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SOCIETE

D'ÉMULATION

DE CAMBRAI.

Séance publique du 27 Octobre 1850.

PRESIDENCEDE M. ALC. WILBERT.

Le dimanche 27. octobre 1850, à onze heures

du matin, la Société d'Emulation a tenu une

séance publique sous la présidence de M. Alc.

Wilbert, dans la salle du Consistoire, en pré-
sence d'un auditoire nombreux.

Celte séance, exclusivement agricole, était
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consacrée à la distribution de primes et de mé-

dailles décernées par la Société à MM. les agri-
culteurs pour l'amélioration de l'espèce bovine

et de la race ovine; aux petits propriétaires et

ménagers pour la construction des citernes ; aux

domestiques de ferme pour la durée et la mora-

lité de leurs services.

Les lectures ont été faites dans l'ordre suivant:

Discours d'ouverture par M. Alc. Wilbert,

président.

Rapport de M. Facon sur le concours pour

l'amélioration de l'espèce bovine et de la race

ovine.

Rapport de M. De Baralle sur la construction

des citernes.

Rapport de M. L. Lefrancq, secrétaire-géné-

ral, sur la durée et la moralité des services des

domestiques de ferme.

PRIMES ET MÉDAILLES DÉCERNÉES AUX DOMES-

TIQUES DE FERME.

Sur les conclusions du rapport présenté par
M. L. Lefrancq, au nom de la commission d'agri-

culture, là Société décerne douze primes et

douze médailles aux domestiques de ferme dans

l'ordre suivant:
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DOMESTIQUESDE FERME.

1° Une prime de 1re classe, quatre-vingts francs
et une médaille d'argent, à M. CARPENTIER,

Philippe, âgé de 70 ans, domestique dans la

ferme de M. Charles Hyolle, cultivateur à Som-

maing, depuis 1794, c'est-à-dire depuis 56 ans

consécutifs.

2° Une prime de 1re classe, quatre-vingts francs

et une médaille d'argent, à M. HÉTUIN, Jacques,

âgé de 66 ans, entré en 1797 au service de

M. A. Marchand et de Mlle A. Marchand, culti-

vateurs et propriétaires à Villers-en-Cauchies,
— 53 ans de service.

3° Une prime de 1re.classe, quatre-vingts francs

et une médaille d'argent, à M. SOUFFLER

François, âgé de 64 ans, qui fut, 51 ans consé-

cutifs, domestique dans la ferme de M. Melchior.-

Marlier, cultivateur et meunier à Saint-Pithon.

4° Une prime de 1re classe, quatre-vingts francs
et une médaille d'argent, à M. FOURNET,

François, âgé de 64 ans, entré au service, de

la maison de M. Farez-Mably, cultivateur à Vil—

lers-Plouich, en qualité de berger, le 1er août

1800—50 ans de service.

5° Une prime de 2e classe, soixante-dix francs

et une médaille d'argent, à MlleAugustine DELIÉGE,

âgée de 64 ans, domestique de ferme depuis
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1804 chez M. Henri Bruyère, meunier et culti-

vateur à Sommaing,
— 46 ans de service.

6° Une primé de 2e classe, soixante-dix francs
et une médaillé d'argent, à M. Joseph DEQUEANT,
valet de charrue chez M. Augustin Puche, culti-

vateur à Villers-Plouich, depuis le 11 novembre

1804,
—

46 ans de service,

7° Une prime 2e classe, soixante-dix francs et

une médaille d'argent, à M. François WARNAIT,

valet de charrue et puis maître de labour chez

M. Soïez, cultivateur à Ligny, pendant 45 ans,

sans interruption.
8° Une prime de 2e classe, soixante-dix francs

et une médaille d'argent, à M. Liévin-Joseph

GRATTEPANCHE, depuis 45 ans au service de

M. Jean-Joseph Lemaire, cultivateur à Iwuy.
9° Une prime de 2e classe, soixante-dix francs

et une médaille d'argent, à M. Michel MESSIR,

garçon de labour depuis l'année 1806 dans la

ferme de M. Desaint, cultivateur à Gouzeaucourt,
— 44 ans de service.

10° Une frime de 3e classe, cinquante francs
et une médaille de bronze, à M. PAVOT, Antoine,

âgé de 62 ans, valet de charrue depuis 42 ans

dans la fermé de Fontaine-au-Tertre, dépendant
de la commune de Viesly, occupée aujourd'hui

par M. Ernest Desmoutier.

11° Une prime de 3e classe, cinquante francs
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et une médaille de bronze, à M. LESAGE, Aimable,

âgé de 59 ans, entré en qualité de berger au

service de M. J.-B. Tamboise, dans l'une des

fermes du Tronquoy, commune de Montigny, le

10 mai 1809, — 41 ans de service.

12° Une prime de 3e classe, cinquante francs
et une médaille de bronze, à M. ROSSIGNOL, Marc,

âgé de 63 ans, entré au service de M. J.-B. Tam-

boise, cultivateur à Montigny, en qualité de

maître valet de charrue, le 4 novembre 1810,
— 40 ans de service.

CITERNES;

Sur les conclusions, du rapport présenté par
M. De Baralle, au nom de la commission d'agri-

culture, la Société décerne trois primes et trois

médailles dans l'ordre suivant:

CONSTRUCTIONDES CITERNES A ENGRAIS.

1° Une prime de 1re classe, cent francs et mé-

daille, à M. DINOIR, Maximilien, cultivateur à

Proville, qui a fait construire une citerne de la

contenance de 200 hectolitres pour une exploi-

tation de 25 hectares.

2° Une prime de 2e classe, soixante-quinze

francs et médaille, à M. DELACOURT, Auguste,

cultivateur à Wambaix, qui a fait construire une
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citerne de la contenance de 292 hectolitres, pour
une culture de 28 hectares.

3° Une prime de 3e classe, cinquante francs et

médaille, à M. LELEU, Jean-Baptiste, cultivateur

à Hem-Lenglet, qui a fait construire une citerne

de la contenance de 90 hectolitres, pour une

exploitation de sept hectares trente ares environ.

CONCOURSPOUR L'AMÉLIORATION DE L'ESPÈCE

BOVINE ET DE LA RACE OVINE.

Sur les conclusions du rapport de M. Facon,

présenté au nom de la commission d'agricul-

ture, la Société décerne des primes et des mé-

dailles dans l'ordre suivant :

TAUREAUX.

1° Une prime de 2e classe, cent francs et mé-

daille, à M. Ch. SEYDOUX, propriétaire à Montay,

pour un teareau de race Durham, âgé de 2 ans,
sous poil bai, marqué de blanc au flanc droit,

sous la poitrine, derrière l'épaule gauche et à la

région rotulienne gauche.
2° Une prime de 2e classe, cent francs et mé-

daille, à M. RUBIN, Constant, brasseur à Esnes,

pour un taureau anglo-hollandais, âgé de 4 ans,

noir, marqué de blanc en forme de ceinturé à la
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région pectorale et a l'origine de la queue; quatre
balzanes.

3° Une primé de 3e classé, quatre-vingts francs
et médaille, à M. LEDUC, François, cultivateur

à Estourmel, pour un taureau de race indigène,

âgé de 3 ans, blanc, interverti de hoir sur le cou,

les côtés et les hanches, tâche ronde au genou
droit.

4° Une prime de 3e classe, quatre-vingts francs
et médaille, à M. MACAREZ, cultivateur à Escar-

main, pour un taureau croisé hollandais-fla-

marid, âgé de 3 ans, robe noire, intervertie de

blanc au poitrail, aux côtés et aux flancs ; queue
blanche deux tiers inférieurs ; marqué de blanc

sur les deux cornes.

5° Une prime de 4e classe, soixante-dix francs
et médaille, à M. LEMAIRE, Benoît, cultivateur à

Bévillers, pour un taureau de racé indigène, âgé
de 3 ans, marqué de blanc et de noir; front et

muffle blancs.

6° Une prime de 4e classe, soixante-dix francs

et medaille, à M. DERIEUX, cultivateur à Avesnes-

Iez-Aubert, pour un taureau dé race indigène,

âgé de 3 ans, blanc, interverti de bai au cou, et

en formé de tâches sur le resté du corps, mar-

qué de blanc sur le chanfrein.

7° Une primé de 4e classe, soixante-dix francs
et médaille, à M. MONSCOURT, cultivateur à.
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Fressies, pour un taureau de race indigène, âgé
de 3 ans, noir, marqué de blanc en tête et sous

le ventre; yeux entourés de noir.

VACHES.

1° Une prime de 1re classe, quatre-vingts francs
et médaille, à M. BOULANGER, cultivateur au

faubourg de Paris, pour une vache de race indi-

gène, âgée de 6 ans, baie, marquée de blanc

mêlé de noir à la tête et sous le poitrail.
2° Une prime de 2e classe, soixante-dix francs

et médaille, à M. LOBRY, cultivateur à Villers-

Plouich, pour une vache de race indigène, âgée
de 6 ans, baie, marquée de blanc sur la joue

droite, l'arcade sourcillière ; grandes taches

blanches sous le ventre.

3° Une prime de 3e classe, soixante francs et

médaille, à M. RUBIN, André, cultivateur à Esnes,

pour une vache de race indigène, âgée de 4 ans,

blanche, intervertie de noir, particulièrement
sur le côté droit ; lisse prolongée sur le chanfrein.

4° Une prime de 3e classe, soixante francs et

médaille, à M. COULLEMONT, Théodore, culti-

vateur à Iwuy, pour une vache de race indigène,

âgée de 5 ans, blanche, marquée de noir sur les

côtés, le cou et la jambe antérieure gauche.
5° Une prime de 4e classe, cinquante francs et

médaille, à M. CATTIAUX, cultivateur à Cauroir,
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pour une vache de race indigène, âgée de 4 ans

et demie, sous poil bai, marquée de blanc à la

tête, sur les épaules, régulièrement des deux

côtés, au front et sur la croupe en forme de croix.

6° Une prime de 4e classe, cinquante francs et

médaille, à M. ROBERT DE MASSY, cultivateur

à Busigny, pour une vache de race hollandaise,

âgée de 9 ans, robe noire, intervertie de blanc

sur la croupe, derrière l'épaule, aux quatre

membres, au fanon, sous le ventre, à la tête et

à la queue.

BÉLIERS.

1° Une prime de 1re classe, cinquante francs et

médaille, à M. HOCQUET, cultivateur aux Essarts,

commune du Câteau, pour un bélier indigène,

antenois, âgé de 2 ans, face lisse, portant rudi-

mens de cornes.

2° Une prime de 2e classe, trente-cinq francs
et médaille, à M. GAMBLON, cultivateur à Malin-

court, pour un bélier mérinos, âgé de 18 mois,

antenois, légèrement grimé, cornes naissantes.

3° Une prime de 2e classe, trente-cinq francs et

médaille, à M. Ch. SEYDOUX, cultivateur à la

Feuillée, commune de Montay, pour un bélier

dhisley-saxon-sur-saxon, âgé de 18 mois, ante-

nois, face grimée.
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Etaient présents :

MM. Alc. Wilbert, A. Tordeux, L. Lefrancq,

C.-A. Lefebvre, A. Bruyelle, J. Berger, A Ber-

ger, Gambray, Courtin, Ed. Dowa, Facon, Sau-

deur, membres résidants.

