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Introduction

« L'histoire, a dit M. de Tocqueville, -est une galerïe de ta-
bleaux où il y a peu d'originauxet beaucoupde copies Le
Comité d'administration de l'agriculture est un de ces'origi-

naux, ébauché par l'ancien régime, et que l'administration
moderne a copié, probablement sans le savoir. Ce comité,

ancêtre ignoré de notre Conseil supérieur d'agriculture,a
trop peu vécu pour laisser une trace dans l'histoire ses fonc-
tions, ses travaux et son existence étaient à peine connus
même du public contemporain, et aucun historien de notre,
époque n'en a fait mention. Peut-être méritait-iL de ne pas
être aussi complètement oublié. Pendant sa courte carrière, il

a amassé,des précieuxpour
l'histoire des idées économiques et de l'état de l'agriculture
à la fin du dernier siècle il s'est dévoué à sa tâche avec un
zèle et unecompétenceSi ses efforts ont été

hommes 'chargés de l'exécution qui n'ont pas su tirer parti

A. de Tocqueville.L'ancien régime et la Révolution, chap. VI, p. 97,



de ses renseignementsou de ses conseils. Voilà pourquoi cet
épisode inconnu de nos annales administrativesnous a. paru
digne d'être mis en lumière il ajoutera peut-être quelques
lignes à la préface de l'histoire de la Révolution.

Au xviie siècle et pendant la plus grande partie du XvIIie,
l'agriculture ne figurait même pas dans la nomenclaturead-
ministrative. Elle était confondue avec les finances, le com-
merce, les manufactures,la navigation fluviale, les canaux,
les messageries, dans les services du Contrôle général qui
avait fini par centraliser presque toute l'administration inté-
rieure mais elle n'était représentée ni parmi les conseils
royaux et leurs nombreusescommissions, ni même parmi les
départements qui se partageaient les attributions multiples
du Contrôlé et dont l'organisation variait à chaque change-
ment de ministère. Elle ne reçut le baptême officiel que dans
la seconde moitié du XvIiIe siècle, et son parrain fut le con-,
trôleur général Bertin qui succéda, en 1759, à l'une des vit-
times les plus impopulaires et peut-être les moins coupables
du chaos financier de époque, le trop célèbre Silhouette.

Comme administrateur, Bertin fut moins-hardi, sans être
beaucoup plus honnête et surtout plus heureux que son pré-
dresseur mais c'était un homme d'esprit, une intelligence
assez ouvertepour concevoir les idées de réforme et de pro-
grès qui fermentaientdans la société contemporaine, assez
avisée pour ne les faire passer qu'à petite dose dans laTpra-
tique et pour flatter l'opinion, sans compromettre le gou-
vernement.

L'agriculturecommençait à être à la mode. La nation, a
dit Voltaire, rassasiée de « vers, de tragédies, de comédies,
« de romans, d'opéras, d'histoires romanesques et de ré-
flexions morales plus romanesques encore », s'aperçut un
beau jour qu'on pouvait raisonner sur les blés et se trouva



tout heureuse de ce changement de régime Il est permis
d'attribuer cette évolution-del'esprit public à des causes un
peu plus sérieuses. - w«

Au commencement du xvm8 siècle, la théoriaffe&Hiomique

qui considérait le numéraire comme la seule richesse ou du
moras^eomme la plus importante, théorie qui avait donné

du commerce, dominait
encore dans le monde.savant, comme dans le monde officiel
le pu,blic l'acceptaitde confiance, parce qu'il lui paraissait
tout naturel qu'argent et richesse fussent des termes syno-
nymes.

Malgré les efforts de Boisguillebert, de Vauban et de ce pe-
tit groupe aristocratiquedont Fénelon avait été le Mentor, etdont le duc de Bourgogne, s'il eût vécu, aurait peut-être été
le Télémaque, l'agriculture était négligée. On admettait ;bien
qu'elle était bonne à quelquechose, ne fût-ce qu'à empêcher
le peuple de mourir de faim mais on n.'attribuait qu'à
l'industrie et au commerce le pouvoir d'enrichir la nation
l'agriculteurn'était que le nourricier le manufacturieret le
commerçant étaient lès véritables producteurs, ceux à qui
l'étrangerpayait tribut et qui grossissaientpar leurs bénéfices
le trésor national. Le système de Law porta à cette doctrine
une première et profonde atteinte. En prétendant multiplier
indéfiniment le numéraire, il le discrédita. On s'aperçut que
la richesse mobilière, même métallique,n'était pas toujours,
comme l'avait dit Locke, le plus sûr et le plus solide des
amis l'or et l'argent n'avaient pas échappé aux soubresauts
de la spéculation et aux caprices del'agiotage. Dans cet effon-
drement général, une seule valeur était restée intacte; elle
avait même grandi.de toute la dépréciationdes valeurs mobi-
lières c'était la terre qui avait naturellement attiré les capi-
taux épouvantés par la chute du système



La ruine de notre commerce extérieur par les guerres ma-
ritimes, la stagnation do l'industrie que le régime prohibitif

était impuissantà défeddre sur les marchés étrangers contre
les conséquences de sa/mauvaiseorganisation,achevèrentce

que Kaw avait commencé.
De la révolution survenuedans l'opinion sortit l'école des

Physiocrates, qui en fit la théorie. Passantd'un excèsà l'autre

et érigeant en lois éternelles et en principesabsolus un sim-

ple phénomènehistorique, ils proclamèrentque la terre était

la seule richesse et que.l'agriculture était la seule industrie

productive, c'est-à-direcapable d'ajouter à la somme des ri-
chesses, au lieu de se borner à les mettre en œuvre ou à en
faciliter la circulation. C'est la théorie de Quesnay, formulée

dès 1756 dans plusieurs articles de l'Encyclopédie,développée

et vulgarisée par Dupont de Nemours, le plus fervent de ses
discipres, admise par presque tous les économistes contem-
porains, depuis Letrosne et Turgotjusqu'au marquisde M i-

rabeau, et d'autant/mieux accueillie qu'elle répondait au
sentimentpublic dont elle traduisait les vagues instincts en

formules d'une apparente rigueur scientifique.

Le mouvement philosophiquecorrespondaitau mouvement

économique. Au Dieu personnelet concret du christianisme,

au Dieu abstrait du cartésianisme, la philosophie de la se-
conde partie du siècle avait substitué une abstraction

nouvelle, la Nature, mot vague qui par ses sens multiples se
prêtait à toutes les fantaisies d'interprétation, puissancemal

définie qui procédaità la fois des découvertesencore impar-

faites de la science, du sentimentalisme de Rousseau et du

matérialisme des encyclopédiste^ Tout ce que la nature a fait

est bien fait l'homme seul a gâté son œuvre tout ce qui se
rapproche d'elle se rapproche en même temps de la raison,
de d'or, c'estl'état de



nature, et le.ty pe le plus parfaitde l'homme,c'est le sauvage.

