref-

femblent à nos Sangliers ; ils ont le

corps plus court, la hure plus grofie

âc la peau plus épaiiTeque les Cochons
domefliques , qui , dans hs climats

chauds, font tous noirs 'Comme hs
Sangliers. Les Cochons font commu-
nément blancs dans nos Provinces fep--

tentrionales de France , & même en
Vivarais, tandis que dans la Province
de Dauphiné , qni efl: très-voifine, ils

font tous noirs; ceux du Languedoc,
de Provence, d'Efpagne, d'iraiie . dts

Indes , de la Chine , font auiïi de la

même couleur. Le Cochon de Siam
reifemblc plus au Sanglier que celui

de France: on en voit à la Chine,
dont le ventre des femelles traîne à
terre , tant leurs pattes font courtes ;

& la queue des mâles , qui tombe vers

la tête perpendiculairement , a un mou-
vement contrnnel , comme la lentille

d'une horloge. Un des figues les plus

évidens de la dégéncration des ani-

maux de ce genre, font les oreilles;

ell^j deviennent d'autant plus fouples^
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d'autant plus molies
, que i'animal e^

plus altéré , ou fi l'on veut , plus adouci
par l'éducation <Sc par l'étgt de domef-
licité ; & en effet, nos Cochons do^
mefliques ont les oreilles beaucoup
moins roides, beaucoup plus longues

& plus inclinées que le Sanglier , qu'on
doit regarder comme le modèle de
l'efpece.

MM. Arnaud de Noblevilîe Se Sa-

lerne, rapportent qu'un Particulier leur

Êtpréfent d'une efpece de bezoard de
porc ; c'étoit une petite pierre ronde ,

grofTe comme une noix mufcade , dure,

compade, légère, du poids de cin-

quante-quatre grains , aflez îiiïe, 6cgri-

iâtre en dehors , qui s'étoit trouvée

fuivant ce Particulier dans la veiîie

d'un Porc. Il paroÎD, ajourent ces Au*
teurs

,
que les pierres de Porc font

rares ; cat plufieurs Chaircuitiers , aux-

quels nous montrâmes la nôtre, ne fe

fouvenoient pas d'en avoir jamais

trouvé de pareille ; au refîe , le Co-
chon qui la portoit dans la veffîe, n'é-

loit ni moins gras , ni moins bon qu'un

autre.

Ariflote obferve qu'en Illyrie , en
Pannonie, &en quelques autres lieux,

ii fc trouve des Cochons folipedes^i
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c'efl-à^dire , qui ont le pied ilmple ,

au lieu de l'avoir divifé en fourchu.

M. Linnaeus va plus loin , puifqu'il

dit qu'on voie par-tout des Cochons
folipedes : nous croyons néanmoins
que ces fortes de Cochons font des

efpeces de mondruofités qui pèchent
par défaut, comme il fe trouve fré-

quemment des monftruoficés d'autre

nature parmi ces animaux, ainfi que
nous ledirons plus bas. .:

Quoiqu'on dife que le nombre de
mamelles eft relatif dans les différen-

tes efpeces d'animaux , au nombre
ÔQs petits que la femelle doit prendre

& allaiter; néanmoins la Truie qui

n'a que douze mamelles , fouvent

moins , & jamais plus, produit quel-

quefois jufqu'à quinze, dix-huit, ÔC

même vingt petits. On lit dans la nou-

velle Maifon Ruftique qu'on a vu en
France des Truies qui en ont eu juf-

qu'à trente-fept d'une feule portée, ce

qui paroît incroyable.

Schwenckfeld rapporte que la Truie

a quelquefois une fuperfétation , &
qu'en l'an 1 602 , dans une ferme de

fon voifinage , une Truie fît le pre-

mier jour quatre petits, & huit autres

quelques jours après.
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Quand une Truie a cochonné, on

prétend qu'elle donne au premier né la

première mamelle, qui eft la plus pro-

che des jambes de devant, & celle quî

contient le plus de lait , Se ainfi de
fuite, jufqu'aux derniers; aufTi chaque
petit, ajoute-t on , connoît fa mamelle
dans Tordre qu'il eft venu au monde :

on ne voit pas qu'ils changent la leur

pour en prendre une autre. Cela ne
paroît pas cependant fe rapporter à ce

que nous avons dit plus haut de ce pe-

tit animal , qu'il ne connoiiToit pas fa

mère. 11 peut fort bien ne la pas con-
TiOitre , mais coruioître au moins la

pofition de la mamelle qu'il tette. Ce
dernier faic eft même fi vrai, que fi on
ôte à la mère un de Ç^s petits, la ma-
melle qu'il tettoit fe flétrit inconti-

nent.

Les Cochons fe battent avec d'au-

tres Cochons étrangers, quelquefois

jufqu'àeffufionde fang;ma!s il eft rare

qu'un Cochon coupé ofe réfiftef à un
Verrat : celui-ci eft comme le chef du
troupeau ; il ne craint point les chiens,

il \ts attaque & \ts pourfuît ; dans fa

furie, il hérifie ïts pcils ; il gracte la

terre; il écume, Ôi il fe montre quel-

quefois terrible aux hommes même.
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Ces animaux viennent à la voix 6qs

perfonnes qui les appellenc , lorfqu'ils

y font accoutumés de jeune âge , (Se

obéiflent à leur commandement : oa
s'en fert pour découvrir les truffes,

dont ils font fore avides.

-Il efl: parlé dans les Ephemérides
des Curieux de la Nature , d*un Co-
chon, dans le coeur duquel on trouva

un nid de vers, qui avoient prefque

rongé toute la fubftance de cette par-

tie; (Se d'un Cochon motiflrueux ,né
fans poils^ dont la chair fpongieule

& molle, placée fur le devant de la

tête , étoit aiTez femblable à la trompe
d'un éléphant; cette chair étoit mo-
bile en tout fens , parfemée de quel-

ques poils longs, en très-petit nom-
bre. La mâchoire funérieure formoic
le mufeau de l'anima! , ôc avoit auiîi

quelque rapport avec la trompe d'un
éléphant, en forre qu'il paroilToit avoir

deux trompes; il avoit la langue poin-

tue & hors de la gueule; la mâchoire
inférieure étoit remarquable par fa

courbure ; les pieds étoient fourchus

& recourbés, de manière que la pointe

ctoit tournée en haut.

Ambroife Paré fait auflfi mention
dans fes Œuvres d'un Cochon raoaf-
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irueux, né à Metz; il avoir huit Jam-
bes, quatre oreilles, la tête d'un vrai

chien, les derrières du corps féparés

jufqua Peilomac, enfuite réunis enfem-
ble vers cette partie ; il avoit en outre

deux langues fituées au travers de la

gueule , & quatre gr?indes dents de
chaque côté deflus 6c deflbus ; \ts fexes

étoient confondus , en forte qu'on ne

pouvoit connoître fi ces deux derrières

de l'animal étoient mâles ou femelles:

on ne remarquoit fous la queue de
chacun qu*un feul conduit.