M. Th. Derly, membre correspondant.

La séance est levée à une heure.

Le Président,

Alc WILBERT.

Le Secrétaire général,

L. LEFRANCQ,



DISCOURS

De M. Alcibiade WILBERT.

MESSIEURS,

Occupée des besoins de l'agriculture depuis
son origine qui datera bientôt d'un demi-siècle,
notre Société s'est toujours fait un devoir d'en-

courager, par tous les moyens qui ont été mis à

sa disposition, les efforts qui ont eu pour but le

progrès dans l'une des nombreuses subdivisions

de la science agricole. Les heureux résultats

qu'elle a obtenus ne sauraient être contestés,

mais si elle peut dire ce qu'elle a fait, elle est

loin de croire qu'il ne lui reste rien à faire ; la

voie de progrès qu'elle a constamment suivie ne

s'est jamais ouverte plus large devant elle ; peu
de mots me suffiront pour le constater.

Après avoir, l'une des premières, éveillé l'at-

tention des cultivateurs de notre pays sur le pré-

judice que les jachères leur ont causé, elle leur

a fait voir, dans les engrais qu'ils laissaient
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perdre, un moyen de rendre leurs terres con-

stamment fécondes, et l'on vous dira dans un

moment que sa persévérance à encourager l'éta-
blissement des citernes, a décidé un assez grand
nombre d'entr'eux à suivre les conseils qu'elle
leur a donnés de recueillir les eaux de leurs

fumiers pour eux trop longtemps sans valeur.

A la question des engrais se rattache tout

naturellement celle de l'élève des bestiaux. Celte

question, Messieurs, a également été l'objet de

votre sollicitude, et si vous ne vous êtes encore

occupés que des espèces bovine et ovine, c'est que
les ressources dont vous avez eu à disposer ne

vous ont pas permis d'étendre vos encourage-
ments.

Nous nous sommes tous accordés à recon-

naître de quelle utilité il doit être de primer,

après les animaux destinés à la reproduction,
ceux qui sont les mieux disposés pour la bou-

cherie. Nous savons aussi combien il importe à

l'agriculture de voir encourager la reproduc-
tion des chevaux de trait, et, pour y parvenir,
nous l'avons dit à M. le ministre de l'agricul-

ture, nous voudrions avoir une prime à donner

à l'éleveur qui aurait présenté le plus bel éta-

lon après ceux primés au concours départe-

mental, et qui s'engagerait à le conserver dans

notre arrondissement.
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L'espèce asine, nous l'avons dit également
à M. le ministre, ne mérite pas moins qu'on
s'en occupe. Il faudrait n'avoir jamais parcouru
nos marchés pour ne pas reconnaître avec nous

qu'on a tout à fait négligé sa reproduction qui in-

téresse les petits cultivateurs de nos faubourgs ;
et si l' espèce porcine doit arriver après elle,
c'est que de riches éleveurs s'en occupent et

que, pour les engager à persévérer dans la voie

où ils sont entrés, il suffit d'éveiller leur atten-

tion sur l'utilité des croisements des races pi-
carde et flamande non moins importans au

point de vue des bénéfices à faire que ceux des

races nationale et étrangère.
Il y a cinq ans, Messieurs, que de premières

conférences ont eu lieu à Cambrai sur le carac-

tère de l'enseignement agricole. Quelque som-

maire qu'en soit le résumé, ce n'est pas ici

qu'il doit trouver sa place, je ne puis cependant

négliger de vous rappeler qu'un homme éminent,

trop tôt enlevé à l'Agriculture, dont il compre-
nait si bien les besoins, M. Royer nous a dit,

dans une improvisation dont nous avons tous

gardé le souvenir, que, dans la partie de la

France que nous habitons, on pourrait faire une

ferme-école de la ferme la mieux organisée.
C'est, sans doute, au retentissement de cette

opinion dans le conseil général du département



AGRICULTURE.

du Nord, que nous devons, Messieurs, l'organi-
sation de la ferme-école de Templeuve si heureu-

sement placée sous la direction de M. de Mesmay.

L'arrondissement; de Cambrai semblait, il y a

quelques jours encore, ignorer l'existence de cet

établissement, lorsque nous l'avons fait con-

naître par une circulaire adressée aux premiers

magistrats de ses communes. Cet appel, Mes-

sieurs, a été entendu, et nous ne tarderons pas
sans doute à apprendre que dans la ferme-école

de Templeuve, notre arrondissement a aujour-

d'hui l'un des futurs directeurs de ses exploita-
tions agricoles.

La prospérité de la ferme-école de Templeuve
à laquelle nous devons tous nous intéresser,
amènera prochainement, je l'espère, l'organisa-

tion d'une ferme régionale pour les quatre dépar-
tements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme

et de l'Aisne, et, s'il en est ainsi, on trouvera

peut-être non loin de Cambrai le siége de son

établissement,

Pour féconder l'enseignement agricole, qui

se rattache; à l'intéressante question de l'éduca-

tion professionnelle, et à une autre, question non

moins intéressante dont la solution doit être de

ne plus voir émigrer des campagnes des ou-

vriers que les villes,' ne peuvent; pas toujours

tècçuper, nous avons dû penser aux encourage-



AGRICULTURE. 19 .

ments que méritent ceux qui préfèrent à une

prospérité souvent éphémère, une humble mais

•toujours honorable condition : à ceux-ci, Mes-

sieurs, nous avons réservé les décorations que
nous allons donner aujourd'hui, et s'ils sont

tous fiers de les-] recevoir, parce qu'elles leur

rappelleront sans cesse à quel dévouement ils

les doivent, nous serons tous heureux de les

leur donner, parce qu'en rémunérant ainsi leurs

services nous leur susciterons de nombreux

imitateurs.





RAPPORT

SUR LE CONCOURS DES BESTIAUX,

PAR M. FACON.

MESSIEURS,

L'amélioration de l'espèce bovine intéresse

directement la prospérité de l'agriculture. Le

lait, la viande, les engrais, et quelquefois le

travail, tels sont les produits que nos agricul-
teurs obtiennent des bêtes à cornes. — Toutes

les races ou tous les individus d'une même race

ne se recommandent pas par la même aptitude
à produire, au même degré, les principaux de ces

avantages. Mais les différences peuvent se modi-

fier par plusieurs causes, telles que l'influence

de la nourriture, du sol, du climat, de la domes-

ticité et surtout par le pouvoir de l'homme. —

Sous l'action constante de ces causes, les défauts

peuvent disparaître, les qualités se fixer et deve-

nir transmissibles par voie de génération. L'ad-
2
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mirable race Durham en est la preuve et atteste

la puissance de l'esprit d'observation et surtout

de persévérance.

Frappés des qualités supérieures de cette race

améliorée et surtout de la faculté qu'elle possède
de communiquer ses caractères, dès le premier

croisement, à toutes les autres variétés, même

à celles qui en diffèrent le plus, plusieurs de nos

agronomes ont pensé que l'intervention des

taureaux de cette race étrangère contribuerait

promptement à l'amélioration de nos races indi-

gènes.
— D'autres sont allés plus loin. Ils ont

voulu importer en France la racé pure pour la

propager sans mélange, l'acclimater et la perpé-
tuer dans leurs fermes. Ces louables tentatives

ont-elles réussi? L'expérience est-elle venue

confirmer entièrement ces prévisions, réaliser

toutes ces espérances? Non, Messieurs; les pro-
duits des croisements successifs ont été; de

génération en génération, inférieurs aux pre-

miers, et la race introduite dans toute sa pureté
ne s'est pas maintenue dans sa perfection primi-
tive. C'est qu'il ne suffit pas, Messieurs, de choi-

sir des types reproducteurs, il faut encore entre-

tenir chez eux les qualités supérieures qu'ils

possèdent. Or, ces qualités des formes et du sang
ne peuvent se maintenir que par les procédés

qui les ont produites, nous voulons dire les
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soins et les aliments. Car, Messieurs, il ne faut

pas l'oublier, ce n'est pas seulement sur le choix

des reproducteurs que le célèbre Backwelle

concentra son esprit d'investigation ; ce fut, en

même temps, sur le mode d'alimentation et

par conséquent sur les procédés agricoles.—
C'est par la combinaison bien entendue de ces

deux moyens de perfectionnement et par cet

esprit de persévérance malheureusement peu
commun chez nous, qu'il créa cette race Durham

qui fait notre admiration.

Le succès pour nous est aux mêmes condi-

tions. Plusieurs de nos cultivateurs, notamment

M. Lobry, de Villers-Plouich, l'ont compris; à

l'imitation de nos voisins d'Outre-Mer, ils tra-

vaillent à améliorer les races du pays par elles-

mêmes. Non contents de choisir des reproduc-
teurs parmi les animaux indigènes de bonne

conformation, ils donnent plus d'attention à la

culture des fourrages, plus de soin à la stabula-

tion, surtout pendant l'hiver. — Cette saison

n'est plus pour leurs animaux une époque de

privation qui contraste avec la saison du vert. —
Une nourriture abondante, fourragère, variée,

et surtout permanente favorise, sans interrup-

tion, le développement des formes; et la bonté

des aliments jointe à l'heureuse constitution

des animaux donne aux formes et au sang
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ces qualités qui font la viande et le lait. L'abon-

dance et la qualité des engrais deviennent une

cause de fertilité pour la terre, les fourrages

plus succulents et plus savoureux ajoutent au

sang des animaux un nouveau degré de richesse

qui l'approche chaque jour de la perfection. Le

bon sens à commencé l'oeuvre, la persévérance

l'achèvera.

Telle est, aux yeux de votre commission,

Messieurs, la véritable voie du progrès. L'amé-

lioration de la race bovine dépend du perfection-
nement de l'agriculture. C'est par là qu'il faut

commencer. Pour améliorer, il faut nourrir ;

pour bien nourrir, il faut du fourrage ; et le bon

fourrage d'est une terre bien cultivée et bien

fumée qui le produit. C'est donc à perfectionner

l'agriculture que doivent tendre nos premiers

efforts, afin que, nos races une fois améliorées,

soit par elles-mêmes, soit par des croisements

judicieux, une nourriture abondante, fourragère

et surtout permanente, les entretienne au degré

de perfectionnement que nous cherchons, dans

l'intérêt dé l'agriculture et de la bonne alimen-

tation de toutes les classes de la société.

Apres ces considérations générales, Messieurs,

votre commission vous doit compte des motifs

de ses choix et de ses exclusions dans le dernier

concours où elle a été heureuse de constater un
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progrès, soit dans la quantité, soit dans la qualité

des animaux, principalement de l'espèce indi-

gène, qui ont été l'objet de son examen. Dans ses

choix, elle s'est attachée à trouver réunies dans le

même sujet, la ligne droite légèrement ondulée

de la colonne vertébrale depuis la nuque jusqu'à

l'origine de la queue, la largeur de la poitrine et

surtout du bassin; le peu d'élévation, la largeur
et le trapu des membres ; le développement des

muscles des régions postérieures, une tête co-

nique et peu volumineuse ; en outre, chez les

vaches, le développement convenable des glandes

mammaires. L'ensemble de ces qualités était

encore bien rare,messieurs, dans l'espèce bovine

de notre arrondissement, il y a quelques années.