Mais, comme il n'est pas donné à tout le monde d'aller vivre

à Otahiti. danséessociétés civilisées et perverties, c'est loin

de la'vie factice, loin des académies, des salons et des viHes,

dans le silence de la campagne, au milieu de ces populations

rurales qui par leur ignorance.mêmeet leur grossièreté ont

échappé en partie à la corruption, qu'on peut retrouver en-

core quelques-unsdes traits de la nature et quelquesvestiges

de la simplicité, de l'énergie et du bonheur primitifs.

Ce paradoxe philosophiqueqfli s'accordait si bien avec la

doctrine des Physiocrates fit fortune comme elle. Beaucoup

moins sceptique qu'on ne se l'imagine, toute pleine de ces

aspirations vers le progrès, de ces instincts généreux, de ces

illusions presque naïves, que résumait le mot à la mode

sensibilité, la société de la fin du xvni» siècle se prit d'une

véritable passion pour la campagne qu'eile ne connaissait

guère et pour l'hommedes champs qu'elle connaissaitencore

moins. Cet enthousiasme rural. se reflète dans les lettres,

dans les arts, dans les moindres détails de la vie. La pasto-

rale, à moitié morte d'ennui au xvne siècle et achevée par

Voltaire, nous revient de,Suisse avec les poésies de Gesner

et suscite tout un monde de bergeries paysans et paysannes

envahissent l'Opéra-Comique et jusqu'à l'Opéra la manu-
facture de Sèvres in,est plus qu'une fabrique d'idylles les

grandes dames jouent à la fermière et le temps approche où

Marie-Antoinette aura ses vaches et sa laiterie à Trianon.

Tout cela n'était qu'un jeu, mais à côté de ces enfantillages,

la faveur toute nouvelledont jouissait l'agriculture avait pro-

duit des résultats plus sérieux.
Un certain nombre de grands propriétaires, comme Ie

marquis de Turbilly, le duc d'Hlarcourt, le duc de Laroche-

toucauld-Liancourt, le duc de Charost, recommençaient il



vivre sur leurs domaines ils ne dédaignaientpas de se faire

agronomes, de se mêleraux paysans, de consacrer leur for-
tune à l'amélioration des méthodes agricoles et du sort de
leurs tenanciers.

Des savants illustres, Duhamel-Monceau, Tillet, Dauben-
ton, Lavoisier, Desmarets, appliquaient à l'agriculture les dé-

couvertes récentes, et s'efforçaient de réagir contre la routine
ou s'attardait depuis des siècles le cultivateur français lie
Journal économique de Boudet préludait au brillant succès
du Journald'agriculture et des Éphémérides du citoyen des
sociétés d'agriculture,donl'aînéeétaitcelle de Rennes
s'organisaientdans tout le royaume sous lepatronage et la
surveillance de l'Etat.

Bertin, qui, avec des connaissances scientifiques assez
étendues, avait le flair du courtisan, comprit que l'opinion
lui saurait gré de s'associerà ce mouvement qui grandissait
chaque jour. En 1761, des lettres du Conseil instituèrent,

sur sa proposition, la Société royale d'agriculture de Paris,
et celles des principalesgénéralités.

La même année, l'agriculture apparaissait pour la pre-
mière foins dans l'Almanach royal comme une des branches
de J'administration. se glisse dais un des bureaux du
Contrôle, à côjjér'ae laCompagnie desfndes,sous cette forme
modeste Examendes projets d'agriculture et de commerce. Ce

n'était là/qu'un début.
En 3763, Bertin, qui n'avait guère mieux réussi que son

prédécesseur à débrouiller le chaos des finances, céda le
Contrôlegénéral à M. de Laverdy, mais il conserva le titre
de ministre et de secrétaire d'État, et se créa aux dépens du
Contrôle un département quelque peu disparate, approprié
à un certain point à ses talents. On y.



tures de mousselines et de coton, les mines, la navigation in-

térieure, les canaux, les voitures publiques, la petite poste,

le roulage, les loteries, les collections et dépôts de chartes,

enfin l'agriculture et les sociétés d'agriculture qui furent pla-

cées sous la direction d'un premier commis, nommé Parent,

attaché depuis 1759 à la fortune du ministre. Cette espèce

de ministère de l'agriculture et du commerce intérieur sub-

sista jusqu'en Bertin vit tomber tour à tour Laverdy,

Terrai, Turgot et Clugny, mais Heeker, par esprit d'économie

et peut-être aussi par malveillancepourles Physioerates dont

Bertin était l'ami, le forçade se retirer. Les différents départe-

ments de son ministère furent réunis de nouveau au Con-

trôle général et les objets relatifs à l'agriculturefurent placés

.'sous la direction de daillv, chef du bureau des imposi-

tions.
Cette organisation dura jusqu'à l'avènement de Galonné

qui transforma le bureau des impositionset de l'agriculture

en un département spécial et le confia à un maître des le--

quêtes, Gravier de Vergennes J, neveu du comte de Vergen-

nes, ministre des affaires étrangères et président du Conseil

des finances, irqui le nouveau contrôleur général devait son
élévation (f783}.

De 1761 à 1784, sans parler même des plans de réformede

Turgot dont l'exécution avaitété à peineébauchée, des liber-

tés intermittentes, comme celle de l'exportation des grains,

« ou des concessions révoquées, comme la suppressionde la

corvée des routes, le gouvernementavait plus fait pour Ï'a-

fils du marquis Jean Gravier-de Franc*auprèsde la cour de maître des

requêtes en 1777, intendant

eu 1793.



griculture que dans les quatre-vingts années qui s'étaient
écoulées depuis la mort de Colbert.

Les édits de 1761 et sur les desséchements et les défri-
chements, les immunités accordées aux baux à long terme,
la libre circulation des grains à l'intérieur, la liberté du com-
merce des vins, la suppression de la contrainte solidaire
pour la taille, l'abolition de la mainmorte sur les domaines

royaux, la création des sociétés d'agriculture, les encoura-
gementsprodigués aux savants, les efforts tentés pour l'amé-
lioration des races de bestiaux indigènes et la diffusion de

cultures nouvelles, les instructions répandues dans les cam-
pagnes par les soins des intendants, les secours distribués
aux victimes des inondationset des mauvaises récoltes étaient
des mesures qui attestaient la sollicitude du pouvoir central
pour les intérêts agricoles mais ces mesures étaient conçues
et exécutées au hasard, sans direction constante, sans vues
d'ensemble, et n'attaquaient pas le mal dans sa source les
abus des redevances féodales et ecclésiastiques, la mauvaise
assiette et la répartition inégale de l'impôt. Une tentative
presque ignorée du public et dont l'histoire ne nous a été

conservée que par les procès-verbaux du Comité d'adminis-
tration de l'agriculture fut faite en 1785, 1786 et 1787 pour
donner aux réformes agricoles la portée et l'unité qui leur
manquait. Cet effort tardif resta stérile, comme tous ceux qui

eurent pour but de prévenir la transformation violente de
l'ancienne société. On a souvent répété que la rév91ution
était inutile, qu'elle n'a rien inventé, et que toutes ses réfor-

mes durables avaient été proposées, d'avance dans les con-
seils de la monarchie. C'est précisémentce contraste entre
les théories réformatricesdu pouvoir et son impuissance on
sa répugnanceaies appliquer,qui a rendu là révolution inévi-
table et légitime. Un gouvernement qui ne connaît pas les



maux de la nation ou qui ne veut pas les connaître conserve

du moins quelques chances de faire partager son optimisme

aux ignorants et aux indifférents un gouvernementqui voit

les abus, qui les signale, qui les condamne, qui prêche

les réformes et qui recule quand il s'agit de les exécuter,

se constitue son propre accusateur. A ce point de vue,
les procès-verbaux que nous publions sont um des téinoi-

gnages les plus accablants contre le régime, qui n'a pas

su tirer meilleur parti des lumières de ses propres con-
seillers..

