
LA COCHONNERIE,

ou

CALCUL ESTliMATIF

Pour connaître jusqu'où peut aller la production
d'une truie pendant dix années de temps.

( Tome IV des Oisivetés. )

On suppose qu'une truie, la seconde année de son âge,

porte une ventrée de six cochons mâles et femelles, dont

nous ne compterons que les femelles, attendu que pour par-
venir à la connaissance que nous cherchons, nous n'avons

pas besoin de mâles, et partant 3 fem.

La 3me année que nous compterons pour la seconde géné-

ration, la même truie porte deux ventrées, ci 2 vent.

Les trois filles de la premièregénération,chacune

une, font ensemble 3 vent.

Total des ventrées 5



qui à 3 femelles chacune, font pour la 2megénération 15 fem.

La 4rae année qui est la 3rae génération, la même truie de-

vient grande mère et porte deux fois, faisant 2 vent.

Les trois filles de la 1" génération deviennent
mères et portent deux fois chacune, faisant 6 vent.

Les 15 filles de la 2me génération portent cha-

cunne une fois, ce qui fait 15 vent.

Total des ventrées 23

qui estimées à 3 femelles chacune, font pour le

total de la 3me génération 69 fem.

La 5IUe année, 4me de la génération, la mère truie devient
bisayeule, et porte deux fois, qui font deux ventrées,
ci 2 vent.

Ces trois mères deviennent ayeules et portent
deux ventrées chacune, faisant 6 vent.

Les 15 filles de la 2me génération deviennent
mères et portent deux ventrées chacune, faisant 30 vent.

Les 69 filles de la 3me génération portent une
ventrée chacune, faisant 69 vent.

Total des ventrées. 107

qui à 3 femelles chacune font pour le total de

la 4me génération 321 fem.

La 6 me année, 5me de la génération, la vieille truie devient

trisayeule et porte encore 2 vent.
Les3ayeules deviennent bisayeules et portent

chacune 2 fois, qui font 6 ven„
Les 15 mères deviennent ayeules e portent

deux fois chacune, faisant 30 veut.



Les 69 filles de la 3me génération deviennent
mères et portent chacune 2 ventrées qui font 138 vent.

Les 321 filles de la 4111C génération portent une
ventrée chacune, faisant 321 venl.

Total des ventrées 497 vent.

qui à chacune trois femelles, font pour le total
de la 5,m génération 1,491 fem.

La 7me année, 6" de la génération, la mère truie ne porte
plus.

Les 3 bisayeules de la première génération deviennent
trisayeules, et portent encore deux ventrées chacune, fai-
sant 6 vent.

Les 15 ayeules deviennentbisayeules, portent
2 ventrées chacune, faisant 30 verit.

Les 69 mères deviennent ayeules et portent 2
ventrées chacune, taisant 138 vent.

Les 321 filles de la 4111e génération deviennent
mères, et portent 2 ventrées chacune, faisant 642 vent.

Les 1,491 filles de la 4mc génération portent
chacune une ventrée faisant 1,491 vent.

Total des ventrées 2,307

qui à chacune3 femelles fait pour la sixième gé-
nération 6,921 fem.

La 8'"° année, 7mcde la génération, les trois bisayeules ne
portent plus.

Les 15 bisayeules deviennent trisayeules et portent encore
2 fois chacune, revenant à 3U vent.

Les 69 ayeules deviennent bisayeuleset por-
tent deux fois chacune, faisant 138 vent.



Les 521 mères deviennent ayeules et portent
deux fois chacune, faisant 642 vent.

Les 1,491 filles de la 5mc générationdeviennent
mères et portent chacune deux ventrées équi-
valentes à 2,982 vent.

Les 6,921 filles de la GIIlC génération portent
chacune une fois, c'est 6,921 vent.

Total des ventrées 10,713

à chacune 3 femelles, fait pour le total de la

7me génération 32,139 fem.

La 9me année, SOle de la génération, les If) trisayeules ne
se comptent plus.

Les 69 bisayeules deviennent trisayeules et portent 2 fois,

faisant 138 vent.

Les 321 ayeules deviennent bisayeules et
portent 2 fois chacune, faisant 642 vent.

Les 1,491 mères deviennent ayeules et por-
tent deux fois chacune, faisant 2,982 vent.