Les Cochons font fujets à plufieurs

maladies : nous allons les examiner les

unes après \qs autres, & nous en rap-

porterons en même temps les differens

traitcmens: nous aurons recours pour

cet objet à un excellent Traité , inti-

tulé , le Gentilhomme Culiivateur.

Ceft de tous \q^ Ouvrages celui o\x

cette matière elt le mieux difcutée.

La fièvre attaque les Cochons
comme les autres Befliaux ; pourquoi

en feroient-ils exempts? La nourriture

répugne à cet animal , malgré fa grande

voracité, dhs qu'il en clî une fois at-

teint; il maigrir en peu de temps , Bz

il s'afToiblit ; & fi on néglige de lui

donner du fecours, il dépérit entière"

ment.
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ment. Pour procéder régulièrement à

la guérifon de cette maladie , on cam-
rnencera d'abord par faire à l'animal

malade une faignée abondante derrière

roreille ; & fi le fang ne coule pas li-

brement, par l'incifion qu'on lui fera

pour cet eîFet. on lui coupera un peu
de la queue ; la faignée faite , on le

^tiendra bien chaudement , & on lui

donnera des chapelures de pain ti-em-

pées dans du bouillon, avec un peu d«
pouliot haché bien menu. Cette nour-
riture eft une de celles qui lui plaifent

le plus; il ne mai ue pas d'en man-
ger , dès qu'on !a lui préfente , fe

trouvant d'ailleurs foulage par la fai-

gnée : mais on ne lui en laiiîera pas

beaucoup manger ; on la lui ôtera

même aulTi-rôt qu'il en aura goûté:
c'efl: ainfi qu'on réveille fon appétit; il

en devient par-là vorace : on ajoute

pour lors une demi-once de philonium

romanum fur quatre pintes des fuidites

chapelures , (Se on lui en fait avaler une
petite quantité: on lui interdit enfuite

toute nourriture pendant huit heures:

on l'affame par ce moyen, & il pend
conféquemment fans répugnance le

rcdant de ces chape ures , qui opèrent
ordinairement fa guérifon. Si cepen-
JomAl V
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danton s'appercoicquele jour fuivant^
î'animal ne fe porte pas mieux, on lui

réitérera la faignée, & on lui donnera
Je même remède. Lorfqu^on le voie

manger avec appétit , on peut dira

qu'il eft guéri.

La maladie à laquelle le Cochon eft

Je plus fujet, eil la ladrerie ; cette ma-
Jadie provient de la grande quantité

de mauvaiie nourriture que cet animal
avale ; elle fe manifef^e par une tu-

meur qui fe forme fur (ts yeux ; JorA
qu'il en eft afFedé, il tient fa tête fore

penchée; il dévie'-: foible , languif-

fant, & refufe toute nourriture.

Le Rédadeur du Didionnaîre éco-

nomique , prétend qu*il y a trois ma-
nières de connoitre fi un Cochon eft

ladre.

1°. Lorfque lui levant la langue , on
voit deilous de petites puftules noirâ-

tres.

2°. Lorfqu'il ne peut fe foutenir fur

les pieds de derrière.

3°. Enfin, lorfque la foie qu'on lui

arrache de deffus le dos efl fanglante à

la racine. Son palais & fa gorge fe char-

geront encore de pudules pareilles à

celles de deilous la gorge; enfuite fa

lête , & en généi:al tout le corfs;
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quelquefois il n'en a que très -peu , ôc

le plus fouvent point du tout à la lan-

gue ; mais quand on vient à le tuer,
on Ten trouve intérieurement infedé:
on regarde pour lors fa chair comme
mal-faine pour fervir d'alim.ent ; le

vendeur efl obligé d'en rendre le prix ,

& le Porc eft jeté à la voirie; mais s'il

ne fe trouve après l'avoir tué que quel-

ques grains (uperficiels , un mois de
falaifon peut corriger ce défaut ; la

viande, à ce qu'on dit, n'en eft que
plus délicate.

Pour tâcher de guérir les Cochons;

de cette maladie , on nettoiera réguliè-

rement tous les jours leurs toits : on ne
Jes laiffera point manquer de bonUe 6c

fraîche litière: on les faignera fous la

queue : on les baignera' enfuitc dans
reauclairvC, Se on les laifî'era prome-
ner long-temps: on né leur épargnera

pas le manger. La meilleure nourri-

ture qu'on puifTe pour lors leur donner
fera du marc de raifin mêlé avec du fon

& de Peau. Si le mal ne fe diffipe poinc

par ce régime , il diminue certaine-

ment.
Un remède que propofe* encore le

Didionnaire économique pour cette

maladie , eft le fuivanc : vou<;enve!op-

Y2
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pez dans un linge un peu d'antimoîna

crud en poudre , & vous le mettez in-

fufer pendant vingt-quatre heures dans

une leiîîve faite avec des cendres de
vigne fauvage ; vous y aioutez une
pincée de Tel de faturne , & vous ea
laites prendre au Cochon un verre en-

tjjer mêlé dans du fon pendant huit ou
neuf jours.

L'Auteur du Journal économique
du mois d'Août 17p , dit qu'il faut

pulvérifer de l'antimoine crud , le mê-
ler avec un peu de farine d'orge , 8c

en répandre fur la langue de l'animal

înfedé de ladrerie. Ce remède , fui^

vant lui, le guérit infailliblement: on
n'en fera ufage, que lorfque \ts petites

pqftules noirâtres font bien formées

fous la langue , ou que cette ma*
ladie fe manifefte par l'enrouement

de l'animal ; on lui en donne plu-

/leurs fois la femaine; 8c quand il ne

s'agit que d*en garantir le Cochon,
une feule fois par femaine fuffit,

On rapporte dans le Gentilhomme
Cultivateur un autre remède qu'on dit

très bon pour cette maladie.

Faites échauffer, dit TAuteur de

cet Ouvrage , un breuvage dans lequel

vous mettrez une demi-livre d'herbe

hépaticjuegrifç; §ç de loçhre i;ouge

,
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comme un œuf, avec allez de nitre erl

poudre pour couvrir une pièce de
douze fols ; le Cochon fera tenté d'en

manger, pourvu cependant qu'on l'aie

tenu trente-/îx heures fans lui rien

hiiïer prendre, avant que de lui,pré-

fenter le mélange; des qu*il en aura
vn peu avalé, on le lui ôtera aufll-

tôr, Ôc on le lui repréfentera de qua-
tre en quatre heures; la féconde fois,

il en mangera un peu plus, 6i fon ap-
pétit reviendra peu-à-peu : on aura
attention de mettre un peu de nitre^

& beaucoup d'herbe hépatique dans
tout ce qu'on lui donnera. Ce remède
opère ordinairement fon effet , à moinS
que la maladie ne foit fi invétérée,
qu'elle ne foie devenue incurable, ce
qui arrive affez fou vent.