—
Aujourd'hui votre commission les a trouvées

réunies à divers degrés dans le quart au moins

des animaux qui ont passé sous ses yeux. Nous

sommes donc en progrès. L'ensemble de votre

dernier concours est une preuve de plus en

faveur de cette question si intéressante : l'amé-

lioration des races françaises par elles-mêmes.

Pour nous maintenir avec succès dans cette voie,

nous ne saurions trop recommander à nos agri-

culteurs d'éliminer de leurs étables les sujets
dont les formes sont trop anguleuses, dont la

charpente osseuse est prédominante, dont le

bassin est étroit et dévié, dont l'ensemble est
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défectueux par la disproportion de quelque

partie ; car les défauts, surtout chez le reproduc-

teur mâle, se transmettent et prédominent bien-

tôt dans les produits, au point qu'un taureau

dont la partie antérieure serait trop développée

comparativement à la partie postérieure qui

serait étroite et faible, deviendrait dangereux

pour la reproduction, en rendant la parturition
difficile et souvent mortelle. C'est toujours quel-

qu'un de ces défauts qui a motivé, messieurs, les

exclusions prononcées par votre commission.

En vertu des principes énoncés tout à l'heure,

nous n'avons pas cru pouvoir, messieurs, accor-

der la première prime, réservée aux types tout-

à-fait irréprochables et hors-ligne. En revanche,

nous avons l'honneur de vous proposer de dé-

cerner :

TAUREAUX.

Une prime de 2e classe, cent francs, à M. Ch.

SEYDOUX, propriétaire à la Feuillée, commune

de Montay, pour un taureau de race Durbam,

âgé de 2 ans, sous poil bai, marqué de blanc au

flanc droit, sous la poitrine, derrière l'épaule

gauche et à la région rotulienne gauche.
Une prime de 2e classe, cent francs, à M. RUBIN

Constant, brasseur à Esnes, pour un taureau

anglo-hollandais, âgé de 4 ans, noir, marqué de
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blanc en forme de ceinture à la région pectorale

et à l'origine de la queue, quatre balzanes.

Une prime de 3e classe, quatre-vingts francs,

à M. LEDUC, François, cultivateur à Estourmel,

pour un taureau de race indigène, âgé de 3 ans,

blanc, interverti de noir sur le cou, les côtes et

les hanches, tache ronde au genou droit.

Une prime de 3e classe, quatre-vingts francs,

à M. MACAREZ, cultivateur à Escarmain, pour

un taureau croisé hollandais-flamand, âgé de

3 ans, robe noire, intervertie de blanc au poi-

trail, aux côtes et aux flancs ; queue blanche

deux tiers inférieurs ; marqué de blanc sur les

deux cornes.

Une prime de 4e classe, soixante-dix francs, à

M, LEMAIRE, Benoît, cultivateur à Bévillers,

pour un taureau de race indigène, âgé de 3 ans,

marqué de blanc et de noir ; jarret droit marqué

de noir, front et muffle blancs,

Une prime de 4e classe, soixante-dix francs, à

M, DERIEUX, cultivateur à, Avesnes-lez-Aubert,

pour un taureau de race indigène, âgé de 3 ans,

blanc, interverti de bai au cou, et en forme de

taches sur le reste du corps, marqué de blanc

sur le chanfrein.

Une prime de 4e classe, à M. MONSCOURT,

cultivateur à Fressies, pour un taureau de race
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indigène, âgé de 3 ans, noir, marqué de blanc

en tête et sous le ventre; yeux entourés de noir.

VACHES.

Une prime de 1re classe, quatre-vingts francs,
à M. BOULANGER, cultivateur au faubourg de

Paris, pour une vache de race indigène, âgée
de 6 ans, baie, marquée de blanc mêlé de noir

à la tête et sous le poitrail, pleine, de huit mois.

Une prime de 2e classe, soixante-dix francs, à

M. LOBBY, cultivateur à Villers-Plouich, pour

une vache de race indigène, âgée de 6 ans, baie,

marquée de blanc sur la joue droite, l'arcade

sourcillière ; grandes taches blanches sous le

ventre, accompagnée de son veau.

Une prime de 3e classe, soixante francs, à

M. RUBIN, André, cultivateur à Esnes, pour une

vache de race indigène, âgée de 4 ans, blanche,

intervertie de noir, particulièrement sur le côté

droit ; lisse prolongée sur le chanfrein, accompa-

gnée de son veau.

Une prime de 3e classe, soixante francs; à

M. COULLEMONT, Théodore, cultivateur à Iwuy,

pour une vache de race indigène, âgée de 5 ans',

blanche, marquée de noir sur les côtés, le cou

et la jambe antérieure gauche, accompagnée de

son veau.

Une prime de 4e classe, cinquante francs, à
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M. CATTIAUX, cultivateur à Cauroir, pour une

vache de race indigène, âgée de 4 ans et demie,

sous poil bai, marquée de blanc à la tête, sur

les épaules, régulièrement des deux côtés, au

front et sur la croupe en forme de croix, pleine

de sept mois.

Une prime de 4e classe, cinquante francs, à

M. ROBERT DE MASSY, cultivateur à Busigny,

pour une vache de race hollandaise, âgée de 9

ans, robe noire, intervertie de blanc sur la

croupe, derrière l'épaule gauche, aux quatre

membres, au fanon, sous le ventre, à la tête et

à la queue.
Plusieurs autres vaches auraient obtenu des

primes, mais elles n'étaient pas dans les con-

ditions du concours, soit qu'elles ne fussent pas

accompagnées de leurs veaux, soient qu'elles ne

fussent pas en la possession des concurrens de-

puis l'espace d'un an.

BÉLIERS.

Messieurs, le concours de béliers est loin d'être

en rapport avec l'industrie des moutons qui est

assez suivie dans notre arrondissement, où elle

est exploitée, il est vrai, quant aux engrais, mais

bien peu perfectionnée au point de vue du ren-

dement en chair et en laine. Cependant un

agronome distingué porte au double les bénéfices
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qu'on pourrait réaliser en donnant plus de soins

à l'espèce ovine. Nous avons été témoins, Mes-

sieurs, des résultats qu'il est possible d'obtenir,

même avec les éléments indigènes. Un bélier

présenté au concours par M. Hocquet, ne laisse

rien à désirer, tant pour sa bonne conformation

que pour la finesse, le touffu et l'élasticité de sa

laine, Une amélioration amenée à ce degré,

Messieurs, mérite éloge et encouragement. Nous

avons l'honneur, en conséquence, de vous pro-

poser de décerner

Une prime de 1re classe, cinquante francs, à

M. HOCQUET, cultivateur aux Essarts, commune

du Gâteau, pour un bélier indigène, antenois,

âgé de 2 ans, face lisse, portant rudimens de

cornes.

Nous vous proposons, en outre, Messieurs,

d'accorder

Une prime de 2e classe, trente-cinq francs, à

M. GAMBLON, cultivateur à Malincourt, pour
un bélier mérinos, âgé de 18 mois, antenois,

face légèrement grimée, cornes naissantes.

Une prime de 2e classe, trente-cinq francs, à

M. Ch. SEYDOUX, cultivateur à la Feuillée,

commune de Montay, pour un bélier dislhey-

saxon-sur-saxon, âgé de 18 mois, antenois, face

grimée.
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En résumé, Messieurs, c'est sur près de cin-

quante animaux de l'espèce bovine et de l'espèce
ovine que votre commission a eu à exercer son

examen pour arrêter le classement des primes à

décerner. Le concours du Gâteau nous a pré-
senté deux taureaux, sept vaches et trois béliers.

Le concours de Cambrai, deux béliers, vingt
vaches et dix taureaux. Quoique les animaux

présentés au concours se divisent naturellement

en deux catégories : les indigènes et les exo-

tiques, nous nous sommes conformés, dans nos

jugements, au principe d'égalité pour des efforts

dissemblables, mais également dignes d'intérêt

et d'encouragement. Cette voie nous avait été

ouverte par votre commission de l'année der-

nière, nous ne pouvions mieux faire que de la

suivre, puisqu'elle est conforme à la justice et à

l'équité.





RAPPORT

SUR

LE CONCOURS DES CITERNES,

PAR M. DE BARALLE.

MESSIEURS,

La situation de l'agriculture a toujours excité

votre sollicitude. Le développement constant,

méthodique et graduel de cette intéressante in-

dustrie, tel est le but pour lequel la Société

d'Emulation est subventionnée par le gouver-
nement et auquel, depuis sa fondation, elle a

tendu de tous ses efforts, avec une constance

que le temps n'a pu ni lasser ni interrompre.
En effet, tout le monde reconnaît aujourd'hui la

nécessité de s'occuper de l'agriculture : partout
elle prend des développements proportionnés au

progrès des arts industriels et aux lois qui la

protègent. Dès lors, ses progrès servent égale-
ment de base à la civilisation et son influence



34 AGRICULTURE.

sur la destinée des peuples ne peut être mis en

doute, car elle est de tous les arts celui dont les

progrès peuvent le plus contribuer à la prospé-

rité d'un Etat, à l'aisance de toutes les classes de

la société et à l'extension de toutes les branches

de l'industrie.

Mais ces résultats ne peuvent s'obtenir que

lorsque l'agriculture est parvenue a un certain

degré de perfectionnement. Plusieurs moyens se

présentent pour atteindre ce but important,

mais, en première ligne, se trouvent les bonnes

méthodes éprouvées par l'expérience; mais ces

bonnes méthodes ne seraient rien sans engrais,

car l'engrais est la base de l'agriculture, et on

peut dire : sans engrais, point de récoltes. En

effet, les engrais forment la principale nourriture

des plantes.
La production des engrais devait donc être le

principal objet de votre sollicitude. Messieurs,

et c'est le motif qui vous a fait établir, pour la

deuxième fois, un concours de citernes ou réser-

voirs à purin en maçonnerie. Ces fosses sont

plus importantes qu'on le croit : l'urine n'est-

elle pas, après les fientes animales, le plus puis-

sant moyen de fécondation ?

Les deux tiers de la population, en France,

sont occupés à la culture et, malgré le grand

nombre d'agriculteurs, sur 33 millions d'hectares
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qui forment la superficie du territoire de la

France, 4,840,000 hectares se trouvent encore

en bruyères, friches et marais. Par conséquent,
avec une plus grande masse d'engrais, avec le

temps et les efforts constants des cultivateurs,
on doit obtenir une grande amélioration.