Les 6,921 filles de la 6me génération de-
viennent mères et portent 2 fois, faisant 13,842 vent.

Les 32,159 filles de la 7me génération por-
tant une fois chacune, et portent 32,139 vent.

Total des ventrées 49,743

qui à chacune 3 femelles, font pour le total
----

de la 8me génération 149,229 fem.

La 10me année, 9me de la génération, les 69 trisayeules ne
se comptent plus



Les 321 bisayeules deviennent trisayeules, et portent 2 fois

chacune, faisant 642 vent.

Les 1,491 ayeulesdeviennent bisayeules, et

portent chacune 2 ventrées, équivalentes à 2,982 vent.

Les 6,921 mères deviennent ayeules et

portent 2 fois, équivalentes à 13,842 vent.

Les 32,139 filles de la 7me génération de-

viennent mères et portent 2 fois chacune ,
équivalentes à 64,278 vent.

Les 149,229 filles de la 8rne génération por-

tent une fois chacune, c'est 149,229 vent.

Total des ventrées 230,973

qui à chacune 3 femelles, font pour le total

de la 9me génération 692,919 fem.
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année, 10me de la génération, les 321 trisayeules

ne se comptent plus.
Les 1,491 bisayeules deviennent trisayeules et portent

encore 2 fois chacune, ce qui revient à 2,982 vent.

Les 6,921 ayeules deviennent bisayeules

et portent 2 ventrées chacune, équiva-

lentes à 13,842 vent.

Les 32,139 mères deviennent ayeules, et

portent 2 fois chacune, revenant à 64,278 vent.

Les 149,229 filles de la 80le génération de-

viennent mères, et portent deux fois cha-

cune, revenant à 298,458 vent.

Les 692,919 filles de la 9me génération

portent une fois chacune, et portent 692,919 vent.

Total des ventrées 1,072,479



qui à chacune 3 femelles, font pour le to-
tal de la 10mp génération 3,217,437 fem.

NOTA. 1° Que l'on n'a point compté les mâles, bien qu'on

en suppose autant que de femelles.
2° Que toutes les ventrées ne sont estimées qu'à six co-

chons chacune, mâles et femelles compris, bien que pour
l'ordinaire elles soient plus nombreuses.

3° Que bien que les mères, grand-mères, etc. ; soient
plusieurs fois répétées, elles ne sont comptées qu'une seule
fois chacune, dont tout ce nombre montant à 3,217,437

Étant doublé, viendra 6,434,874
par la productiond'une seule truie en onze années de temps,
équivalentes à dix générations ; faisons-en le compte rond,
et ôtons-en 434,874

Pour les accidents des maladies et la part des
loups, restera à faire état de 6,000,000

Qui est autant qu'il y en peut avoir en France. Que si on
poussait cela jusqu'à la douzième génération, il y en aurait
autant que toute l'Europe en pourrait nourrir; et si on con-
tinuait seulement à la pousserjusqu'à la seizième, il est cer-
tain qu'il y aurait de quoi en peupler toute la terre abon-
damment. CAS MERVEILLEUX qui nous doit bien faire ad-
mirer et en même temps adorer la providence divine, de ce
qu'ayant destiné cet animal pour la nourriture commune de
tous les hommes, elle en a rendu l'espèce si féconde, que pour
peu qu'on veuille bien s'en donner de soin, il est très-aisé
d'en fournir à tout le monde, quelque consommation qu'on
en puisse faire. Il est d'ailleurs d'une nourriture si aisée que
chacun en peut élever, n'y ayant point de paysan, si pauvre
qu'il soit, qui ne puisse élever un cochon de son cru par an;



ce qui est capable de le mettre en état de ne point manger
son pain sec, les trois quarts de l'année.

Il est encore à remarquer que toutes les espèces de vo-
lailles qui se nourrissent dans les basses-cours et chez les

paysans, sont à peu près de la même fécondité, sauf les ac-
cidents et le manque de soin et d'intelligence des maîtres,
qui est la cause qu'il s'en faut bien que cet accroissement
soit aussi nombreux qu'il le pourrait être si on se donnait
sur cela tous les soins possibles ; REMARQUE EXCELLENTE

pour les ménages de la campagne et pour ceux qui se pro-
posent d'entreprendre des établissements de colonies dans
des pays neufs et non encore cultivés.