Une troifieme maladie qui afFede
hs Cochons efl la jauniffe : on recon-
noît qu'ils en font attaqués , par la

couleur jaune dont leurs yeux font
chargés ; cette couleur paroît aiiffi au-
tour de leurs lèvres, & le deffous de
leurs mâchoires efl enflé. Les fymptô-
mes de cette maladie étant connus,
voyons à préfent le traitement.

Prenez de la grande chelidoîne,
exprimez en le fuc, & ajourez-y une

y 3
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quatrième partie de vinaigre; pilez

en même temps une certaine quantité
de cloportes ; préparez enfuite un
breuvage chaud; la dofe efl d'une de-
mi-livre de cloportes fur une pinte

de fuc de chelidoine , mêlé avec le

vinaigre. On tiendra l'animal pendant
trois heures fans le laiiTer manger,
avant que de lui préfenter le breuvage,
& fix heures après qu'il Ta pris.

Si l'animal malade ne le prend pas

tout-à'fait, il faut le lui ôter au(îî-rôc

qu*on s*apperçoit de fon dégoût, & le

lui repréienter une heure après: c'efl

ainfi qu'on peut engager un Cochon
à manger, quelque malade qu'il foit;

c'efl même la vraie méthode pour gué-
rir les maladies dont il efl attaqué;

& en effet, (i un Cochon, qui par fa

nature eft un animal vorace , ceffe de
manger, il dépérit fubitement , & en
meurt même, fi on ne trouve le moyen
de le remettre en appétit.

Des diiférens animaux qui exiftenc

fur îa furface du globe, il n'y en a

aucun qui ait naturellement Tedomac
plus à répfcuve que le Cochon ; fa

jurande voracité l'expefe néanmoins à

fouffrir de cette partie au point de
vomir> la nourriture qu'il a prife. Ce
vomifTement fait à^s progrès rapides ^
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Û on ne s'y prend pas à temps : on
commencera d'abord par lui changer

fa nourriture: on ajoutera même , s'il

efl: néceffaire, une m.édecine à la nou-

velle qu'on lui donnera: on le nour-
rira par exemple de fèves dans un peu
d'eau ) Se on lui fupprimera tous \gs

alimens grofliers dont il efl: avide; û le

mal perfifte , ou même s'il augmente , on
mêlera tous les jours uneonce demithri-

date avec fa nourriture; foneftomacs'é-

chauffera & fe fortifiera, pourvu ce-

pendant qu'on ait l'attention de lui

continuer de bons alimens.

Une maladie qui affede encore les

Cochons, efl celle qu'on nomme rou-

geole : on la connoît à la rougeur des

yeux , à la faleté de la peau , «Se à la

répugnance qu'ont ces animaux pour
toute efpece de nourriture ; lorfqu'on

s'appercevra qu'ils en font affeftés , on
les tiendra à jeun pendant trente-fîx

heures : on leur préfentera pour lors, ce-

pendant en petite quantité, une nourri-

ture chaude & bien préparée: on y ajou-

tera quarante grains de fel de corne de
cerf, Se deux onces de bol ammoniac:
on continuera ce remède jufqu'à par-

faite guérifon, <5c même quelques jours

V 4
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au-delà

, pour éviter la rechute : oiî

auraxcn outre TatteTition de renouvel-
1er fouvent leurs litières; rien ne fa-

vorife plus l'opération dts remèdes.
La léthargie eft une maladie aflcz

commune aux Cochons ; ils s'aflbu-

piflent pendant le jour , & négligent

la nourriture qu'on leur donne ; en
forte que peu-à-peu ils en maigriffent,

Ôc ils en périroient infailliblement , fi

on n'y apportoit remède.
Pour remplir les indications quipa-

roiiTent mieux convenir à la léthargie

dt^ Cochons , on leur fera une faî-

gnée abondante derrière l'oreille , &
on leur coupera une partie de la queue
deux heures après la faignée : on leur

donnera le matin à-peu-près une pinre

de nourriture chaude , dans laquelle

on mettra une certaine quantité de
pourpier fauvage ; ils ne manqueront
pas d^eflayerd'en manger, pourvu qu*on

Jes ait tenus auparavant pendant quel-

que temps à jeun ; ils n'ont pas plutôt

avalé un peu de ce mélange , qu'ils

Tomiffent. Ce vomiffement , qui mec
TOUS \çs reflbrts en mouvement , ré -

veille les Cochons, ^^quelquefois les

guérit à la première dofe; ce qu'on

leconnoîc , lorCqu'ils marchent libre-n
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ment, qu'ils font g^is, & qu'ils ne de-
mandent pas mieux que de fe prome-
ner.

On appelle râtelle le gonflement de
la rate des Cochons ; la gourmandife
rend ces animaux fujets à cette mala-
die : on prérend qu'elle leur provitnc

pour l'ordinaire d'un engorgement des
glandes. Lorfqu'on remarquera quel-
ques Cochons qui fe penchent d'un
côté en marchant, on doit être con-
vaincu ou que leur rate efl criflée , ou
qu'il y a quelques obfîrudions. Pour*

Içs recourir efficacement dans ce cas,

on exprimera le fuc d'une bonne quan-
tité de feuilles Ôc de fommités d'ab-
fynrhc : on y ajoutera un peu de fuc
de pourpier, ôc on en donnera une
pinte dans la nourriture qu'on préfen-

tera à chacun d'eux, jufqu'à un entier

rétabliflement. La guérilbn de ces ani-

maux fe reconnoît à leur marche libre

Si à leur tranquilhré. Si la maladie eft

opiniâtre , Se réfiiîe à ce régime, on;

procédera pour lors à une (aignée : on
fupprimera enfuite pendant quatre

heures toutes fortes de nourriture, 6c

on fera avaler aux bêtes malades qua-
tre bols compofés de la façon fui-r

vanîe.
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Prenez dix grains de fcammonée i

vingt-cinq grains de rhubarbe des
r^'ïoines . réduite en poudre impalpable;
mêlez le tout avec unefuffifante quan-
tité de farine de bied de Turquie , ou
à Ton défaut, de froment, ôc avec une
fufïïiante quantité de fuc d'abfynthe,
jufqu'à confiflance de bols^ vous les

e^nveloppezde farine, pour que le goûc
de Tabfynthc ne répugne point à ra-
nimai, &c vous lui donnerez pour boif-

ion , tant qu'il en voudra , de Teau de
fon bien chaude.

On guérit encore les Cochons at-

îoqués de cette maladie, en éteignant
iians leur boiflbn des charbons de ta-

marifc allumés.