C'est donc avec regret que nous voyons nos

cultivateurs, en général, prendre peu de pré-
cautions pour conserver les urines des écuries

et des étables dont le produit forme un fumier

très-actif, et c'est parce que le fumier des ani-

maux domestiques est la base de tout bon sys-
tême d'agriculture, que nous insistons sur la

nécessité d'établir dans toutes les étables et écu-

ries des citernes, tant pour obtenir une plus

grande abondance de produits que pour récolter

des produits d'une valeur vénale plus élevée ; il

est évident que tout agriculteur éclairé ne saurait

faire trop d'efforts pour se procurer dans son

exploitation l'engrais nécessaire aux terres qu'il
cultive et il y parviendra facilement s'il dispose
ses bâtimens de façon à ce que non-seulement

les urines des étables et écuries aboutissent à des

réservoirs, mais encore que les résidus de mé-

nage, même l'eau des égouts, soient conservés,
ce que généralement on néglige dans les établis-

sements ruraux, et ce qui fait perdre aussi plus

d'engrais qu'on ne pourrait le croire.
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L'engrais provenant des lieux d'aisance est

aussi plus précieux qu'on le pense et exerce une

grande influence sur la végétation. Les Chinois,

qui sont les premiers agronomes de l'univers et

qui ont porté l'agriculture au plus haut degré de

perfection; ne fument les céréales qu'avec des

excréments humains.

C'est donc au défaut d'engrais qu'il faut attri-

buer la latitude qui existe encore pour les pro-

grès de l'agriculture. Des encouragements sont

donc devenus d'une nécessité absolue, si l'on

considère que, malgré les progrès et les lumières

que les sociétés savantes ne cessent de répandre
sur cet objet, le sol de la France ne produit pas

régulièrement chaque année le blé nécessaire à

sa consommation. On doit dès-lors sentir quels
immenses travaux il reste encore à faire pour
rendre notre belle patrie aussi productive qu'elle
devrait l'être.

Donc, en portant ses utiles encouragements
sur tout ce qui peut contribuer au succès des

travaux de l'agriculture, la Société d'Emulation

n'a pas oublié que l'un des éléments de prospé-
rité de cette industrie consistait dans l'augmen-
tation des engrais et cette augmentation est

d'autant plus facile que chez la grande partie des

cultivateurs on laisse perdre une quantité consi-
dérable de ces engrais, soit par incurie, soit par

gnorance.
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Les réservoirs ou citernes pour lesquels la

là Société d'Emulation a ouvert un concours,

indépendamment qu'ils augmentent la masse

d'engrais d'une exploitation agricole, contri-

buent aussi à assécher la couché des bestiaux,

dès lors à assainir leur demeure.

Sans citernes, chaque ferme perd évidemment

les liquides des étables et écuries par les effets

de l'évaporation, car il s'en échappe un sel très-

volatil; très-utile dans le développement de la

végétation. On sait, en effet; que c'est à l'ammo-

niaque que les engrais doivent leur principale ri-

chesse. On sait encore que l'ammoniaque se com-

pose de nitrogène et d'hydrogéné et que les plus
habiles agronomes de l'époque actuelle sont

d'avis que la fertilité relative des terres de la

même nature est en raison de l'ammoniaque qui
se trouve dans les engrais qu'on emploie pour
les améliorer.

On est donc autorisé à dire que le grand

principe agricole est en raison de la qualité de

nitrogène ou ammoniaque que contiennent les

engrais employés à la fumufedes terres. Les an-

nales de chimie, publiées à Paris dans le mois

de septembre 1841, confirment? la vérité de ce

grand principe économique,
On voit dès-lors l'importance qui s'attache à

la propagation des citernes sous les étables de
3
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nos exploitations agricoles, et c'est dans ce but

que la Société d'Emulation a promis de décerner

diverses primes « aux petits propriétaires et

« aux ménagers qui auraient construit sous leurs

« étables ou écuries les citernes les mieux dist-

« posées pour recueillir et conserver les en-

« grais. »

En établissant un concours exclusivement

pour les petits propriétaires, la Société d'Emu-
lation a encore eu en vue de rechercher le moyen
efficace d'amener les cultivateurs de notre arron-

dissement à renoncer aux jachères. Ce moyen,
vous le savez, Messieurs, est la multiplication
des petites fermes. En effet, lorsqu'un proprié-
taire tant soit peu intelligent aura compris ce

que c'est que la culture d'une exploitation

modérée, il en viendra vite à diviser ses.grandes
fermes et à en construire de petites. On commence
à savoir compter à la campagne aussi bien qu'en

ville, et il y a déjà plus d'un propriétaire qui

sait, par expérience, qu'une ferme de 20 hec-

tares se loue un tiers plus cher, proportion gar-

dée, qu'une ferme de 100 hectares. Or, en

supposant que le fermage de 100 hectares produit
8000 francs, si cinq fermes de 20 hectares

produisent 7000 fr., les 2000 fr. d'accroissement

représentent à 4 % un capital de 50,000; francs.

Par suite les assolemens sont plus raisonnes, les
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cultures de racines, légumes, plantes oléagi-
neuses et textiles seront bientôt introduites dans

une ferme de 20 hectares, car la famille qui

l'occupera et les animaux qu'elle contiendra

permettront de multiplier les travaux, de les

faire en temps opportun. La masse des engrais y
sera aussi toujours plus considérable que dans

une grande ferme, et ce qui se perd dans une

grande exploitation est bien près de suffire à

l'entretien d'une ou de deux familles.

On a également à faire valoir l'influence d'une

telle transformation sur le paupérisme : cinq
fermes de 20 hectares occupent et entretiennent

cinq familles composées chacune de dix per-

sonnes, maîtres et ouvriers, et jamais une ferme

de 100 hectares n'en entretient 50 pendant
le cours d'une année.

Mais ici doivent s'arrêter ces considérations,

malgré leur haute importance, pour revenir à

l'objet principal de notre rapport qui est de vous

signaler, Messieurs, les cultivateurs qui ont

mérité les primes que vous avez fixées pour le

concours des citernes. Cette année nous comp-
tons sept concurrents ; ce sont:

M. Rousez, Louis, cultivateur à Hem-Lenglet,

ayant construit, il y a quelques mois, une citerne

de la contenance de 76 hectolitres, pour une

culture de cinq hectares trente-quatre ares.
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M. Gardon, Désiré, cultivateur, à Troisvilles,

dont la, citerne, construite, il y a quelques an-

nées, contient, 178 hectolitres, pour une culture

de vingt hectares.

M. Dinoir, Maximilien, cultivateur, à Proville,

dont la citerne contient 200 hectolitres, pour une

exploitation de vingt-cinq hectares.

M. Delacourt, Auguste, cultivateur, à Wam-

baix, ayant fait construire une citerne, depuis

plusieurs années, dont la contenance est de 292

hectolitres, pour une culture de vingt-huit hec-

tares.

M. Morchain, Augustin, cultivateur, à Moren-

chies, dont la citerne contient 75 hectolitres,

pour une culture de sept hectares environ

M. Lefebvre, François, cultivateur, à Iwuy,

dont la citerne, construite en 1849, contient 85

hectolitres, 80 litres, pour une culture de deux

hectares trente ares cinquante-six centiares....

M. Leleu, Jean-Baptiste, cultivateur, à Hem-

Lenglet, dont la citerne, construite cette année,

contient 90 hectolitres, pour une culture de sept

hectares trente ares environ.

Après avoir visité les exploitations de tous les

coucurrents, et avoir pris en considération l'im-

portance et la disposition de chacune des citernes,

par rapport aux bâtimens servant d'étables ou

d'écuries, eu égard à la quantité des terres
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exploitées, au nombre des besiauxt et à l'étendue

des étables, nous devons, aux termes du pro-

gramme du concours, attribuer les primes aux

citernes de MM. Dinoir, Delacourt et Leleu,
comme étant plus complètes et servant de réser-

voirs à plusieurs étables au moyen de conduits

souterrains plus ou moins éloignés et dont l'éta-

blissement a donné lieu à une dépense plus

considérable, comme aussi nous avons dû prendre
en considération les appareils qui y sont annexés

pour servir à l'enlèvement et au transport des

liquides auxquels ces citernes sont destinées

spécialement, sans mélange des eaux pluviales.
En conséquence, nous proposons de décerner :

La première prime à M. DINOIR, Maximilien,.

cultivateur, à Proville ;
La deuxième prime à M. DELACOURT, Au-

guste, cultivateur, à Wambaix ;
La troisième prime à M. LELEU, Jean-Baptiste,

cultivateur, à Hem-Lenglet.
Ces primes, il faut l'espérer, porteront leurs

fruits. Alors la Société d'Emulation pourra se

glorifier d'avoir contribué, par l'institution de

ses divers concours, à l'amélioration de l'industrie

agricole et à la condition moins précaire des

petits cultivateurs du Cambresis.
En attendant la réalisation de cet espoir,

puisse le nombre des citernes se propager de
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plus en plus et faire reconnaître à tous nos agri-

culteurs leur utilité incontestable sur l'expérience

des faits, autant que sur l'autorité des, principes.



RAPPORT

SURLE

CONCOURS DES DOMESTIQUES DE FERME,

Par M.L. LEFRANCQO.Secrétaire général.

MESSIEURS,

LA durée des services dans la même fermé et

sous le même maître est la marque la plus sûre

de la moralité des serviteurs. En effet, Mes-

sieurs, la première qualité que le maître exige
de ceux qui le servent c'est là probité. Or les

infidélités ne peuvent se cacher longtemps. Ou

elles sont découvertes par l'oeil intéressé auquel
rien n'échappe dans la fermé, ou elles se tra-

hissent par les désordres et les vices qu'elles
sont destinées à satisfaire. Mais, si la conduite du

serviteur écarté le soupçon, si elle inspire une

confiance que le temps fortifie; s'il est jugé probe

pendant vingt, trente, quarante et même cin-

quante ans et au-delà, c'est que sa probité est
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réelle et à toute épreuve ; c'est qu'elle est dans

sa nature.

La durée des serviees est aussi la preuve de

l'intelligence du serviteur; car, Messieurs, s'il

est indispensable d'être servi fidèlement, il n'im-

porte pas moins que la volonté du maître soit

bien comprise et bien exécutée. Quelles pertes
en effet peut causer, dans une exploitation ru-

rale, soit une imprudence, soit un défaut de

discernement ? Le matériel de la ferme, la vie

des animaux, le succès d'une culture, le produit
d'une récolte, fout peut être compromis par un

domestique inintelligent. Si l'infidélité dérobe les

instruments ou les fruits du travail, l'inhabilité

fait avorter les uns, détériore ou détruit les

autres; et le maître, pour éviter de continuels

dommages, se défait du serviteur inhabile
comme il chasse de sa maison le serviteur infi-

dèle. Mais, s'il voit ses ordres toujours compris,

quelquefois devancés, s'exécuter partout comme
s'il était présent; si tout se fait à point, à propos,
sans perte de temps; si l'ordre règne partout ;
si tout est économie ou profit ; si les instruments

et les animaux de travail soignés et ménagés
font un service et plus long et meilleur ; en un

mot, si l'intelligence du serviteur devient le pre-
mier bénéfice du maître; celui-ci, doux et bien-

veillant pour l'homme qui sait si bien seconder
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ses volontés le distingue, s'en rapproche, s'y at-

tache; il en fait quelquefois son ami.

Le servi leur, de son côté, toujours sûr d'une

approbation qui l'encourage, fier de la confiance

qui l'entoure, heureux des services qu'il rend,

s'identifie chaque jour davantage avec les inté-

rêts de son maître, et, plus dévoué à mesure

qu'il avance en âge, il vieillit paisiblement dans

la ferme dont il est devenu la règle et l'exemple ;
il ne songe pas à la quitter ; il ne pourrait vivre

ailleurs; il l'aime; il est presque de la famille.