En 1785, les premiers mois de l'année avaient été d'une

sécheresse exceptionnelle les foins manquaient dans les

trois-quarts du royaume les correspondancesdes intendants
étaient des plus alarmantes on craignaitd'être obligé de sa-

crifier la moitié et dans certaines régions les deux tiers du

bétail. En même temps les mémoires et les recettes de toute
espèce pour remplacer les fourrages affluaient au Contrôle

général et s'entassaient dans les cartons du département de

l'agriculture.
Le gouvernements'émut. Le 17 mai, un arrêté royal auto-

risa les propriétaires de bestiaux à faire paître le gros bétail
(bœufs et chevaux) dans les bois du domaine et dansceux des

On renouvelait la défense de vendre pour la boucherie lès

veaux de moins de six semaines, et les intendants étaient
spécialement invitésà veillerà'la conservationdu bëtail, à en-
courager la culture des fourrages artificiels etuser de toute
leur autorité pour prévenir les conséquencesfâcheuses de la
disette:

Quelques jours Plus tard (le'* juin),;un arrêt du Conseil
suspendait les droitssur les fourrages étrangers et le Contrôle
général expédiait dans toutes les provinces uiïèfinstruction



détaillée sur les moyens de suppléer à l'insuffisance de la ré-
colte par l'émondage des arbres, l'extension de la culture des
turneps et de la pomme de terre, la conversion des jachères
en prairies au moyen de semis de betteraves et de maïs J.
M. de Galonné s'était adressé pour rédiger cette instruction à
plusieurs membres de l'Académie des sciences désignés au
choix du ministre par la nature de leurs études et par l'au-
torité dont ils jouissaient auprès du public.

Le concours empresséque l'administrationavait rencontré
chez ces auxiliaires improvisés suggéra l'idée de transformer
en une institution permanentecette commission dont la réu-
nion avait été provoquée par une cause accidentelle dans
les premiersjours de juin 1785, une note soumise au Contrô-
leur général par le départementde l'agriculture proposa de
former sous la présidence de M. de Vergennes un comité
composé de MM. Tillet, Darcet, Lavoisier, Dupont de Ne-
mours et Poissonnier. Ce comité serait chargé d'examiner
les mémoires adressés au Contrôleurgénéral et de désigner
à son attention ceux qui paraîtraient mériter la publicité. Le
ministre approuva la formation de la commission et le choix
des commissaires.

D'où vint l'initiative? Il est probable" qu'elle n'appartint
pas à M. de Galonné, absorbé alors par mille préoccupations
plus importantesou plus personnelles.. Suivant toute vrai-
semblance, l'auteur, sinon l'inspirateur de la note, est Gra-

vier de Vergennes, qui rêvait une sorte de ministère indé-
pendant analogue à celui deBertin. La commission instituée
et présidée par lui en serait naturellement devenue le conseil
supérieur et aurait pris place à côté du Conseil du commerce
et des finances. Cette créationaurait été populaireet le eîioix

• France du 1785.



des futurs conseillers faisait honneur à l'intelligence du futur
ministre.

Tillet, membre de l'Académie des sciences depuis
de la Société d'agriculture de Paris depuis et commis-
saire du roi pour les essais et affinages à la Monnaie, était
célèbre par ses études sur la -carie des blés et sur les insectes
nuisibles à la conservationdes grains'. Darcet, ancien pré-
cepteur du fils de Montesquieu, professeur au Collège de
France, docteurrégent de la faculté de médecine,délégué par
l'Académie des sciences à la manufacturede Sèvres, était,
sinon un agronome, du moins un chimiste et un géologue
éminent et l'un des partisans les plus éclairés des réformes
que l'ancien régime n'avait pas le courage d'accomplir 2. La-
voisier joignait à l'autorité d'un nom illustre entre tous la
pratique de l'agriculture. Il possédaitune ferme au Bourget
et exploitait dans le Vendômois une propriété de 240 arpents
où il avait fait de nombreuseset utiles expériences. Dupont
de Nemours, le plus ardent défenseur des doctrines des Phy-
siocrates, l'ancien directeur du Journal de [agriculture et des
Éphémérides du citoyen, l'ami'et le collaborateurde Turgot,
un moment disgracié après la chute de son protecteur, avait
été rappelé par le comte de Vergennes, nommé inspecteur
général du commerce et conseiller d'État. Il appartenait
depuis 1784 il ta Sociétéd'agriculture de Paris 3. Enfin, Pois-
sonnier, médecin consultant du roi, conseiller d'État,
inspecteuret directeur général de la médecine, de la chirur-

Tiilel mourut en
Dai-cet signe toujours d'Arut, dans les procès-verbauxdu Comité il fut

nommé sénateuren et mourut en 1801.
3 Dupont de Nemours,député a»x États généraux en 1789, puis ail Conseildes Anciens en 1795, fut secrétaire du gouvernementprovisoireen et mou-rut aux États-Unis en à 78 ans. Dans les duComité, soh nom est toujoursécrit Ou Pont,



gie. et de la pharmaciedans les ports de Franceet les colonies,
membre de l'Académie des Sciences (1765), de la Société
royale de médecine (1776), des académies de Saint-Péters-
bourg et de Stockholm, n'était pas déplacé comme savantet
comme administrateur auprès de ses collègues, bien que ses
titres comme agronome fussent plus contestables

La commission, qui n'avait pas encorede nom officiel, fut
désignée dans ]Almanach royal de 1786 et de 1787 sous cette
simple rubrique Administration de l* agriculture. Elle se-

réunit pour la première fois, chez M. de Vergennes,.Ie 16 juin i^;

Le chef du bureau de l'agriculture, Lubert, spéciale-

ment chargé de la correspondance, avec les sociétés- d'agri-
culture, lui servit de secrétaire. Les procès-verbaux des
séances, presque tous écrits de sa main jusqu'au mois de
janvier 1787, forment trois registres in-folio et figurent dans
la collection des Archives nationales, section administrative,

sous la cote F A. F 10 bis et F ter. Outre les discus-
sions du Comité, ces registres contiennentun certain nombre
des rapports rédigés par les commissaires et que le nom des