Le cours de ventre efl une maladie

commune chez la plupart des befliaux

,

S-: encore plus chez ks Cochons ; la

manvaife nourriture que leur grande
voracité leur fait prendre, laieurcaufe

ordinairement; elle agit d'autant plus

-vivement fur eux, qu'ils font naturel-

^ l-ement relâchés , Ôc que la mucofité
de leurs intefiins efî plus aqueufe que
fnucr-lagineuie. Pour détruire cette

mahdi-^au premier abord , OQ ajou-

tera à la nourriture qu'oui donne ordt*

la^ireinent à ces aniinaux; une. démise
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livrede coiTes, ou autrement de ca*

lices de glands. Quand ce remède pro-

duit l'effet qu'on en attend, on le con-
tinue jufqu'à guérifon ; mais s*il ne
fuffit pas, on mêle pour lors avec la

nourriture une poignée de racine de
tormentille hachée bien menu. Ordi-
nairement cette dernière plante com-
plette la gucrifon. Quand la maladie

efl invétérée, il faut avoir recours au
remède fuivant : on prend de la racine

de fumeterre feche 6c pulvérifée, en-

viron deux gros; de la rhubarbe de
JVIoine,ou même delà vraie rhubarbe,
un demi-gros ; de coques d'oeufs rédui*

tes en poudre impalpable , un gros :

on incorpore le tout avec de la graiffe

ou du beurre, n'importe : on y mec
une fuffiiante quantité de grains de
bled de Turquie piles &: réduits en
poudre : on coupe cette efpece de
pâte par petits morceaux , qui ne
foient pas plus gros que des lentilles y
6c on les mêle avec du fon un peu
chaudement détrempé: on tient cinq
ou (ix heures Tanimal à jeun, avant de
Jui préfenter cette compofition. Preffé

par l'appérit , il la mandera , ôcoii aura
tout lieu d'en voir l'efficaciré : on co»-

V6
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lidue tous les matins ce régime Juf-
qu'à fa guérifon compîette.

Rien n'efl plus ordinaire que de voîf
les Cochons avec dts tumeurs ou des
enflures dures y ôc des ulcères qui fe

forment fur plufieurs parties de leur

corps : on obfervera bien le moment
dans lequel ces tumeurs commencenc
à fe ramollir^ pour hs ouvrir dans
toute leur étendue , ôc prefTer les lè-

vres de la plaie avec le pouce, afin^

que h matière forte ^ Se que la fuppu-

rationfoitcomplettev L'opération faite,,

on oint toutes ces ouvertures avec du
goudron & du fai«-doux : fa cure eft

infaillible..

On met au rang des maladies dur

Cochon la- faîeté de fa peau ; elle de-

vient quelquefois farineufe, Se fe cou-
vre de petits ulceses qui le font dépé-
rir», à moins qu'on n'y apporte un
prompt fecours: on commence la cure

de cette maladie par faigner le Co-
chon fous la queue ; la faignée doit

èxte au moins d'une pinte : on prépare

CR uite de l'eau de favon : on frotte

une brbffe de iavon mol : on la trempe

dam Peati ^ ôc on fridionne ranimai.

Cette opécaiicn faite , on le lave en-^
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fuite avec de Teau de chaux: on trene

fon toit bien propre , & on lui donne
une bonne nourriture , deux jours

après, on repère encore une fois la

friûion , de on le lave avec de l'eau

de chaux. Si après *^tous ces fecours,

il ne guérir pas , on peut être ailuré

€)ue Ton fang eft corrompu: on mêlera

pour lors une bonne quantité de fieur.s-

de foufre à tout ce qu'il mange : on^

fera en même temps ufage des remè-
des ci-de(rus indiqués. Si la peau efl en-
tamée, il faut îa frotter avec du gou-
dron ôc du fain-doux mêlés enfemble,
& pour accélérer la guériioD , on ajou*
tera à ce mélange des fieurs de foufre.

Il furvient aux oreilles âts Cochons
une efpece de mal occafionné par la

boue hc \qs autres faletés qui s'atta-

chent à leurs oreilles; mais le plus fou—
vert encore par lesmorfures des chiens:

quelquefois ces deux caufes fe trou*^

vent réunies; les chiens font dts blef-

fures , & la faleté qui s'y raffemble:

forme ôqs plaies purulentes. Quand les

Cochons ont ces fortes de plaies , on
lave d'abord leurs oreilles avec du vi-

naigre bien chaud, <& égale quarifité

de goudron & de fain-doux :. on y
ajoute UQ peu de fa.voa:- on répète
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cette fridion jufqu'à la cure parfaite.

Une maladie dts plus funeftes aux
Cochons, c'ed lorfque leur peau fe

trouve couverte de boutons ; ils en
font minés infenfiblemenr, & ils en dé-

périiTenc totalement. Cette maladie efl:

une efpece de gale qui fe communi-
que avec le temps au fang , qui le cor-

rompt, & met l'animal dans un état

dont il ne revient point. La mal-pro-
preté du toit , & une nourriture mal-
faine en font toujours la caufe. Ce qu'il

y a de dangereux en elle, c'eû qu'elle

efl contagieufe , Ôc qu'elle infeâe en
peu de temps tous \ts Cochons qui

communiquent avec ceux qui en font

attaqués; pour procéd^^r à fa cure , la

première chofe qu'on fera fera de met-
tre une once de thériaque de Venife
dans la nourriture qu*on lui donne:
on lave enfuiie les boutons avec de
l'eau de fa von . & on les frotte avec
deux livres de fain-doux , après y avoir

aîouté une pinte de goudron & d^s

fleurs de foufre , autant qu'il en faut

pour donner à ce mêîange la conllP

tance d'un onguent ferme. On fait tous

\ts fjirs une fridion , jufqu'à ce que
J'animai foit guéri : on le purgera dans

le commencement de fa convalefcencc
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avec les drogues que nous avons pref-

c:ites en parlant du gonflement delà
rate. Si la maladie réfifte aux fric-

tions , on ajoutera à l'onguent une
demi-once de mercure, &on aura foin

de tenir à l'animal le ventre libre.

Les Auteurs prétendent que quand
les Cochons font attaqués de maladies

pcftilentielles , ce qui n'eft pas com-
mun , on les guérit facilement par îe

moyen des racines d'afphodele grolTié-

rement pilées, qu'on jette dans leur

auge , ou autres endroirs où ils boi-

vent, & même encore dans quelques

lieux où ils ont coutume de fe vau-

trer. Si ces animaux ont quelques ma-
ladies inconnues, il faut les tenir en-

fermés pendant un jour & une nuit^

fans leur donner ni à boire , ni à man-
ger: on mettra en même temps infu-

fer dans de l'eau des racines de con-
combre fauvage pi'ées. pour lui don-
ner à borrc le lendemain ; quand il en
aura bu abondamment ;. il ne tardera

pas à vomir , ce qui annoncera la

eaufe de fa maladie. Quelques Ecri-

Tains difent, je ne fai's fur quel fonde-

ment, que les Cochons ne devien-

nent point malades, fi on leur donne
à mangei dix écreviffss de rivière. l'ai
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vu donner avec fuccès, comme pré-*

fervatifs, à ces animaux , des branches

& feuilles de livêche parmi leur nour-

riture. On eft en général toujours

certain qu'un Cochon efl malade

,

quand il penche Toreille, qu'il eft

plus parefTeux , Se plus pefant que de
coutume, ou bien iorfaii'il efl dé-

goûté ; il peut arriver aum qu'un Co-
chon malade ne donne aucun de ces

fignes ; mais ce qm peut faire foup-

çonner en lui quelques infirmités, c'ei!