Ainsi, Messieurs, durée; de services veut dire

probité, intelligence, dévouement !
Ce sont ces qualités, Messieurs; que vous

voulez honorer dans les domestiques de ferme.

Vos primes de moralité ne se décernaient que de

deux en deux ans vous les avez rendues an-

nuelles.; Votre résolution an porté les plus heu-

reux fruits. Soit, que vos récompenses plus rap-

prochées attirent plus l'attention, soit que la

publicité dont vous avez, disposé, ait pénétré plus
avant dans les campagnes; votre concours de

cette année, Messieurs, est éminemment remar-r

quable. Vingt-sept concurrents se présentent

pour disputer vos primes. Le dernier compte

dix|-huit années de services consécutifs dans la

même ferme ; le quatorzième et le quinzième en

comptent trente-huit, et votre commission, à
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son grand regret, se voit dans l'impossibilité de

vous faire la moindre proposition en leur

faveur; car. douze autres concurrents vous

offrent des états de services plus respectables
encore et de beaucoup. Vous allez en juger.

Le nommé Rossignol, Marc, âgé de 63 ans,

est entré au service de M. J.-B. Tamboise, pro-

priétaire, demeurant à l'une des fermes du Tron-

quoi, commune de Montigny, en qualité de

maître valet de charrue, le 4 novembre 1810.

La veuve de M. J.-B. Tamboise; rend hom-

mage à ;la moralité, au zèle dont Rossignol a

fait preuve pendant ces quarante années de ser-

vices, non interrompus jusqu'à ce jour.

Dans la même ferme, et vers la même époque,

le 10 mai 1809, était entré au service de

M.; J.-B. Tamboise, en qualité de berger, le

nommé Lesage, Aimable, âgé de 59 ans, pour
donner aussi , sans interruption, jusqu'à ce jour,

c'est-à-dire pendant 41 ans, l'exemple d'une

bonne conduite, de l'exactitude et du zèle.

Le nommé Pavot, Antoine, âgé de 62 ans,

sert depuis. 42 années, sans interruption, avec

intelligence et probité, en qualité de valet de

charrue dans la ferme de Fontaine-au-Tertre,

dépendant de la commune de Viesly, Occupée

aujourd'hui par M. Ernest Desmoutier, précédem-

ment par son frère et son père décédés.
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En 1806, un enfant des hospices de Cambrai

est entré au service de M. Desaint, cultivateur à

Gouzeaucourt; c'est le nommé Michel Messir. Il

y est encore. Il sert en qualité de garçon de

labour. Il a toujours rendu de bons et loyaux

services et tenu une conduite non seulement

exempte de reproches, mais digne d'éloges. C'est

le témoignage que lui rend Mme veuve Desaint.

Il est âgé de 53 ans. Il en compte quarante-quatre
de services consécutifs.

M. Jean-Joseph Lemaire, cultivateur à Iwuy,
a rendu d'un de ses serviteurs le témoignage que
nous transcrivons :

« Je certifie que le sieur Liévain- Joseph

Grattepanche a passé quarante-cinq ans entiers

à mon service,; que pendant ce long espace de

temps il m'a servi comme valet de charrue, avec

toute la fidélité et l'affection possibles; qu'il ne

s'est jamais élevé entre nous aucune discussion

sérieuse, qu'il a toujours tenu une conduite

irréprochable sous tous les rapports. En un

mot que je n'ai jamais eu et que je n'aurai

jamais qu'à me louer de ce bon et loyal ser-

viteur. »
Il semble, Messieurs, que le maître en écrivant

cet éloge lui-même, quoique sa main soit un

peu tremblante, ait voulu donner à son servi-

teur un témoignage de plus dé sa satisfaction et
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de son attachements Nous l'avons transcrit de

peur d'en affaiblir le caractère.

Le nommé François Warnait est entré au ser-

vice de M. Adrien Soïez, cultivateur à Ligny,
comme domestique. Il est devenu premier valet

de charrue, enfin maître de labour. Depuis 45

ans, il sert avec fidélité, intelligence et dévoue-

ment. Ses services comme maître de labour ont

beaucoup contribué aux progrès de l'exploitation

agricole de M. Soïez.

Le nommé Joseph Dequéant, valet de charrue

chez M. Augustin Puche, cultivateur à Villers-

Plouich, est entré au service de la ferme, le 11

novembre 1804. Dequéant, Messieurs, n'est pas
seulement un domestique fidèle, attaché aux

intérêts de son maître dont il a aussi servi le

père. Il possède d'autres qualités bien dignes
d'être signalées.

Il était jeune quand Il perdit son père. Sa mère

était pauvre et chargée d'une nombreuse famille.

Ses frères et ses soeurs se sont mariès, dès qu'ils
ont pu se suffire à eux-mêmes. Joséph n'a pas

voulu, n'a pas sbuffert que sa mère fut réduite; à

la misère, à la mendicité. Il lui a rendu fidèle-

ment ses gages. Ce n'est qu'après la mort de sa

mère qu'il songea à se marier, à l'âge de 33 ans.

En 1832, Dequéant a perdu sa femme; enlevée

par le choléra. Il ne s'est point remarié, pour
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élever plus facilement ses deux filles, qui, grâce
à l'éducation qu'il leur a donnée, sont aujour-

d'hui d'honnêtes mères de famille.

Les vertus sont soeurs, Messieurs, et se tien-

nent par la main; Joseph Dequéant est d'une

sobriété rare.

En 1848, les chevaux de Joseph s'emportent,

là voilure lui passe sur le corps; On désespère de

le sauver ; on craint dû moins une paralysie ;
mais le malheureux domestique, plus occupé des

intérêts de son maître que de sa position, demande

à chaque instant à quoi en sont les travaux de la

campagne. Après six mois de souffrance, il put

reprendre ses travaux. Il les continue encore

aujourd'hui.

En lisant de pareils états de service. Messieurs,

votre commission regrette de né pouvoir attacher

sur la poitrine de Joseph Dequéant qu'une mé-
daille bien modeste ; car, combien sont décorés

d'une plus honorable distinction qui ne portent

pas un plus noble coeur !

Après Joseph Dequéant, Messieurs, vient une

de ces filles de ferme dont les travaux, la surveil-

lance, l'exactitude, les soins donnés aux jeunes

animaux, à la vacherie, à la laiterie, à la basse-

cour, contribuent si puissamment à la prospérité
d'un établissement agricole. Augusline Deliége,
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âgée de 64 ans, a d'abord servi le père, puis la

mère de M. Henri Bruyère, meunier et cultiva-

teur, à Sommaing, au service duquel elle est

aujourd'hui. La conduite de cette domestique a

toujours été irréprochable sous tous les rapports.

Ses services datent de 1804. Il y a donc 46 ans

consécutifs qu'Augustine .Deliège sert la même

famille, dans la même ferme.

Le nommé Fournet, François, âgé de 64 ans,

est entré au service de la maison de M. Farez,

Mably, cultivateur, à Villers-Plouich, en qualité

de berger, le 1er, août 1800. Il sert encore en cette

qualité aujourd'hui. Voilà cinquante ans consé-

cutifs, interrompus pendant six mois seulement,

à la suite d'une chute.

Le nommé François Soufflet, âgé de 64 ans,

estentré à l'âge de 6 ans au service de M. Mel-

chior Marlier, cultivateur et meunier, à Saint-

Pithon, Il partit pour le service militaire en 1807,

fit partie de l'armée d'Espagne, reçut plusieurs

blessures. Rentré dans ses foyers en 1814 avec

son congé, il reprit son service chez son premier

maître. Il servit ensuite là veuve de M. Melchior-

Marlier; puis son fils Antoine, décédé au mois

de mai dernier, au château de Saint-Pithon, où

François Soufflet a été conservé en qualité de

concierge par les héritiers de M. Marlier.

François Soufflet, déduction faite du congé mili-
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taire, compte dans la même ferme cinquante-un
ans de services consécutifs.

M. Augustin Marchand et Mlle Alexandrine

Marchand, cultivateurs et propriétaires à Villers-

en-Cauchies, certifient que le nommé Jacques

Hétuin, âgé de 66 ans, est entré à leur service

comme domestique en 1797; qu'il ne les à jamais

quittés, qu'il les a servis avec probité, que,

depuis quarante-cinq ans, il est le berger de

leurs troupeaux. Voilà; Messieurs, une durée

totale de cinquante-trois ans sans interruption.

Enfin, Messieurs, le nommé Carpentier,

Philippe, âgé de 70 ans, est domestique dans la

ferme de M. Charles Hyolle, cultivateur, à Som-

maing-sur-Ecaillon, depuis l'année 1794, c'est

à dire depuis 56 ans. Il fut d'abord au service

de la mère de M. Hyolle. Il a toujours été exact à

ses devoirs. Sa conduite a toujours été irrépro-
chable en tout point.

Voilà douze noms, Messieurs. Il n'en est pas
un que vous voudriez exclure de votre concours.

Et pourtant, vous n'avez que trois récompenses
à décerner ! La totalité de vos primes ne s'élève

qu'à la modique somme de deux cents francs !

Quel parti prendre? Si vous vous renfermez

dans les limites étroites de votre programme,
vous ne décernerez que trois primes aux concur-

rents qui comptent 56, 53, 51 ans de service; et
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le quatrième qui en compte 50, n'aura aucune

part à vos récompenses ! Si vous en décernez

quatre, les huit autres concurrents seront remis

à l'année prochaine, et qui sait, Messieurs, si

pour plusieurs dentr'eux, il ne sera pas trop

tard ! Vous n'avez qu'un moyeu, Messieurs, c'est

une résolution généreuse. Ne voyez pas les termes

de votre programme, comptez les services,

considérez l'âge des concurrents, et, en faveur

du plus brillant concours de moralité que pré-
sentent les annales de notre Société, faisons nue

honorable exception à nos usages. Récompensons

tout ce qui est digne de récompenses Doublons,

triplons, quadruplons; quintuplons, s'il le faut,

chacune de nos trois, primes; que depuis 40 ans

jusqu'à 56 ans de service; aucun des concurrents

ne sorte de cette enceinte, sans emporter une

marque honorable de l'estime publique dont vous

êtes en ce moment les organes. Nous avons donc

l'honneur de vous proposer de décerner quatre

primes de première, classe aux quatre concur-

rents qui comptent 50 ans et plus de services ;

cinq primes de seconde classe aux cinq qui en

comptent de 44 à 46, et trois primes de troisième

classe à ceux qui en comptent 42, 41 et 40!
Pour l'année prochaine sont déjà sur les rangs

de nombreux concurrents qui ont de fort beaux

titres; comme nous l'avons dit plus haut.
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Ce n'est pas tout, Messieurs ; nous vous pro-

posons de joindre à chacune de vos primes une

médaille d'argent ou de bronze, où seront gravés
les noms des concurrents et la durée de leurs

services, afin que ces médailles se conservent

dans la famille comme un monument d'honneur,

et passent aux enfants comme un exemple et un

héritage des vertus paternelles.