.auteurs,Lavoisier, Dupont de Nemours, Darcet, l'importance
des matières, quelquefois même le mérite de la rédaction si-

gnalent à l'attention des historiens, des économistes et des

Il s'agissait tout d'abord de régler le travail de l'assem-
blée. Dans un mémoireconcerté avec les commissaireset le

président (séance du juin avoir
été l'organisateuret peut-êtrele véritablecréateur du Comité,

indique avant tout la nécessité de tenir une note sommaire
« des différentsobjets qui auront

• Poissonnier, après avoir été quelque temps prisonnier pendant la terreur,



ces-verbaldeviendra, le dépôt des principes de l'agriculturena-

« tionale, et comme on aura soin de mentionner les motifs des

« décisions qui auront été prises dans chaque circonstance,il

« pourra servir de guide et d'instruction ceux qui s'occuperont

« à l'avenir des mêmes objets. »

Si la nature ou l'importance du sujet ne permettent pas

aux commissaires de décider par eux-mêmes,le mémoireou

l'objet à discuter sera renvoyé à l'Àeadémie des sciences par

les soins du Contrôleurgénéral.

Pour assurer la publicité des i apports ou des mémoires,

Lavoisier propose de faire revivre un Journal d'agriculture

dont le gouvernementdistribuerait gratuitement un certain

nombre d'exemplaires, ou de s'adresser au directeur du

Journal de physique, l'abbé Mongez enfin les commissaires

étaient invités à chercher dans les envirans de Paris un ter-

rain de quinze ou vingt arpents, enclos de murs, pour y ré-

péter les expériences intéressantesd'agriculture qui seraient

proposées.
Sur la demande de 31. de Vergennes, le Contrôleurgénéral

carda à la commission une sommede 3000 livres, l'unique

dotation qu*elle ait jamais obtenue.
On voit que le nouveau conseil débutait modestement il

n'avait encore d'autreprétention que d'être un comité con-
sultatifsur des questionspurement techniques, une sorte de

délégation de l'Académie des sciences, une commissiond'ex-

périences, agissantsous le contrôle et pour le compte de l'ad-
ministration.

Les premières séances furent naturellement consacrées à

la question qui préoccupaitalors l'opinion et le ministère, la
disette des fourrages. Quelques-uns des mémoires soumis au

faiseur de projets propose de nourrir les bestiaux avec du



grain, à défaut de ioin tel autre réclame le concours du gou-
vernement pour expérimenter une-nouvelle méthode d'en-
graissementqui doit doubler à bref délai la productionde la
viande, mais qui aurait eu surtout pour résultat d'en doubler
lé prix.

D'autrestravaux sontplus pratiques et nous fournissentde
curieux renseignements sur la culture des plantes fourra-
gères, à la findu xviiie siècle, et en particulier sur les essais des
agriculteurs lorrains pour. répandre dans nos provinces de
l'Est la betterave champêtre ou racine de disette, à peine con-
nue dans le reste de la France.

Cependant le cercle de la discussion s'élargissait peu à peu.
Il était impossible-de s'occuper des intérêts agricoles sans se
heurter à chaque pas contre les obstacles que la législation
opposait aux progrès de l'agriculture.

Les dîmes vertes perçues par les curés dans la plupart des
provinces, le droit de parcours qui faisait de la jachère une
sorte d'institution protégée et imposée par la loi, l'interdic-
tion aux gens de mainmorte des baux à long terme, étaient
autant d'entravesqui paralysaientl'initiative du cultivateur
et qui arrêtaient fatalement l'extension des nouvelles cul-
tures. Plusieursdes mémoires communiqués par M. ^de Ver-
gennes soulevaientces questions le Parlement, les sociétés

• d'agriculture s'en préoccupaient.
Le Comité n'hésita pas à les aborder et, après de longs

débats auxquels Lavoisier et Dupont de Nemours prirent la
part la plus active, il émit le voeu que la dîme, quelle qu'elle
fût, ne devint qu'après quarante ans de possession a
prouver par le décimateur, que le droit de parcours fût sup-
primé au, moins pour les terrains cultivés en prairies artifi-
cielles, et que les baux de neufà vingt-sept ans fussent auto-

risés pour les hôpitaux, les fabriqua les administrations



municipaleset autres communautéslaïques pouvant être as-
similées à un particulier, mais un particulier qui ne meurt
pas.

Le rôle du Comité se dessinait: il cessait d'être une réu-
nion de savants et d'agronomesdestinée à éclairer le gouver-
nement sur des questions techniques ou sur la valeur de mé-
moires souvent médiocres il devenait un conseil d'adminis-
tration et de législation. Cette évolutionhardie, qui probable-
ment ne déplaisait pas à M, de Vergennes, parait avoir été
accueillie avec moins de faveur par le Contrôle général. Lu-
bert rédigeait, pour être mis.sous les yeux de M. de Galonné,

un extrait des procès-verbauxqui glissait, il est vrai, sur les
points délicats, mais qui laissait entrevoirles conclusions et
les commissairesne cherchaient pas du resteàdissimuler leurs
opinions.

L'administrationsupérieure, inquiètede cette attitude in-
dépendante, se montrait de plus en plus avare de renseigne-
ments et surtout d'argent. M.. de Calonne paraissait décidé à
borner ses largesses aux 3OÔÔ livres accordées dès le début.
Cette somme avait été presque entièrement absorbée par des
distributionsde graines de betteravesachetées en Allemagne
et envoyéesdans les provinces.

D'un autre côté, la Société d'agriculture, dont les séances
avaient lieu le même jour et à peu près à la mêmeheure que
celles du Comité, n'avait pas vu sans quelque dépit plusieurs
de ses membrescréer à côté d'elle une institution qui semblait
la reléguerdans le domaine de la théorie et des discussions
académiques, en se réservant le mérite de l'exécution et l'ac-
tion directe sur le gouvernement.

Ces susceptibilités se trahirent dèsle mois de septembre 1 785

ontété nationales).



par le refus poli, mais catégorique, de Parmentier qui,

appelé par le Contrôleur général à faire partie du Comité,

s'excusa sur l'impossibilité de concilier ses devoirs comme
membre de la Société d'agriculture avec ces nouvelles fonc-

tions. La mention de ce refus insérée au procès-verbal fut

supprimée après réflexion, et c'est avec quelque peine que

nous avons pu déchiffrer sous les ratures qui le dissinulent

ce petit épisode des rivalités scientifiques au xviir* siècle.

Un peu plus tard, M. Thouin, directeur du Jardin du roi

(Jardin des plantes), déclinait également l'honneur de siéger

dans la commission ce fut probablementce nouveau refus

qui détermina les commissaires à faire une démarcheauprès

du Contrôleur général pour obtenir qu'aucuncollèguene leur

fût adjoint, si ce n'est d'accord avec eux et sur leur propo-
sition.