Jorfqu'au lieu de conierver fon em-
bonpoint ordinaire , on le voit di*

minuer peu-à peu ; pour lors, afin de
s^n éclaircir, on prend à conrre-poit

une poignée de foie fur fon dos , ou
fur le col , & on la lui arrache. Si la

racine de cette foie eft nette & blan-

che, c'eft bon (igné: mais (t on y ap-'

perçoit quelque marque fanglante ou
noirâtre , ou une fanie épaiUe , oq
peut affurément juger que le Cochon
eft malade; W ne s'agit plus alors que
d'examiner quel eft le genre de mala-
die.

Le Cochon eft d'unuTage commun>
en aliment, & d'une grande relTource

po'.ir les gens de la campagne. Pour
^u'il fuit boD, il ne faut pas c^ivH
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foit ni rrop jeune, ni trop vieux; il

faut de plus qu'il foit gras, tendre , 6c

qu'il ait été nourri de bons alimens.

La chair de cet animal nourrit beau-

coup , & fournit un aliment qui ne fc

dilTipe pas aifément i mais elle fe di-

gère difficilement, & produit dts hu-
meurs lentes, vifqueufes ^cgroffieres:

c*eft ce qui fait qu'elle ne convient
pas aux vieillards & aux perfonnes

foibles de. délicates , & qu*elle n'ed

propre qu'aux jeunes gens d'un tem-
pérament fec & bilieux, & qui ont un
bon eftomac, ou aux gens de la cam-
pagne , qui font accoutumés à des vio-

lens exercices du corps. La Truie ni

le Verrat ne font pas fi recherchés en
aliment que le Porc châtré , d'autant

^ue leur chair eft d'un goût mains
agréable; quant au' Cochon de lait,

plufieurs perfonnes reftiment beau-
coup , & on le fert fur les meilleures

tables , après l'avoir fait bien rôtir &
farcir avec d^s herbes fines ; mais il etl

vifqueux, & fe digère difficilement.

Avant que d'employer les Cochons
pour aliment , on les engraiffe comme
nous avons dit ci-deffi.is , après quoi

on les tue. Le meilleur temps pour
cette opération eft depuis la Saint-
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Martin jûfqu'au Carnaval, quoîqu*il y
ait cependant des endroits où on lés

tue durant toute Tannée , même pen-

dant Tété. Pour les tuer plus facile-

ment, on les chatouille fur le dos, pour
pouvoir plus aifément les terrafler;

après qu'ils font tués, félon les diifé-

rens ufages du pays , on les peîecommc
les Cochons de lait , en les lavant dans

l'eau bouillante, ou bien'on les fait

griller dans la paille dont on lés en-

toure, & qu on allume, les Cochons
étant pofés fur des bûchers. On pré-

tend que celui qui eft lavé à l'eau

bouillante a la chair plus blanche;

mais en revanche , elle eft moins
bonne 6c moins fucculente que la chair

de celui que Ton grille.

Quand un Cochon efl grillé, on le

lave, ou bien on le ratifie fimplement

avec un couteau; après quoi on le

pend à un croc par les pieds de der-

rière, pour l'ouvrir de lui ôter les en-

trailles
, pour faire Its andouilles , les

boudins & les fauciffes; le fang efl aufïï

d'un grand ufage pour faire les bou-
dins. Le Cochon ne fe coupe en mor-
c aux , pour être falé

, qu'après qu'il

efl totalement refroidi, 6c que fa plus

grande humidité eft entièrement diiïï-
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pée: on dit encore qu'il faut laiflerun

peu faifander cette viande, avant de
la mecrre au Tel : on prépare à cet effet

un faloir qui foit bien relié , & telle-

ment ajuflé , que la faumure ne puifle

s'en écouler; il faut qu'il foit garni d'un

couvercle qui puifTe même fe fermer

à la clef: on lave d'abord lefaloiravec

de l'eau chaude <Sc des herbes aroma-
tiques: on le laiiTeenfuite fécher, après

quoi en fait bouillir deux ou trois

bonnes poignées de genièvre, ou même
pîufieurs rameaux de cet arbufle dans
un chaudron d'eau ; quand le tout a

bouilli pendant quelque temps, on le

jette dai^s le faloir, & on l'y laiiTejuf-

qu'à ce que tout le bois en ait pris

l'odeur; enfin , on vuide cette eau : on
y met de l'eau fraîche: on lave bien

tout le faloir, & on la jette.

Voici aduellement h méthode de
falcr le lard & la viande de Cochon:
on les coupe par morceaux : on étend
tous les morceaux les uns après les au-

tres fur le faloir: on les frotte de fel

avec la main , en forte qu'il n'y ait pas

Je moindre petit endroit qui n'en aie

.pas été pénétré : à mefure qu'on fale

\ts morceaux , on les arrange dans le

faloir: on ferre l'un contre l'autre, &:
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on les entaiïe par lit : on les laifle pen-
dant huit jours en cet état; au bout de
cet efpace , on Us change de fitua-

tion , en mettant deflbus ceux qui

étoient deffus , & en frottant de Tel \ts

endroits où il n'y en auroit pasadez:
on les dérange ainfi, jufqu'à ce que
le lard paroifie luifant : on bat aloris

chaque pièce avec un bâton, pour en
ôter le Tel fuperilu ; puis on les attache

à un endroit à Tabri de la chaleur;

mais pour les garder phis long-temps,
il faut auparavant les mettre pendant
quelque temps à la cheminée.

Ou bien on s*y prend ainfi pour fa-

ler les Cochons; après en avoir ôté

le dedans, les jambons , les épaules,

la têre, 6c autres gros morceaux , ori

fend tout le refie en deux parties: on
lesfale bien: on pafle deflus , & pat

deux ou trois fois, un rouleau à force

de bras, pour faire pénécrer le fcl , Se

de deux jours en dQwx iours; après

quoi on pend le falé au plancher, <Sc

on fale de même les pièces qu on a le-

vées.