RAPPORT

FAIT PAR M. FACON.

SUR UNE NOTICE DE M. BATAILLER,

Relative à une IRRIGATIONexécutée au domaine du

Portail, près Montargis (Loiret).

MESSIEURS.,

VOUS avez reçu, dans l'une de vos dernières

séances, une notice sur une irrigation exécutée

au domaine du Portail, près Montargis, dépar-

tement du Loiret. Dans la lettre d'envoi, on prie
M. le président de vouloir bien provoquer un

examen sérieux de cette notice et même des

expériences pratiques, si la Société le juge in-

dispensable, pour bien constater, dans le Nord.,

l'efficacité des moyens employés, avec tant de

succès, par M. Batailler à son domaine du Por-

tail.

C'est pour répondre à cette invitation, en
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même temps qu'aux usages pratiqués dans le

sein de cette Société, que vous avez confié celle

notice à l'un de vos collègues pour en faire l'ob-

jet d'un rapport.
« Depuis quelques années, (dit M. Batailler),

« des hommes éminents dans la science agricole

" ont appelé l'attention publique sur les avan-

« tages que l'agriculture doit retirer de l'emploi

« des eaux, pour l'irrigation des, terres. M. de

« Gasparin à publié, dans ses ouvrages, des vues

« d'un intérêt majeur. Après lui, un conseiller

" d'Etat, l'une des lumières du droit adminis-

« tratif, M. de Cormenin, a écrit que par l'irri-

« galion on augmentera la masse des subsis-

« tances, qu'on préparera ainsi une occupation
« fructueuse à un très-grand nombre de bras,

« aujourd'hui inactifs, qu'en utilisant au profit
« de l'agriculture les eaux qui vont se perdre
« dans les fleuves, on peut doubler la fortune

" publique et contribuer à la sécurité de l'Etat
" en offrant une petite aisance à plus de cent

« mille ouvriers.

" Le gouvernement actuel (ajoute l'auteur de

" la notice) seconde de tout son pouvoir des

« idées aussi éminemment utiles ; aujourd'hui,
" il est constant que l'irrigation est considérée

« unanimement comme le plus puissant levier

« mis à la disposition du cultivateur. De la doit
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« dériver, une ère de bien être pour la classe si

« nombreuses et si intéressante des travail-

«leurs. On peut dire que les progrès futurs de

" l'agriculture, au moyen de l'irrigation, sont

« un des besoins de l'époque actuelle ; en cela

« consiste une question d'économie politique
« qui préoccupe tous les esprits.

« J'ai eu (dit encore l'auteur de cet opuscule)
« le faible mérite; de devancer par mes travaux;
« l'opinion publique, qui se développe aujour-
« d'hui.»

Après ces considérations générales et particu-

lières; l'auteur entre en matïère;!- C'ést sur un

domaine de 400 hectares, d'un seul bloc, qu'il
a dû porter son attention.

— Cette propriété for-
niée d'un sol ingrat dont le produit en céréales

suffisait à peine pour payer les frais de culture;

était, depuis plus de 60 ans, une charge pour sa

famille qui ne recevait pas de quoi fournir aux

frais d'entretien et à l'acquit des impôts.

Cependant, Messieurs, cette terre était, sous

plusieurs rapports, dans des conditions favo-

rables. Distante de 4 kilomètres de Montargis;
elle est traversée pari une route de 1re classe; de

plus, une petite rivière; le Vërnisson, serpente
sur une étendue de 3 kilomètres au centre d'une

vallée infertile à cause de la sécheresse du sol.

Quant à la couche végétale elle est composée
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d'un sable très-léger, très-perméable à l'humi-

dité; les eaux pluviales sont insuffisantes pour
faire parvenir les plantes au terme de la matu-
rité.

Utiliser pour l'irrigation toutes les eaux dont

il pouvait disposer, établir sur la rive droite du

Vernisson un canal d'irrigation, ensemencer en

prairie permanente une vaste étendue de terrain

qui était restée jusqu'alors presque inculte, tel

fut le plan d'exécution suivi par M. Batailler.

L'intention de l'auteur est de faire connaître

les résultats obtenus. Quant aux détails, il laisse

seulement entrevoir que ses prairies, disposées
sur un plan incliné et sillonnées transversalement

par des canaux irrigateurs, ne présentaient ni

aspérités, ni flaques afin que le liquide pût

porter sa bienfaisante influence sur tous les

points sans rester stagnant nulle part.

L'auteur, dans sa notice, appelle l'attention sur

une autre entreprise qui vient d'être terminée

et qui, quoique moins étendue que la précé-

dente, est digne d'intérêt parce que, dit-il, elle

est d'une exécution facile et à la portée de toutes

les fortunes. Il a découvert, à un kilomètre de

son habitation, sur un point culminant, une

petite fontaine; après plusieurs années d'obser-

vation, il a eu la certitude que cette source ne

tarif dans aucune saison; dès lors il n'a pas hésité,
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un bassin a été construit en face de sa maison;
cette fontaine artificielle a été alimentée avec

le produit de la source dont il vient de faire

mention.. A cet effet, il a fait construire une

conduite composée de tuyaux en poterie assem-

blés entre eux avec du ciment et noyés ensuite

dans un petit massif de maçonnerie, de telle sorte

que les tuyaux ne sont destinés qu'à former les

•parois d'une voûte, depuis l'endroit où surgit la

source jusqu'au point d'arrivée.

Les choses étant ainsi disposées, par le moyen
d'orifices circulaires pratiqués à certaines dis-

tances dans les tuyaux en poterie et à l'aide d'un

siphon en plomb on obtient un petit courant

qui prend naissance au pied du mur et qui va

circuler sur toute l'étendue d'une petite prairie,
de nouvelle création, dont la superficie présente
un plan incliné et dont la végétation est remar-

quablement belle.

Pendant plusieurs années, l'auteur avait pro-
cédé à l'irrigation de ses prairies avec l'eau telle

qu'elle est fournie par la rivière du Vernisson, ou

par la source dont il a mis le produit à contribu-
tion pour cet objet ; mais depuis quelque temps,
il a fait adosser au mur supportant les tuyaux
de conduite une petite citerne en maçonnerie,
dans laquelle s'exécute, dans les proportions

voulues, un mélange de matières fécales et d'eau.
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A l'aidede plusieurs mécanismes, fortingénieux,

l'auteur est arrivé à ce perfectionnement : à

savoir, qu'avec un moteur inanimé on emploie
la totalités des matières animàlisées au service de

l'agriculture, et cela sans aucune émanation

méphitique, sans qu'il puisse en résulter aucun

inconvénient pour le voisinage. Il faut aussi

ajouter que le cultivateur, peut régler la marche

dé son appareil de manière à obtenir une action

régulière et constante sur l a végétation. Ainsi,

tandis que les engrais animaux employés en

grande masse se décomposent rapidement et

laissent perdre, quand ils ne sont pas enfouis,

la majeure partie des gaz fertilisants que les her-

bes n'ont pas le temps de s'assimiler, la méthode

mise en pratique, par l'auteur; fournit au con-

traire peu de ces gaz et produit, en définitive,

des résultats incomparablement meilleurs pour
un sol aussi perméable que celui du Portail;

Quant aux travaux d'irrigation, considérés au

point de vue financier, M .Batailler dit que ses

prairies de nouvelle création représéntente une

valeur qui sera portée à un très-bas prix en les

estimant à raison de 4;000 fr. l'hectare ; or, le

terrain ; au moment où il en a pris possesion, ne

valait pas mille francs l'hectare ; les dépenses de

toute nature; depuis le commencement de l'en-

treprise jusqu'au moment de la première coupe,
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se sont élevées à; 600 fr. l'hectare, c'est donc

un bénéfice; net de 2,400 fr. par hectare.

Après cet exposé, il resterait à vous faire

connaître, Messieurs, le rendement obtenu en

foin ; l'auteur dans sa notice; et par une réserve

que vous appréciez, n'en parlé pas ; mais une

commission du comice agricole de Montargis,

après une visite faite officiellement sur les lieux,

en donne cette description.
" Le fromental, le raq-grass, le trèfle; la lupu-

« line, le brôme des près; font la base des

" herbes qui tomberont, dès demain sous la

" faulx. Cette précocité dans la coupe, qui de-

« vance de cinq semaines celle des autres prai-
« ries de l'arrondissement, présentera un grand
« avantage, puisque la seconde recolle aura un

" temps suffisant pour arriver à maturité. Cette

« commission a constaté, en outre, que les her-

" bes ne laissent à leur pied aucun vide, ont

« une hauteur de mètre 40 centimètres et

" vont donner une récolte extrêmement abon-

« dante et d'une qualité supérieure. »

Cette récolte, Messieurs; s'est élevée au nom-

bre de 1200 bottes par hectare à la première

coupe, et au mombre de 400, à la deuxième

coupe. C'est une différence d'un quart, à peu

près, avec les récoltes fourragères de nos con-

trées.
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« En résumé, ajoute le rapporteur de cette

« commission, les soussignés sont d'avis que les

" belles récoltes qui viennent dé fixer notre

« attention, couvrent des plaines qui, jusqu'à
« ces derniers temps, étaient regardées comme

« infertiles et n'offraient que de très-faibles

« ressources pour les fermiers qui les exploi-
« taient. .Que le propriétaire du Portail a fait

« exécuter une grande et belle entreprise. Que

« les résultats en sont extrêmement satisfaisants

« et qu'il serait à désirer qu'un si bon exemple
« trouvât de nombreux imitateurs.

« En constatant d'une manière officielle les

« produits extraordinaires de la récolte qui va

« être faite, cette commission regarde comme

« un devoir de recommander les grands travaux

« qu'ils viennent de visiter à la sollicitude de

« l'autorité supérieure et des sociétés savantes

« de la capitale. »

Ainsi, Messieurs, rien ne manque dans la

notice de M. Batailler pour en faire ressortir les

mérites. Que l'on considère, soit l'opportunité
des travaux d'irrigation pratiqués sur la terre

du Portail, soit la simplicité et la bonne

direction qui forment pour ainsi dire le cachet

de ces travaux, soit les résultats prodigieux
obtenus par eux, on demeure convaincu qu'une
terre ingrate, improductive et qui était une
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charge pour une famille, est devenue, en peu de

temps, par un travail et un capital ingénieuse-
ment employés, la source d'un grand revenu

pour le propriétaire et une addition aux richesses

publiques.

L'irrigation et la production des engrais, voilà

bien certainement, deux artères essentielles de

la production agricole. L'irrigation connue et

pratiquée si bien par les Egyptiens des premiers

temps, parfaitement imitée de nos jours chez nos

voisins, en Espagne, en Italie, en Angleterre,

l'irrigation a trouvé peu d'imitateurs en France.

Notre sol pourtant ne manque ni de fleuves, ni

de rivières, ni. de canaux, ni de petits cours

d'eau. Mais l'attention n'est pas suffisamment

concentrée sur ce moyen de fécondité des terres.