La querelle éclata (17 mars à propos d'une lettre

aigre-douce adressée au Comité par Bertier, intendant de la

généralité de Paris et commissaire du roi près de la Société

d'agriculture.Cette lettre critiquait avec unevivacité calculée

les conclusions d'un mémoire sur les moyens de détruire les

larves de hannetons, publié par ordre de la commission. Les

hannetons n'étaient qu'un prétexte: les membresdu Comité

ne s'y laissèrentpas tromper, et Dupont de Nemours, répondit

par une note sur la différence qui existe entre f Assemblée

d'administrationde l'agricultureet la Société d'agriculture de

Paris.
Cette dernière n'est qu'une académie elle ne peut traiter

que de la science elle n'a même ledroit d'en traiterquedans

l'étendue de la généralité de Paris elle n'a

mander de leurs travaux aux.sociétés des autres généralités ff

tout au plus pourrait-elle être d'elles prima



« griculture que M. le Contrôleur général a confié le devoir de

« demander, au nom du gouvernement, compte de leur travail
toutes les Sociétés d'agriculture, et celle de Paris comme

« aux autres, d'exciterleur émulation,de diriger leurs recherches

« dans un mêmeesprit, de les faire aider l'une par l'autre
mais elles doivent borner ces recherches à la partie scienti-
fique et pratique de l'agriculture, tandis que rAssembïée
d'administration «doit veiller à l'administration des bienfaits, à

« la réforme des abus, à l'améliorationdes lois ;• ce ne sont pasla des travaux d'Académie^ il y faut sonder trop iavani dcans

« les plaiesde l'État.»
»

Malgré les jalousies qui commençaient à s'éveiller et l'in-
différence courtoisedu Contrôleur général, le Comité pour-
suivit résolument la tâche qu'il s'était donnée et qui dépas-
sait les intentions premières de l'administration. Il était dif-
ficile de compter pour se mettre en relationsavec les provin-

ces.et poury répandre les instructions de la commissionsur
les sociétés d'agriculture,peu actives, peu influenteset assez
mal disposées. Les intendants et leurs subdélégués offraient

encore moins de ressources. Leur bonne volonté se réglait
sur celle du Contrôleur général, et
lui-même qui l'avoue dans un rapport officiel, l'habitude de

voir continuellementexercer par les« subdélégués, des acles
de rigueur et d'autoriténe dispose pas les habitants des campa-

« gnes à la confiance,et ils, se déterminent

9 ter ce gui n'est reçu qu'aveccrainte. » Dans cet embarras, on

résolut de s'adresser au seul corps. qui exerçâtquelqueaction

sur les campagnes, au clergé, et
gations les plus répandues, lesplus intelligentes, qui fournis-
saient un grand nombre de curés aux paroisses rurales, les

secondé par



muant, ambitieux, mais d'un esprit vif et .pratique, l'abbé
Lefebyre, procureur-général de l'ordre de Sainte-Geneviève,

membre de la Société d'agriculture de Paris depuis

et qui, au mois de juin fut adjoint à la Commis-

sion 1.

L'abbé Lefebvre avait conçu l'idée d'organiser une corres-
pondance agricole, en s'adressant aux maisons de son
ordre et aux 610 prieurs curés qui en dépendaient. Il offrit
de mettre à la disposition du Comité cette organisationtoute
préparée, expédia des circulaires et rédigea un modèle de
questionnaireoù l'on crut prudent, pour ne pas éveiller la dé-

fiance, d'omettretoute question sur l'étendue et la production
des terres cultivées dans chaque paroisse. C'était un signe du

temps, et la mesure de la confiance qu'inspirait dans les cam-
pagnes tout ce qui touchait de près ou de loin à l'administra-tion

En peu de temps, des curés séculiers, des propriétaires,
des fermiers s'adjoignirent volontairementaux membres de
l'ordre de Sainte-Geneviève. En le nombre des corres-
pendants' dépassait 900 des espèces de comices agricoles
s'organisaientdans plusieurs provinces; on répétait les ex-
périencesindiquées par leComité, et un mouvement,d'autant
plus remarquable que l'administration provincial y prenait
peu de part, se manifestait dans toute la France. Muni .d'un
instrument de publicité et de moyens d'information indé-
pendants, le Comité élargit les bases de ses travaux et se
trace un tflan d'études dont le mérite revient surtout à l'in-
telligence nette et sûre de Lavoisier et l'activité de Dupont

prit une part de la Révolution. il
fui membre de l'admiiftslration de Paris en 179t et du Corps législatif sons le



Ce qui manque le plus à l'agrieultuire française, les ch-
constances Font prouvé, c'est le bétail et, par conséquent,
l'engrais. Le nombre des vaches ne dépasse pas
raison d'une vache par quinze arpents, dans les pays de
grande culture à assolement triennal, et d'une par dix-huit
arpents dans les pays de petite cultureà assolement biennal,

ou dans les régions montagneuses elles donnent en moyenne

veaux par an, dont 700,000 génisses. Le nombre
des chevaux est évalué à un peu plus de celui des

moutons à une vingtaine de millions toiles sont du moins
les données statistiques admises par Dupont de Nemours et
par Lavoisier. La proportion des animaux de ferme est in-
suffisante et ne fournit pas à la culture les engrais néces-
saires il faut donc l'augmenter, et comme il est indispensable

que la subsistance précède la population, il faut avant tout
augmenterla production des fourrages.

C'est le but que le Comité se des
instructionssur la culture du trèfle, du sainfoin,de la luzerne,
de la vesce, des turneps, due la betterave champêtre, et en
publiant un mémoirede Lavoisier sur le parcage des bêtes à
laine, moyen précieuxde fumer les terres sans consommation
de fourrages

Le bétail ne produit pas seulement dl l'engrais, il fournit

donc nécessairede propager lesj>ëffes races qui ne donnent

pas moins d'engrais,qui ne coûtent pas plus de nourriture et
dont les produits procurent plus de bénéfice au cultivateur.
Le Comité,

les moyens d'amélioreruos

1 Ce mémoire donna lieu à des critiques assez vives dans ses



en France les races étrangèressupérieures, béliersd'Espagne

et d'Angleterre,taureaux d'Allemagne et de Suisse.

Ce n'est pas seulement la production des fourrages qui

reste au-dessous des besoins de l'agriculture la plupart des

cultures industrielles ne suffisent pas à la consommation.

L'industrie des toiles est forcée de tirer de l'étranger une

grande partie de ses matières premières, et cependant sa

fabricationest moins active qu'autrefois; les toiles légères

de Silésie et de la Basse-Allemagneremplacentpeu à peu les

nôtres sur les marchés d'Amérique, d'Espagne et d'Italie.