Il y a d^s perfonnes qui ont une
méthode particulière pour conferver

le lard ; après qu'il a été pendant

quinze jours dans le fel, elles fantpro*
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vîfîon d'une caifTe où on puifTe au
moins mettre trois grandes pièces:

elles mettent d'abord du foin au fond ;

elles enveloppent enfuite chaque pièce
de lard dans du foin , Se elles mettent
une couche entre deux ; cela empêche
le lard de fe rancir, <x on le trouve au
bout d'un an auffi frais que le premier
jour : on aura feulement foin de les

garantir des rats & des infedesqui peu-
vent fe couler dans la boëce.

Aux Indes, tant orientales qu'occi-

dentales , en Géorgie, &c. , le Cochoa
pafle pour un très-bon aliment , dans
tous les temps & dans tous les cas.

R. Lade rapporte que cet aliment ref-

ferre le ventre à la Havane , tandis

qu'il le relâche dans ce pays. Les Mé-
decins y confeillent le Porc rôti après

la purgation.

Le Cochon eft regardé comme ua
animal immonde dans la loi Judaïque,
6c même encore chez les Mahomé-
tans.

On vante beaucoup parmi nous le

lard du Cochon de Syracufe Se le jam-

bon de Mayence. Du temps de Galien,

les Athlètes qui s'exerçoientà la lutte,

n'étoient jamais plus forts ni plus vi-

goureux ' que quand ils vivoient de
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chair de Cochon ; les gens de mer en
font encore aOuellement grand iifage.

La graille de Fépiploon & des intef-

tins,qui eft différente du lard, fait

le fain-doux Se le vieux oîng. Cette
graifle ell très-employée dans la cuifî-

ne pour préparer différensalimens. On
prétend que ie fcorbut , qui efl: fi com-
mun dans îe Nord, ne provient que
du fréquent ufage de la chair falée &
fanéedu Cochon.

Après avoir confidéré cet animal

comme alim^ent, examinons-îe à pré-

fent comme médicament. La Médecine
tire du Cochon , pour la matière médi-

cale , différentes parties, telles que fa

graiffe , fon fiel , fes excrémens ; & de
la Truie , la vulve , ou partie natu-

relle. La graifle récente , appeilée

panne ou fain doux , lorrqu'eile efl

nouvellement fondue , efl anodine Se

émolliente : on l'emploie principale-

ment dans les pommades Se onguens
rafraîchiflans , com/me l'onguent rofat,

&c. : on s'en fert pour appaifer les

douleurs invétérées ûqs reins Se des

articulations: on la mêle encore dans

les cataplafmes propres à ramollir \qs

tumeurs accompagnées d'inflamma-

tion. Borellus donne pour un rcmcde
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excellent contre la brûlure, l'applica-

tion de feuilles de laurier, enduites de
graiffe de Porc bouillante. Pour faci-

liter la fortie des dents dts cnfans,

Tufagè aflez ordinaire des Nourrices

efl de leur frotter les gencives avec une
couenne de lard. Etmuller donne com •

me un excellent remède contre les toux
violentes la conipofition fuivante : on
prend trois têtes d*ail : on les pila Se

on les incorpore avec une fuffifanre

quantité de graifTe de Porc, pour un
onguent dont on oint les plantes des

pieds devant le feu , le foir en fe cou-
chant ; ôc étant au lit, on en oint

aulïi un peu l'épine du dos. Ce remède
n'aura pas été fait trois fois, que la

toux ceflera infailliblement. Le vieux
lard fondu Ôc coulé produit de bons
effets en liniment, pour déterger les

puftules de la petite vérole, (Se empê-
cher qu'elles ne creufent: on s'en ferç

encore pour déterger ôz confolider les

plaies; Toing efl de la graiffe de Porc
qu'on a laifTé vieillir , & qui a pris une
odeur rance & puante

,
par le long (é-

jour quelle a fait dans les pots. Cet
oing eft émollient & réfolutif, étant

appliqué extérieuremiCnt ; les Ouvriers

s^cn fervent pour oindre les effieux.
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les rouleaux des preffes, & pIuGeurs
autres infîrumens. Le cambouis n'eft

autre cliofe que l'oing noirci par
une impreiïion de fer qu'il a prife,

par le frottement autour des roues des

carrofTes & des cha-rettes ; il efl: boa
en liniment , pour calmer la dou-
leur des hémorrhoïdes , ôc pour
les réfoudre. Le fiel de Porc eft utile

aux affedions des yeux âc des oreilles;

il décerge ôc guérit les ulcères qui ar-

rivent à ces parties: on le fait deiïé-

cher, pour le mêler dans les fuppofi-

toires où il fert d'aiguillon ; on pré-
tend qu'il fait croître les cheveux,
d'autres difent le contraire. La fiente

de Cochon eft difcufiive ôc réfoîutive:

on la met toute chaude fur les dé-

niangeaifons, les exantbêmes ôc les

autres tumeurs dures de la peau ; el/e

arrête les hémorrhagies du nez par

fon odeur forte , ou broyée dans de
l'eau , ôc attirée par les narines.

La même fiente toute chaude, en-
veloppée dans un linge , Ôc appliquée
fur la vulve , efl: un remède éprouvé
contre Phémorrhagie de la matrice;
fon infufion dans du vin blanc, donc
on donne la colature à la dofe de trois

ou quatre cuillerées , eft très-vanrée

dans
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dans les Ephémérides d'Allemagne con-

tre les fièvres intermittentes , qu'elle

emporte par les fueurs abondantes
qu'elle procure. On aUure encore que
cette fiente guérit les morfures des

bêtes venimeufes.

La vulve, ou la partie naturelle de
la Truie, eft recommandée dans les Au-
teurs comme un excellent fpécifique

contre l'écoulement involontaire des

urines. Ce remède a toujours réulîi

dans \qs cas où d'autres avoienc

échoué; il n'exige aucun régime, 6z

l'on peut accommoder ce mets de
quelle façon on le voudra , pour le

faire manger à la perfonne incommo-
dée : il le faut continuer pendant quel-

ques jours. L'Auteur de la Gazette Sa-

lutaire prétend que la velfie pro*

duit le même effet : il attribue en-

core des propriétés aux poumons Se

à l'aftragale ; \qs premiers font excel-

lens pour les écorchures des pieds, <Sc

le fécond pour les fracftures dç,s os Se

pour les douleurs du col Ôc de la

tête.

Des ufages médicinaux, paflbns aux

économiques: Le vieux-oing fert en

partie d'appât pour attirer les loups

^

Tome IL ^
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renards &: rats : on s en ferc encore
pour graifler les cfCeux des roues,
comme nous Pavons déjà dit. Le fang
de cet animal entre dans quelques
compofirions d'appât pour le jroifîbn-

On n'eflime pas beaucoup le fumier
de Cochon; il eft brûlant , lorfqu'on

tient lanimal enfermé. On lit dans le

Journal Economique
, que fi Ton cou-

vre hs foiïes d'une houblonniere avec
cette efpece de fumier , avant qu'il

foit confommé, on garantit par-îà le

houblon de la rofée farineufe qui le

fait périr»

Le Verrat & la Truie ont le cuir fort

épais: on stn fert pour relier de très-

grands livres
,
qui fatiguent beaucoup :

on en fait auiïi dts cribles: on pré-
pare des vergettes, èç;s brofles & des

pinceaux avec les foies.