Un des grands obstacles à sa propagation dans

les lieux convenablement situés, c'est le mor-

cellement des propriétés et le défaut d'habitude,

en France, des associations agricoles. Ainsi, tel

cultivateur qui a un cours d'eau sur sa propriété
n'en tirera point parti parceque les frais d'éta-

blissement ne seraient pas compensés par la plus
value des produits d'une, terre peu étendue. Tel

autre propriétaire d'un terrain moins circons-

crit sera arrêté par l'absence d'un capital suffisant

pour les travaux d'irrigation ou par le taux de

l'intérêt, la terre la mieux cultivée ne rappor-
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tant pas 5 %d'après une opinion bien respec-

table, celle de Lavoisier. :

Dans le Nord, est-il dit dans un rapport pré-
senté au conseil général d'agriculure par la

chambre du commerce de Lille, dans le Nord,

les irrigations, peuvent dans certains cas, prêter
aussi leur appui aux cultivateurs. La Certitude de

pouvoir arroser leurs terres dans les moments

de sécheresse permettrait aux habitants du Nord

de les dessécher plus complètement; et le sol

dépouillé de son excès d'humidité, conserverait

mieux sa chaleur naturelle. Les irrigations y

seraient sur tout utiles aux prairies ; car il arrive

souvent que, même dans les cotrées du Nord, la

sécheresse nuit beaucoup à la récolte des her-

bage ssurtout si au lieu d'un simple regain, l'on

veut obtenir une seconde coupe, égale à la

première.

Si; après cecoup-d'oeil général, nous envisa-

geons; notre arrondissement, véritable circons-

cription de notre Société; sous le double rapport
du climat et de la topographie, nous demeurons

convaincus que les irrigations pratiquées dans

telle et telle vallée de l'Escaut et sur les rives

d'autres cours d'eaux; viendraient augmenter

dans des proportions extraordinaires la; fécon-

dité de terres déjà bien favorisées au triple point

de vue du climat, de la géologie et de la topo-

graphie.
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Mais indépendamment des obstacles déjà si-

gnalés, comment vouloir préconiser dans nos

contrées le moyen, qui peut être considéré

comme le nec plus ultrà, le couronnement de

l'art agricole? Quand, dans beapcoup de nos

commumes, la production la plus élémentaice,

la plus indispensable dans la culture ; la pro-
duction du fumier est ou méconnue, ou négligée;

quand, de la cour de bien des fermes vous voyez
couler dans la rue, et se perdre sans profit, la

partie la plus active, la plus fécondante des fu-

miers; quand, pour une exploitation de 20 hec-

tares, il y a seulement trois, quatre ou cinq

vaches, tout au plus ce qui, avec les, animaux dp

travail, fait un total de huit à dix bêtes, quand
il faudrait le double au moins, en bestiaux de

rente, pour que notre culture fût à peu près au

niveau de celle des romains, des premiers temps;
ou bien de la culture perfectionnée des Anglais
et des Allemands d'aujourd'hui.

En convenant donc que de tous les moyens

dont la main de l'homme peut favoriser l'agri-

culture, il en est peu de plus féconds en bons
résultats , d'aussi puissamment efficaces que
celui des irrigations, nous pensons; Messieurs,

que parce qu'il y a un moyeu bien plus à la

portée de tout le monde, la production des

engrais par les bestiaux en nombre suffisant, la
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construction des citernes, pour recueillir et con-

server les engrais liquides, nous pensons donc,

Messieurs, que puisque ce moyen est intimement

uni à la prospérité de l'agriculture, c'est d'abord

celui-là que vous devez propager, encourager

par des primes comme vous l'avez fait jusqu'ici.
En même temps vous ne perdrez pas de vue les

irrigations, vous les signalerez quand elles vous

paraîtront praticables et vous en préconiserez

rétablissement par toutes les voies de votre

ressort.

Pour revenir à là notice de M. Batailler, sur

l'irrigation pratiquée au domaine du Portail,

nous vous-dirons, Messieurs, qu'il faut se réjouir

que ce travail et ses résultats aient été signalés
officiellement au gouvernement par les autorités

dû département du Loiret; qu'il y a lieu de re-

mercier l'auteur, en déposant honorablement

sa notice dans les archives de la Société, en lui

adressant une lettre de félicitation sur cet ou-

vragé remarquable à tous égards et en les priant
lui et M. Marc Jodot, de Douai, répétiteur à

l'école polytechnique qui vous a adressé la notice

au nom de M. Batailler, de vous faire part des

travaux qu'ils publieront ultérieurement.



RAPPORT

DE LA COMMISSION D'AGRICULTURE

SURLES

Instruments aratoires qui sont la propriété de la

Société d'Emulation de Cambrai,

PAR MM. COURTIN, FACON ET DANQUIGNY.

MESSIEURS,

Vous avez chargé votre commission d'agricul-
ture de faire un rapport sur l'état actuel des

instruments aratoires placés dans le vestibule

de l'hôtel-de-ville. Cette commission s'est réunie

plusieurs fois, à l'effet de les examiner attenti-

vement au double point de. vue de leur confec-

tion et de l'usage auquel ils sont destinés. C'est

le résultat de ces différentes recherches qu'elle
vient vous présenter aujourd'hui.

Quatre instruments aratoires sont la propriété
de la Société d'Emulation ; ce sont : la charrue
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de Granger,
— le brabant, — le semoir et le

sarcloir.

La charrue de Granger (du nom de son inven-

teur), est d'une complication qui frappe tout

d'abord. Composée d'un avant train, d'une haie

à laquelle sont fixés un soc et un versoir et de

deux leviers superposés, cette, charrue était

destinée, selon le programme qu'on avait d'abord

dressé, à fonctionner sans le concours de la main

de l'homme, c'est-à-dire

placer dans telle partie de terre, à, labourer pour

que, tirée en ligne droite par les chevaux, elle

allât de manière à dispenser le laboureur d'y
mettre la main, si ce n'est pour tourner dans un

sens voulu. Ce programme, Messieurs, était trop

flatteur pour être l'expression de la vérité. Plu-

sieurs rapports, les uns favorables, les autres

défavorables à cet instrument arateire, lors de

son apparition dans le monde agrico le, viennent
affirmer que la main de l'homme est indispen-
sable pour en régulariser l'action.

Parmi les avantages attaches à l'usage de cette

charrue, il fallait encore compter, au dire de

l'inventeur, un travail mieux fait et plus vite

expédié.Ces avantaves, Messieurs, ont été con-
testés et sont fort contestables. C'est, du moins,

l'opinion de votre commission et pour l'ap-

puyet, il suffira d'invoquer quelques principes



AGRICULTURE. 69

de physique et de juger par analogie avec la

charrue employée dans notre arrondissement.

Tout le monde sait que dans un corps donné,

plus le centre de gravité est éloigné de la base de

sustentation, moins il y a de condition de stabi-

lité. Or, ce qui frappe dans la charrue après la

complication de ses appareils c'est son dévelop-

pement en hauteur. Il est évident que dans

notre charrue qui a à peine 50 centimètres de

hauteur, le centre de gravité est bien plus près

du sol que dans la charrue Granger qui a un

mètre 30 centimètres d'élévation. Deux autres

défauts assez grands, à notre avis, c'est le peu
de développement en longueur de la haie et la

grande étendue du versoir. À ce dernier défaut

est attaché l'inconvénient d'une grande surface

de frottement et par conséquent de résistance

dans la traction. Aux deux premiers défauts,
sont attachés deux inconvénients non moins ré-

pulsifs à l'usage de cet instrument : c'est l'ins-

tabilité dont nous avons parlé tout à l'heure,

d'où résultent finalement la difficulté de suivre,

la ligne droite et la grande facilité des sauts de

cette machine hors des sillons, lorsque surtout

des pierres, des racines ou des mottes de terre

se trouvent sur son passage.
Une épreuve qui a été faite en 1838 avec la

charrue Granger, à la ferme de M. Ledoux, l'un
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de nos collégues, vient confirmer de tout point
le jugement porté par votre commission sur les

services que peut rendre cette charrue.

En résumé, Messieurs, votre commission, tout

en reconnaissant le côté ingénieux, au point de

vue théorique de la charrue dé Granger, déclare

que la complication de son mécanisme et les

défauts inhérents à sa, construction, sont des

obstacles ;puissants à son adoption dans notre

arrondissement où la charrue d'usage est bien

plus simple, partant, moins coûteuse et d'un

maniement plus facile.

LE BRABANT.

Votre commission a, aussi quelques, reproches
à adresser au brabant qui est la propriété de la

Société d'Emulation. Ainsi, cet instrument n'a

point de patin pour régler la profondeur du

sillon; les mancherons beaucoup trop obliques

tiennent à une trop grande distance la main du

laboureur et lui font perdre un peu de son action

directe sur la haie; enfin la grande étendue,

l'épaisseur du versoir en rendent le poids et le

frottement plus considérables.

Ce brabant pourrait devenir utile dans un

sol ayant une couche profonde de terre végétale
et encore exigerait-il deux chevaux de première
force pour qu'il fonctionnât avec avantage.



AGRICULTURE. 71

Le semoir et le sarcloir, dont la commission

d'agriculture va vous entretenir, sont des varié-

tés du semoir et du sarcloir de M. Hugues, de

Bordeaux.— D'après sa conformation, le semoir

fait en même temps fonction de herse et de

semoir. Destiné à l'exécution des semis en lignes,
il est indispensable dans une ferme de quelque

étendue; il ne le serait pas moins pour la petite

culture s'il était d'un prix moins élevé, 400 fr.

Les semis ou plants en lignes, vous le savez,

Messieurs, sont plus expéditifs avec le semoir

puisqu'on peut ensemencer quatre hectares dans

un jour; plus économiques, quant à la quantité

de grains ou de graines, puisqu'il en faut 2 tiers

en moins, et les sarclages ultérieurs sont rendus

bien plus faciles et plus prompts, qu'ils soient

exécutés à la main ou à l'aide du sarcloir, dont

la construction tout-à-fait ingénieuse permet,

par la disposition qu'on donne aux lames trian-

gulaires au moyen d'une vis de pression, ou

bien, l'opération d'un léger binage, ou bien,

l'excision au collet des herbes parasites.
Ces semis en ligne ont encore l'avantage de

produire une récolte plus abondante et moins

exposée à verser avant la maturité, par la bonne

tenue, la profondeur uniforme qu'on a ména-

gées aux grains. Mentionner ces avantagés du

semoir, n'est-ce pas, Messieurs, faire naître en



AGRICULTURE.

même temps la surprise à propos de son usage
aussi peu répandu dans les fermes de quelque

importance de notre arrondissement? On ne

peut disconvenir, bien certainement, que celte

réprobation qui tient plus à l'apathie et à la rou-

tine qu'à l'examen et au raisonnement, n'a pas
moins paralysé trop souvent la plupart des essais

d'amélioration, même les plus utiles qui ont été

tentés.

C'est pour vaincre cette antipathie et cette

force d'inertie, autant qu'il est possible, dans la

sphère d'action de notre société, que votre com-

mission vient vous proposer, Messieurs, de voter

la dépense nécessaire aux réparations du se-

moir, afin qu'on puisse le mettre, une fois en état

de fonctionner, à la disposition de nos cultiva-

teurs de la banlieue pour les semailles du mois

de mars prochain.
Il reste à faire une observation que tous les

membres de notre Société ont déjà prévue et

que votre commission d'agriculture s'est bien

promis de mentionner ici. C'est que tout en

laissant ces instruments exposés dans un lieu

fréquenté et bien choisi, il devient indispensable
de les entourer d'une clôture à claire-voie et peu
élevée pour les mettre à l'abri des entreprises
d'enfants.