C'est un fait que signalantavec insistance nos agents à l'étran-

ger et surtout M. Coquebert de Meatbret, notre consul à

Hambourg.
Les millions de bras inoccupés dans les campagnes pendant

trois ou quatre mois de l'année ne pourraient-ils s'employer

à la filature du lin et du chanvre, et quelques-unes de. nos

provincesmontagneuses,dont le sol et les eaux ontbeaucoup

de,.rapport avec ceux de la Silésie, ne trouveraient-ellespas

un supplémentde travail et de bien-être dans l'introduction

de l'industrie linière? Le Comité, frappé des avantages que

présenteraitau point de vue agricole et industriel l'exécution

du plan conçu par M. Coquebert de Montbret, prépara une

instruction sur la culture du lin et sur les procédésdu rouis-

sage en même temps, il suivait avec intérêt lesexpériences

par lesquelles Berthollet préludaità ses belles découvertes

sur le blanchiment des toiles; il s'occupait de créer dans les

différentes généralités du royaume des écoles de filature, en

• y envoyant des femmes formées à Paris sous la direction

d'une famille d'ouvriers des en-virons de Saint-Quentin.

Ses projets s'étendaient plus loin: il aurait voulu créer

près de Paris une ferme expérimentale d'une assez grande

étendue, « dont on aurait formé un modèle d'économie rustique,



et dans laquelle on aurait fait toutes les expériences qu'exige

l'état acducl de l'agriculture. Des négociations avaient même

été entamées par Tillet pour acheter aux Chartreux te ferme

des Moulineaux ou à des domaines d©

Monsieur le parc de Grosbois ;c'<*stira des

nent le plus fréquemmentdans les délibérations du Comité.

On songeait aussi à reviser la législation des cours d'eau

flottables et navigables à dresser un tableau des poids et

mesures usités dans la France entière en les ramenant aux

poids et mesures de Paris, de manière à introduire un peu

d'ordre dans le chaos de notre métrologie à terminer l'Atlas

minéralogique de la France, ébauché pair Guettard, un des

maîtres de Lavoisier, et par Lavoisierlui-même, ou à entre-

prendre une carte minéralogique d'après un plan nouveau

suggéré par Desmarets. Ce savantproposait,en outre.decréer

dans chaquechef-lieu de généralitéun cabinetnationaloù on

aurait déposé des échantillons des minéraux usuels et des

modèles des instruments d'agriculture employées en France

et dans les principauxpays de l'Europe.

Enfin, parmi les mémoires que le Comité ne cessait pas

d'examiner,plusieurs avaient été l'objet de longues diseus-

sions, et méritaient l'attention, les uns par leur valeur tech-

nique', les autrespar des considérations d'une portée plus

plus générale. Parmi ces derniers, nous signerons uu sys-

tème de caisses de prêts à l'agriculture, un projet de création-

de lycées économiques qui offrent de grandes analogies avec

nos établissements d'enseignement secondaire spécial, un

mémoire du duc de Liancourt proposant la fondation d'une

sorte de journal agricole, par les

Parmi les nombreux projets soumis au Comité, nous trouvonsdeux
avantages que présenteraient les semis de



ture, et destiné à être distribué gratuitement dans les cam-
pagnes.

On voit que la commission ne manquait pas d'activité et
qu'elle avait touché à presque tous les problèmesqui préoc-

cupaientles hommes d'État aussi bien que les savants.
!fais le zèle de l'administration ne répondait pas à

celui des membres du Comité les demandes de fonds
n'obtenaientaucuneréponseet, fautede quelquesmilliers de
livres, les vues les plus ingénieuses et les travaux les plus
pratiques restaient sans résultat. On résolut de frapper un
grand coup. Dupont de Nemours rédigea, sous le titre
d'Aperçu de la valeur des récoltes du royaume, un assez long

mémoire qui serait, un document précieux si les données

statistiques qu'il renferme pouvaient inspirer confiance.

Malheureusement, il ne dit pas toujours sur quelle base

reposent ses calculs, et quand il indique ses procédés d'éva-
luation, on s'aperçoitbien vite qu'ils ne peuvent aboutir qu'à
des résultats très approximatifs.Du reste il ne se fait aucune
illusion sur l'imperfection de sa méthode, et, à ses yeux,

une des principalestâches du Comitéseraitprécisémentd'or-
ganiserun travail d'ensemble qui permettrait au gouverne-
ment d'être mieux renseigné sur la quantité et sur la valeur
réelle de nos récoltes 1.

Sons ces réserves, il estime lerevenutotal de laproduction
agricole, des exploitationsforestièreset minérales, deux
milliards et demi ou trois milliards 2, dont
millions absorbés par les frais de, culture et d'exploitationet

f Une partie des éléments (3e ee rapport se retrouvent dans le rapportde
Lavoisier sur la Richesse territoriale da la France, publiée en

2 ta peu plus tard (1787), Dupontde Keaiour3 évaluaitla production totale
à quatre milliards, ce qui prouve, es passant, combien il faut apporter de
réserve dans irop précises qu'on voudrait



un milliard à millions de produit net, qui se partagent

moitié aux propriétaires du sol, moitié aux décimateurs et

au roi « car il est très vrai, etpeut-être trop vrai, que le royaume

a est une grande métairie que le roi fait valoir peu près à

a moitié avec les propriétaires du sol, nobles et roturiers, après

qu'on a, comme de juste, prélevé les frais d'exploitation. » Le

roi est donc intéressé à augmenter le produit de cette métai-

rie, et s'il est un départementqui mérited'attirerles regards

des hommes d'État, c'est celui de l'agriculture. Ce départe-

ment n'a que des ressources insuffisantes et aléatoires; il est

nécessaire de lui attribuerun fonds fixe analogue à la Caisse

du commerce et qui ne saurait être au-dessousde 200,000li-

vres. Cet argent bien employé, ne réussît-on à augmenter

que d'un vingtième la production territoriale, serait le plus

habile et le plus fructueux dé tous les placements.

Les arguments de Dupont de Nemours et les démarches

réitérées du Comité ne réussirent pas à convaincreCalonne

qui avait du reste, en 1786, d'excellentes raisons pour n'être

pas convaincu. Ses caisses étaient vides, son crédit épuisé

il sentait approcher le dénoûment de la comédie financière

cfu'il jouait depuis plus de deux ans.
Vergeimes,qui,sans être dans le secret du ministre, n'igno-
rait pas sans doute la détresse du Trésor, cessa des démarches
inutiles et s'occupa surtout de se ménagerde nouveauxappuis

pour la crise décisive qu'il commençait àentre voir.
Dans les derniers mois de 1786, on voit successivement

entrer au Comité le duc de Liancourt, grand-maître de la
garde-robedepuis 1783, un de ces grands seigneursinstruits
et libéraux qui avaient compris^mais trop tajd pour sauver
la noblesse et la monarchie, le rôle qu'aurait jm jouer l'aris-

M. de Cheyssac, grand- raaîÈFe des eaux

1 Le due êmigra après le 10 août, résida tour



et forêts, forestier convaincu, mais un peu trop cantonné dans

son domaine Courtois de Minut, maître des requêtesdepuis

1766, intendant du commerce, adjoint et'héritier désigné de

Tolosan » Lehoc, écrivain et diplomate, collaborateur du

comte de Vergennes et de Calonnedans les plans de réforme

qu'ils préparaientalors mystérieusement2; enfin un person-

sonnage singulier qu'on ne s'attendait guère à trouver en

pareille compagnie, le Polonais Lazowski.