Avant de finir cet article, n»us al-

lons rapporter , d'après le Didion-
naire du Cultivateur, le profit que
peut rapporter annuellement le Co-
chon. \\ eft, dit l'Auteur de ce Dic-
tionnaire , d'un grand rapport, & on
en j^eut faire un commerce excellent,

puifquVine Truie porte deux foi^

Xaûuce , <5c qu'elle donne à chaque fois
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dix ou douze Cochons ; ainfi, en ven-

dant feulement: un éeu chaque petit

Cochon au bout de trois femaines

qu'il eft né, une Truie rapporte vingt-

quatre écus par an. Si on a feulement

quatre Truies , leur produit pourroic

aller à 300 iiv. ; ainfi à proportion.

Nous avons en outre fait voir tous les

difFérens ufages
,
qui font très-nom-

breux , auxquels on peut employer
les différentes parties de cet animaL
Evaluons donc aduellement la dépenfe

& le gain qu'on peut faire à élever

des Cochons. Quoique Téducation de

ces animaux ne foit pas une dts plus

avantageufes parties de Téconomie
champêtre, on ne doit cependant pas

la mettre au nombie â^s plus mau-
vaifes ; & en effet, dix bonnes Truies

peuvent rapporter annuellement en
deux portées cent foixante Cochons ,

mettant chaque portée à huit petit?.

Les quatre-vingts premiers q'ii vien-

nent ordinairement aux environs de
Noël , n'ont befoin que d'un peu de
lait de beurre , ou d'un peu de grain

& de farine mclés
,
jufqu'à la Sairtt*

'Michel qu'ils parcourent les cha^r

mes; & dans ce temps, on peut le^.

cendre 6 Iiv. & même 6 Iiv. lof. ,Ge

X2
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qui monte pour le total depuis 480 L
jufqu'à 520 liv. La féconde portéci

tombe ordinairement en Juin ou Juil-
'

let : mais fi l'on trouvoit de la diffi-

culté à nourrir les petits Cochons en
hiver, on peut vendre cette féconde
portée après la Saint-Michel ,aij moins

^ 1. la pièce j ce qui fait encpre 240!.
Le rapport de ces deux' portées joint fe

monte ainfi à 720 liv. ou'7^oliv^; fur

quoi il faut déduire le prix du petit

grain pour nourrir les d\x Truies
pendant toute Tannée ,/& le? petits

Cochons jufqu'au temps de la venté,

ce qui peut faire par an quarantjB

boiileaux. Cette quanrité, il cfcvrai,

ne fiiffit point pour engraiffer les Co-
chons ; mais jointe au fourrage ,

qui

confifieen balayures de granges , feuiî-

"ïesde choux & autres herbes, (t\on la

fituation des lieuy , elle fulfit pour les

faire fubfifter. Le boiffeau de ce peric

grain, compté à 4 livres , ce qui eil

-an plus cher, fait ido liv. Le falaire

du Pâtre monte au plus à 40 liv. ;

c'efî en tout 2CO îiv. Il refle donc de
bénéfice 5*20 liv., ou même yéo liv,,

d'oïj il fuit que chaque Truie rapporte

par an 5*2 k <^6 liv. Quant à l'engrais

des Cochons , le bénéfice n'en eà pas
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biencoiiiîdcrablcainfi que nous l'avons

obfei'vé plus haut, à moins qu'on ne les

mette à la glandée : mais quand on les

y met dans les années d'abondance>
de combien ne multipiie-c-on pas le

|)roduit de ces animaux!
Les andouilles, le boudin, les cer-

velas & les fauciiïes, font ôqs prépa-

rations alimentaires trop ufitées pour
ne pas donner ici la méthode de les

préparer.

Les andouilles de Troyes font très-

eftimées : on les prépare ainfi. On
prend dt^ boyaux de Cochon pré-
parés à cet ufage ; après qu'ils font

bien lavés, on les fait tremper avec
une fraife de Veau ou d'Agneau dans
le vin blanc , {"el , poivre, oignons ea
tranches, ail, thym, laurier, bafilic:

on met enfuite égoutter : on coupe la

fraife en filets, avec de la panne auiîi en
filets : on ailaifonne de fel fin , fines épi-

^{Çè4,^un ,peu d'anis pilé : on emplit
!' les Doyàux de façon cependant qu'ifs

.ne foient pas trop pleins: on ficelle

^,jes deux bouts : on les fait cuire dans
"du bouillon avec un peu de pam)e

,

^l?n bouquet de perfil ,. ciboules, ail,

l;t|iym, laurier, bafilic, fel , poivre <5c

^^S^Qfl^ii^^Ç^uiffQû faite ^ O^les laiffii
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refroidir dedans ,'& on les fertgriî-

^>'^' Le boudin ordinaire s'apptê^ed^îa
manière fuivanre. On fait cuire de rb^i-

fnon haché , fuivant la quantiTe de
oudin que Ton veut faire , avec dti

fain-doux que l'on pafl'e fur le feu , jur*

qu*à ce qu'il foie cuir: on met ces oi-

gnons avec de la panne coupée fn
dés , du fang de Porc , Se un quart de

couenne fur la toraliré , (el fin, fines

épktsion'^mèh^h r<>ut enienibîe j&
on rentonhé dans des boyaux de Gé-
chon , de la grandeur qu'on jugera à

propos : on les ficellera à chaque bout :

on prendra garde que les boyaux ne
foient pas trop pleins: on les mettra

dans l'eau bouillante pour les faire

cuire. Pour voir s'i^s font cuitsvon lés

pique; fi le fang ne fort plus, c'ef^urie

marque qu'ils lont cuits ; fi on veut

les avoir plus délicars , on fait cuire

de l'oignon de la même façon : furiiiiC

chopine de fang , on met un demi-

fetier de crème , huit jaunes d'oeufs

avec les blancs fouettés, une livret
demie de panne coupée par filets ;

raflaifonuement êc la façon de même.
Pour faire des cervelas excelleiis,

on prend douze onces de viande de
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ïÎQrQjHqinlifaut hacher : on qû bit les

peaux & les nerfs : en les hnchant , on
lefiarror^de vin rouge: on prend en-

{^W^^my^^i^s^^ lardv lirais ^ coupé
en façon,de perits dés : on mêle le lard

avec la viande ; lorfqu'el'eefl: hachée

,

on y ajoute dix gros de poivre blanc

bi^î^^conçaiTé , un gros de fleurs de
muf^ade , pareille quantité de bafîlic

fec <Sc de rhyrn , un demi-gros de far-

.rieErCj dix onces de fel, une once de

^^gîpêtr.^ , Je tout bien pilé & réduit

en poudre ; des échaiottes coupées
rneouç^ , à difcrétion ; un peu d'écorce

;4«pr^ngç râpée : on mê!e le tout en-
femble, & on l'arrofe de vin rouge;
il en faut une pinte , y compris ce-

lui que l'on veut mettre en hachant !a

-yiande : on îaiffe le tout pendant vingt-

quatre heures avant de remph'r les

boyaux: on prend enfuire ceux que
vJ'on nomme fufeaux

,
pour \ç:s remplir ;

t,<|tant pleins, on \çiS pend dans la che-

- ipinée : on les laifle fccher pendant
-buit à dix jours ; en fuite on les range
-^«^ns^un pot , Se l'on y verfe du fain-