RAPPORT

SUR LA QUESTION DES SUCRES,

PAR M. A.-J. TORDEUX.

MESSIEURS,

Vous avez reçu du Comité sucrier central de

notre département, en date du 3 juillet, avis

des inquiétudes qui sont venues frapper tous

les fabricants de sucre indigène, par suite du

projet de loi présenté par M. le Ministre du

commerce et des manufactures à l'Assemblée

législative, pour dégrever l'entrée, en France,

des sucres exotiques provenant de nos colonies

et de ceux des possessions étrangères.

En mars, M. le Ministre, dans l'intention

d'augmenter, en général, la consommation de

plusieurs denrées indigènes ou exotiques, an-
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nonçait vouloir réduire les droits existants ;
c'eût été, par exemple, 5 francs par % kil. de

sucre.

Les Sucriers de France, comptant que cette

diminution s'appliquerait indistinctement à tout

producteur, ne virent dans le projet systéma-

tique, rien d'alarmant qui pût motiver leurs

réclamations, puisque l'égalité relative n'était

pas attaquée.

Aujourd'hui, il en est autrement : Le Conseil

d'Etat saisi de la question, l'a discutée pendant
deux jours. Relativement au sucre colonial, il

déroge au système d'égalité de droits, en pro-

posant en sa faveur une taxe différentielle de

2 fr. 50 c. par %, kil., prétendant que l'indem-

nité accordé aux anciens possesseurs d'esclaves,

leur est insuffisante, et que cet allégement,
établi pour deux ou trois ans, aura le mérite de

compléter cette indemnité.

Peut-on, avec équité, penser que si les an-

ciens possesseurs d'esclaves sont en droit de

réclamer un complément d'indemnité, ce ne

doit pas être à la mère-patrie tout entière à

subvenir à cette réclamation, mais seulement à

ceux qui fabriquent du sucre ?

Une telle prétention est certainement inad-

missible , quand bien même les fabricants de

France auraient à traiter un vesou semblable à
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celui des pays tropicaux, où la richesse du suc de

canne est telle, que l'on voit le sucre cristalliser

sur les tables mêmes des pressoirs. Il n'en est

plus, sans doute, dans ces contrées comme au

commencement de ce siècle, où l'on ne retirait

le vesou que dans le rapport de 50 p. % du poids
de la canne. Le perfectionnement des procédés

y est venu incontestablement ajouter à la richesse

naturelle de l'arundo saccharifera.
En France, on fait du sucre avec la bette-

rave, mais quelle différence dans la facilité du

travail avec celui des colonies, et conséquem-

ment, quelle différence dans le nombre d'ou-

vriers employés ! Si l'amélioration des machines

et des procédés n'était venue en aide dans la

mère-patrie, il n'eût jamais été possible d'y
soutenir la concurrence du sucre; colonial.

On ne peut disconvenir que de part et d'autre

les améliorations ne se soient répandues, mais

dans les Indes françaises, la facilité relative du

travail étant toujours demeurée prédominante,

c'est toujours aux colonies que reste l'avantage.
Est-il à dire que la betterave diminue, d'une

façon préjudiciable, l'étendue des terres dont

l'Agriculture a besoin pour la production des

denrées immédiatement utiles à la nourriture

de l'homme et des animaux? —
Non, sans

doute.
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La suppression des jachères s'étend de plus, en

plus, et il n'est pas possible de concevoir un

point d'arrêt à cette disposition des esprits, dans

un siècle' où l'esprit est sans cesse occupé à

rechercher; les améliorations de toutes les sortes

et, bien que la culture des graines oléagineuses

s'étende aussi, malgré l'importante rivalité du

gaz Light, qu'adviendrait-il, si les fermiers

étaient tenus à ensemencer, en. plus grandes

quantités; leurs champs en céréales dont le bas

prix et le délaissement sur les marchés, les

mettent dans la presqu'impossibilité de payer

leurs ; fermages?.. Qu'adviendrait-il, si la dé-

tresse générale forçait les propriétaires à voir

leurs champs inoccupés ?..

En cas de suppression de la fabrication du

sucre de betterave en France, que ferait-on de

cette multitude d'ouvriers qui trouvent réguliè-
rement du travail dans toutes les saisons, et

notamment en hiver, pour subvenir aux besoins

immédiats que cette industrie providentielle re-

nouvelle sans cesse. Beaucoup iraient dans les

villes, augmenter le nombre des désoeuvrés et

des vagabonds ; presque tous les autres devien-

draient mendiants.

Cette industrie, par ses besoins toujours re-

naissants, ne vivifie-t-elle pas une foule d'autres

industries? ne porte-t-elle pas directement ou



AGRICULTURE. 77

indirectement ses commandes dans les établis-

sements métallurgiques où se travaillent, sous

toutes les formes, le fer, le cuivre, le plomb,

l'étain, le zinc, le mercure, etc;? Les construc-

tions ne nécessitent-elles pas, sans interruption,

l'emploi ou la transformation du sable, de la

pierre calcaire, de l'argile, etc. Elle procure une

énorme consommation de houille. Le marchand

de bois, le menuisier, le vannier n'y sont-ils pas

continuellement réclamés ? Combien n'a-t-elle

pas multiplié le nombre des architectes, des

maçons, des mécaniciens, des chaudronniers,

des ferblantiers, des fondeurs, etc. ?

Le commerce des os que l'on va chercher

jusque par-delà l'équateur; la fabrication du

noir animal, sa. révivification ; le travail du lin,

du chanvre, celui de la laine ne multiplient-ils

pas à l'infini les journées de travail qu'il est

agréable à tout patron de procurer à des indi-

vidus qui, sans cette industrie, ne sauraient le

plus souvent où aller chercher leur subsistance.

La nutrition et l'engraissement des bestiaux,

trouvent une ressource précieuse dans le tour-

teau de pulpe, de la betterave, associé ration-

nellement à d'autres nourritures. La mélasse,

qu'à tort, peut-être, on voudrait supprimer dans

la fabrication du sucre, donne pour premier

produit, en fermentant, une énorme quantité



78 AGRICULTURE.

d'alcool que l'art du vernisseur utilise en partie,

et pour résidu final, de l'alcali qui ne peut être

considéré que comme une richesse de plus de

notre beau pays.

L'agriculture a reçu de la betterave la plus

grande amélioration qu'elle ait peut-être à

désirer : par la quantité d'engrais que cette

plante force de donner à la terre, tout en sub-

venant elle-même généreusement à la produc-

tion de cet engrais, et par le sarclage fréquent

qu'elle exige, d'où résulte la destruction de

parasites affamés, les mauvaises herbes.

Les résidus pulvérulents du noir animal

épuisé de ses propriétés décolorantes et réduit

presqu'entièrement à l'état de phosphate de

chaux, sont recueillis avec soin, pour aller aug-
menter la fertilité de la terre, dans nos départe-
ments de l'Ouest.

En un mot, quel est l'état ou la profession qui
n'ait pas des rapports plus ou moins directs avec

la population employée à la fabrication du sucre?

La meilleure condition de prospérité pour
une nation, c'est de pouvoir procurer, dans

son sein, aux habitants nécessiteux, par un

travail à la portée de tous les âges et de toutes

les forces, les moyens nécessaires pour sub-

venir à leurs besoins incessants, et c'est là, sur-

tout, dans une contrée aussi favorablement
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située que l'est la France, que le gouvernement

doit les trouver, comme il y trouve, par la con-

tribution d'argent et par la contribution du

sang, les ressources nécessaires pour subvenir

aux charges qui incombent à un Etat grand et

respectable.

L'égalité des droits, telle qu'elle existe entre

les colonies et la mère-patrie, peut seule per-

mettre à celle-ci de soutenir la concurrence

qu'une diminution de taxe de 2 fr. 50 p. % kil-

au bénéfice de celles-là rendrait impossible ; ou

bien, si on revenait au système d'abaissement

de droit de 5 fr. p. % kil. de sucre pour les

colonies françaises, il est de toute prudence et

de toute justice que les fabricants de sucre de

betterave jouissent d'un égal abaissement.

Lorsqu'il ressort évidemment que la fabri-

cation du sucre en France, ne peut persister,

par rapport aux colonies françaises, que par le

maintien de l'égalité des droits, qu'en serait-il

par rapport aux sucres étrangers, si nos sucres

nationaux et coloniaux n'étaient protégés contre

eux, par une surtaxe de 20 fr. p. % kil.?

Le bon marché de la main-d'oeuvre et de la

location des terres, les avantages climaté-

riques, la richesse de la canne et les perfec-

tionnements apportés à la fabrication dans les

colonies étrangères, sont tels, qu'au taux d'une



80 AGRICULTURE.

surtaxe de 20 fr. aux % kil., les sucres étran-

gers peuvent arriver sur nos marchés en quan-
tités très-considérables, puisqu'en dix années,

on a vu l'isle de Cuba élever sa fabrication

annuelle de cent millions à deux cents millions

de kilogrammes.

Abaisser la surtaxe de 20 fr à 12 fr. 50 c.

p. % kil. pour les sucres étrangers, ainsi que le

propose le même projet de loi, serait aussi une

mesure ruineuse, pour nos producteurs de

sucre, qui ne tiendraient pas, en présence de

toutes les charges qui les accableraient.

Il est encore une autre rivalité bien digne
d'éveiller la sollicitude du gouvernement, cette

rivalité deviendra d'autant plus tôt préjudiciable
à notre fabrication de sucre, que cette industrie

sera plus entravée en France. Les Sucreries éta-

blies en Allemagne et même en Russie, dans des

conditions plus favorables que chez nous, ne

tarderont pas à produire des masses de sucre,
contre lesquelles la surcharge des droits fiscaux

nous rendra toute concurrence impossible.
L'Assemblée nationale législative, qui ne peut

avoir d'autre vue que le bien-être général de la

nation, veillera toujours à conserver du travail

aux classes ouvrières, puisque c'est le meilleur

moyen d'assurer la tranquillité intérieure, et elle,

se gardera, avec le plus grand soin, de donner
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accès au désoeuvrement, en favorisant, outre

mesure, les marchés étrangers.— En faisant aussi

jouir les producteurs étrangers d'un abaissement

de 5 fr. p. % kil. de sucre, sur le prix qu'ils

paient maintenant à la douane française, ce sera

les assimiler aux producteurs nationaux ou colo-

niaux autant qu'il convient de le faire, pour

favoriser leur tendance à venir dans nos ports,

s'approvisionner des denrées naturelles ou ma-

nufacturées que la France offre à leurs besoins.

Ce rapport entendu, la Société en adopte les

conclusions et décide qu'il sera imprimé dans

ses mémoires et adressé immédiatement à l'As-

semblée nationale législative.

Pour copie conforme :

Cambrai, le 12 décembre 1850.

Le Président de la Société,

ALC. WILBERT.

Le Secrétaire-Général,

L. LEFRANCQ.
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