Fils d'un gentilhomme qui avait suivi Stanislas en Lor-

raine, il était entré fort jeune au service de la France, comme

simple soldat dans un régiment de cavalerie. Une querelle

avec un supérieur avait failli terminer dès le début cette car-

rière réservée à d'étranges vicissitudes un conseil de guerre

le condamna à mort mais il réussit à s'échapper, passa en

Angleterre, s'y lia avec des économistes et des membres du

Parlement, et s'y livra à des études qui étaient égalementen

faveur des deux côtés du détroit. Ce fut là qu'il rencontra le

duc de Liancourt, exilé lui-même ou peu s'en faut, pour avoir

à tour en Angleterre et aux États-Unis, revint en France sous le Consulat et

resta étranger à la vie politique jusqu'en Membrede la Chambredes pairs,

sous la Restamration, il fut appelé faire partie du conseil des hospices, du

conseil des manufactures,de l'agriealta», et du conseil général des prisons.;

mais son esprit libérai déplut au gouvernement: il fut disgracié en et mou-

rut en 1&27. Ses funérailles forent troubléespar des scènes de violence qui ému-

rent vivement l'opinion et contribuèrentà la chute ¥ilièle. On lui

driit le premiercomité de vaccine, la première caisse d'épargneet la première

école d'enseignementmutuelqui aient fonctionné en France.

• Tolosan, conseillerd'état et chefda département du commerce, a laissé d'in-

téressants mémoires sur le commerce de la France et des colonies*

2 Lehcc, né en 1743, fut tour à tourchef de bureau au ministèrede la marine,

commissaire général de la marine en secrétairede légation
nopie, administrateurdes finances du duc d'Orléans, chef de bataillon de la

garde natianale et présidentde section en 1789, ministre de France à Ham-

bourg, puis en Suède, Il se retira au brumaireet mourut en 1810.

il a laissé entre autres travauxdes Mémoires au roi sur h ministère et l 'ad-

ministration et une tragédie,les tâacides,qui fut jouée en 1807 au Tfafâ-

tftî



déplu à la Du Barry. Frappé de son intelligence, le duc s'in-

téressa à lui, obtint sa grâce, le fit revenir en France, et le

fit nommer, eu 1784, inspecteur ambulant des manufactures,

aux appointements de livres. Ce fut encore le duc de

Liancourt qui donna, lecture

posé par son protégé et ayant pour objet la comparaison du

revenu territorial de la France avee celui de l'Angleterre. Ce

revenu, suivant Lazowski, n'atteignait pas trois milliards

celui de l'Angleterre, sans y comprendrel'Ecosseet l'Irlande,

approchaitde deux milliards et demi le. rapport moyen d'un

raille carré étaitde 49,103 de 18,265 li-

vres en France. Cette infériorité qui ne peut s'expliquer ni

par le géniede la race, ni par la nature du sol,- a surtoutpour

cause la mauvaise assiette de l'impôt, le régime arbitraire et|"

variable de la taille, les abus de la corvée royale, les mono#

poles, les obstacles apportés au libre commerce des graines,

la multiplicitédes péages, la législationdes baux, le droit de

parcourset la défense d'enclore les héritages, qui arrêtent le

développement des prairies artificielles et par conséquent

l'accroissement du nombre des bestiaux. Dupont de. Ne-

mours, Lavoisier, le duc de Liancourt s'associèrent à ces
réclamations, malheureusement sans écho dans les hautes

sphères officielles, et Lazowski, admisau Comité,en devint

un des membres les plus actifs et les plus écoutés.
Qui eût pu soupçonneralors quels abimes sépareraient six

ans plus tard ces hommessi étroitement unis dansune pen-
sée communede progrès et d'intérêtpublic ? Le duc de Lian-

court proscrit et obligé d'aller chercher un asile contre les
excès de la liberté dans cemême pays où il avait autrefois

l'expérience qu'il ava acquise dans les conseils



régime, puis calomnié, suspect, emprisonné,en attendant le
tribunal révolutionnaireet la guillotine; Dupont de Nemours
faisant le coup de fusil aux fenêtres desTuileries ,pour défen-
dre, dans la journée du 40 août, la royauté expirante, et dans
cette même journée, Lazowski, devenu l'un des cbefs de la

commune révolutionnaire, l'un des orateurs des Jacobins,
braquant contre le château les canons de l'insurrection 1

L'accord de ces hommes qui devaient suivre des routes si
différentes n'était-il pas la condamnationla plus accablante
du régime dont ils signalaient les abus ? Étrange malade qui
provoquait lui-même la consultation, qui trouvait les méde-
cins unanimes à indiquer le mai et à prescrire le remède, et
qui, au lieu de chercher à exécuter ces prescriptions,les dé-
posait tranquillement dans les cartons de ses ministères,

comme s'il n'eût tenu qu'à réunir des témoignages de son
apathie ou de son aveuglement

Pendant que le Comité poursuivait ses délibérationset ses
efforts inutiles pour arracher au Contrôleurgénéral les fonds
réclamés par le départementde l'agriculture, les événements

se précipitaientau dehors. Galonné, à bout d'expédients, se
décidait à avouer au roi et au comte de Vergennes la situa-
tion désespérée des nuances il leur soumettait en même
temps un plan de réforme qui n'était qu'une combinaison
bizarre desprojets de Vauban, de Machault, de Turgot et de

Lazowski, membre du club des Jacobinset capitaine de la garde nationale,
fut on des chefs de l'insurrectiondu 20 jliin. Il représentait la section du Finis-
tère au comité qui prépara la journée du Io août et qui remplaça après la
victoire l'ancienne municipalité. Son influence était assez grande pour queles

et qui lui valurentquelques lignesacerbes dansles mémoires

sa décretduc généraidelà
au Carrousel,à même

foudroyé les Tuileries. Ce f9t Robespierrequi se chargea de prononcer son o rai.
son funèbre aux Jacobins.



Necker. Pour imposer aux privilégiés et surtout aux parle-

ments et au clergé une réforme qui blessait leurs préjugés et
^leiirs intérêts, il fallait s'appuyer sur l'opinion publique,

c'est-à-dire sur les États-Généraux,ou tout an moins sur une
assemblée de Stables. Les notables furent préféréscomme
moins dangereux et convoqués pour le 27 janvier 4787.