; doux : il en faut un bon pouce au-

j <itlïus des cervelas , pour les bien

çpnfcrver.

i LesfauciiTes font les dernières pré-
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pararions alimenraires dont il nous
reile à parler , & qu'on fait auffi avec
la chnir de Cochon. On en prend où il

y a plus degr^is que de rnaigre: on la

hache avec perfil, ciboules, (el , force

cpices , une cuilierée d'eau-de-vie : ow
mêle le tout enfembley & on le met
dans des boyaux de la groffeur qu'oa
veut faire les faucifTes : on ficelle 6c on
fait griller. Quand on veut faire des

faucifTes aux truffes, au lieu de perfil

^ jdc.xibpules , on y met des truffes

hachées , & on les finit de la même
façon qu'on l'a indiqué. A l'égard des

fauciifes au vin de Champagne 6c au

vin du Rhin , on prend de la chair

comme il a été die : on ne la hache pas

cependant fi fine: on lui fait prendre

le goût dans le vin : on la met égout-

ter , 6c on l'afTaifonne de fel «5c iin^s

cpices.

FIN.



APPROBATION.

J'a I lu, par ordre de Monfeigneur le

Garde des Sceaux, un Ouvrage in*

thu\é;Jraité Economique du gros Gr menu

Bétail, par M. ***; & je n'y ai rien

rien .trouvé qui^dûten empêcher Timpref-*

fion. A Far^s, ce vingt- quatre Novem^
bre mil fept cent foixante-dix-fept.

M I s s A.

PRIVILEGE DU ROI

LOUIS, par la grâce de Dieu ,

Roi de France &c de Navarre : A
nos amés & féaux Confeillers, les Gens
tenans nos Cours de Parlement ,, jMaî-

tres àts Requêtes ordinaires de notre

Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris

>

Baillîfs , Sénéchaux , leurs Lieutenars

Civils , & autres nos Jufiiciers qu'il

appartiendra; Salut. Notre amé le

Sieur *** Nous a fait.expofer qu'il defi-

reroit faire imprimer Se donner au Pu-
blic : le 'Traité Economicjue du gros G^ menu
Béta'd , s'il Nous plaifolt lui accorder

n 'S Lettres de Ferm (lion pour ce né-

cellaires. A ces caufes , voulant favo-



rabîement traiter PExpofant, Nous lui

avons permis Se permettons par ces

Préfentes ^ de faire imprimer ledit Ou-
vrage au«-arit de fois que bon lui fembiera

,

Se de le faire vendre ôc débiter par tout

notre Royaume pendant le temps de cinq

années confécutives , à compter du jour

de la date des Préfentes. Faifons défen-

ks à tous Imprimeurs , Libraires , 6c

autres perfonnes , de quelque qualité Se

condition qu'elles foient , tfen introduire

d'imprelHon étrangère dans aucun lieu de
notre obéiiTance ; à la charge que cqs

Préfentes feront enregiflrées tout au
long fur le regiflre de la Communauté
des Imprimeurs Se Libraires, de Paris

v

dans trois mois de la date d'icelles ;

qu^ rimpnjTion diidit Ouvrage fera faite

dans notre Royaume, & non ailleurs ,

en bon papier & beaux caraderes
; qne

l'Impétrant fe conformera en tout aux

Réglemens de la Librairie , Se notamment
à celui du lo Avril 1725*, à peine

ide déchéance de la préfente Permifïîon;

.qu'avant de Pexpofer en vente , le ma-
nufcrit qui aura fervi de copie à Pin-^pref-

iîon'dudit Ouvrage , fera remis dans le

même état où l'Approbation y aura été

donnée, es mains de notre très-cher Se

Ééal Chevalier , Garde des Sceaux de



France, le Sieur Hue de MtROMES-
NIL

;
qu'il en fera enfuite remis deux

Exemplaires dans notre Bibliotiieque pu-
blique j un dans celle de notre Château
du Louvre . un dans celle de notre très-

cher ôc fcai Chevalier , Chancelier de
France, le Sieur de Maupeou , & un

j

dans celle dudit Sieur Hue de Miro-
! iMESNiL ; le tout à peine de nullité des

j

i^réfentes. Du <?oiitenu defquelks vous

mandons & enjoignons de faire jouir le»

-d^it Expofant & fes àjans caufe
^
pleine-

ment ôc paifiblement , fans fouffrir qu'il

leur foit fait aucun trouble ou euipc-

, chement. Voulons qu'à la copie des Pré-

sentes 5 qui fera ijmprimée tout au long

au commencement ou à la £n dudit

Cuvra,n:e , foi foit ajoutée comme à
l'original. Commandons au premier no-

tre Kuillier ou Sergent fur ce requis, de

faire pour l'exécution d'icelles , tous

Ades requis & néceiïaires , fans deman-
der autre pennifïîon, ôc nonobftant cla-

meur de Haro , Charte Normande , 5c

Lettres à ce contraires; Car tel eu no-

tre plaifir. Donné à Paris le vingt-

huitième jour du mois de Janvier, l'an

mil fetît cent foixante-dix-huit, & de

notre Règne le quatrième. Par le Roi en

fcmConfeU. LE BEGUE.



Reg'ijiré fur le RegiJIre XX de la

Ckambre Royale & Syndicale cUs Libraires

^ Imprimeurs de Paris , N'^, 73 V? fi^*

478 ^conformément aux difpofitions énoncées

dans lapréfmte Permiffion, (^ à la charge

de remettre à ladite Chambre les huit exem-

plaires prefcrits par l'article Cl^llî du Ré^
glement deiy2], A Paris , ce 3 Janvier

Ï778.
A, M. LoTTiN l'aîné , Syndic.

de l'/cadémieFiançoife. luc 5. Severm.

o











0inUll^l3i ^Hl^ 1 . AUb L H I^DD

SF Bue* hoz, ^Pierre Joseph
77 Traite économique et
B83 physique
t.2

Biological

&c Médical

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

"^^ ->^