Deux circonstances imprévues, une maladie de Calonne et
la mort du comte de Vergennes qui succomba le 13 février,
retardèrent de près d'un mois la séance d'ouverture qui n'eut
lieu que le février. Elle se termina par un discours du

Contrôleur général, qui dévoile enfin le plan mystérieux des-

tiné à sauver le royaume.
Des assemblées de paroisse, de district et de province

étaient instituées dans toute la France pour déterminer l'as-
siette et la répartitionde l'impôt, et pour en surveiller la per-

ception. La taille et la capitation roturière subsisteraientavec

quelques réductions mais la capitation du clergé, celle de

la noblesse et les vingtièmes seraient remplacéspar une sub-

vention territoriale proportionnelle à la qualité des terres et
perçue en nature; les corvées seraient'supprimées, l'organi-
sation des gabelles et des douanes améliorée le commerce
des grains serait libre, et les domainesde la Couronne,ven-
dus à titre d'inféodation,serviraientà éteindre la dette

Le Comité d'administration devait se réunir le 23 février*

Dans des circonstancesaussi critiques, il était difficile de ne
pas s'occuper desquestions qui passionnaientla France tout
entière: les projets du Contrôleur général remplirent la

tre et -à. son esprit réformateur, puis on passa aux détails
enfin on aborda le sujet capital la subvention territoriale

fin du volume, des extraits du discours



perçue en nature. Le Comité se composait en majorité de

physiocrates, assez embarrassés pour combattreune institu-

tion eofiforaie à leurs doctrines, ou d'administrateurs, à qui

es convenances imposaientune réserveprudente. La discus-

sion languissait.Tout à coup, un des membres du Comité,le

plus jeune et un des derniers venus, Lazowski, silencieux

jusque-là, prit la parole et déclaraqu'à ses yeux un impôten

natureproportionnel à la qualité des terres, c'est-à-dire aux

avances, à l'intelligenceet à l'activitédu cultivateur,était une
prime de découragement, une sorte d'invitation à la paresse

et à l'impéritie. Le véritableremède, c'est la répartition plus

équitable et surtout la fixité de l'impôt foncier.

La glace était rompue. Lavoisier s'expliqua à son tour

on ne pouvait guère, dit-il, supposerque le Contrôleur géné-

ral ignorâttoutes les objections qui avaient été faites à la dîme

de Vauban s'il est impossible d'approuver un impôt en na-
ture qui pèse sur le produit brut et non sur le produitnet de

la récolte, il est aussi difficile d'admettre la fixité de l'impôt,

qui diminuerait les ressources du gouvernementà mesure

que le progrès même de la richesse augmenteraitla valeur

desproduits du travail et déprécierait celle du numéraire.

Lazowski-se-rendità l'objection et admit qu'on pourrait

remanier l'impôt tous les dix-huit, vingt et un ou. vingt-sept

dit Lavoisier, pourraient être dangereux. Il ne faut pas que le

roi soit trop souventobligé de faire acte d'autorité. a Puisque

refondrela machinepo-
« litique, il faut lui imprimerun mouvementpermanent et du-

ce qu'elle se remonte, pour
besoin de

Va formée. » Du reste,
trôleur général n'est que l'aperçu d'un plan d'ensemble qui



parait avoir pour but d'étendre aux privilégiés l'impôt des

vingtièmes et d'établir un impôt territorial qui fasse con-
naître la qualité et la valeur des productions du royaume

et qui puisse servir de base à une imposition générale,

représentativede la taille. Peut-être est-il sage, quand on

sait quelles résistances ou rencontrera, de se borner à

cette réforme incomplète et de ne pas vouloir trop entre-

prendre à la fois..
Le Comité se sépara sans conclure, mais en décidant

qu'une séance extraordinaire aurait lieu le lendemain24 fé-

vrier, et que Lazowski donnerait lecture d'un mémoireoù il

résumerait son opinion sur l'impôt et sur quelques-unesdes

matières soumises à l'Assembléedes notables. La séance du

24 février fut consacrée à la lecture de ce mémoire dont

l'analyse seule nous a été conservée.

Lazowski reproduisaitavec plus de force et de précision les

conclusions déjà exposées dans son premier mémoire et pré-

sentées au Comité par le duc de Liancourt mais de plus, il

se séparait de l'école des physiocrates il n'admettait pas que
le poids des charges publiquesdût peser uniquement sur la

terre, et opposait à ce principe celui de la variété de l'impôt,

acceptépar la plupart des économistes et des hommesd'État

anglais. Cette protestation, qui atteignait également l'admi-
nistration et le systèmeà la mode, ne souleva cependant au-

cune opposition il fut décidé que M. de Vergennes remet-

trait le plus tôt possible le mémoire au Contrôleur général.

Le mémoire tut-il remis? fut-il lu? L'administration su-
périeure fut-elle d'avis que le Comité avait outrepassé ses
pouvoirs? L'assemblée d'administration elle-même s'effraya-

t-elle de sa propre hardiesse? Tout ce que nous savons, c'est
que dans les quatre séances suivantes les questionstechniques



interdire les débats qui auraient entraîné la commission sur
un terrain chaque.jourplus brûlant.

Les vacances de la quinzaine de Pâques et la chute de

Calonneamenèrentûne interruption dans les séances, du 23

mars au 20 avril. Galonné avait été. remplacé^ par un 'de ces

personnagessecondairesqui semblent nés pour les intérim,

le conseiller d'vtat Bouvart de Fourqueux. M. de Vergennes,

qui, sans doute, ne renonçaitpas encore à ses anciennes espé-

rances, convoqua le Comité pour le 20 avril. La séance fut

courteet sans intérêt.
Quelques jours après, le candidatde la reine, l'archevêque

de Toulouse, Loménie de Brienpé, était nommé chefdu Con-

seil des finances BouvarCde Fourqueuxdisparaissaitpour
faire place à un successeur non moins inconnu, Laurent de

Villedeuil, maître des requêtes depuis 1775 et intendant de

Rouen enfin M. de Vergennes tombait malade et, le 17 juin
il était remplacé au département des impositions par

Blondel, tandis qu'un arrêté du Contrôleur général (5 juin
1787), classait le département de l'agriculture parmi les attri-

tions qu'il se réservait à lui-même.
Une note signée par Vergennes et Tillet et inséréedans le

registre des procès-verbaux nous apprend ce qui se passa
pendant l'interruption des séances du Comité, du 20 avril au
31 juillet. Peu de jours après l'avènementde Laurentde Vil-

ledeuil, Lavoisier lui avait demandé une audience, l'avait

prié de fixer le jour où il pourrait recevoir les hommages du

Comité, et lui avait remis une note sommairesur l'originedê

cet établissement, sur ses fonctions et principalementsur 1a

différence qui le distinguait de toutes les sociétés d'agri-

cultures.

L'audiencefut fixée au 2S juillet. Les membresdu Comité

profitèrentde-cette entrevue pour réclamer l'adjonctionde



M. de Vergennes comme membre ordinaire. « lis prirent

en même temps la liberté de représenter au Contrôleurgénéral

« que les travaux du Comité avaient moins pour objet l'art de

« la culture que l'administrationgénérale de, l'agriculture

«du royaume que la législation française avait besoin à cet

« égard de réformes importantes et que pour les opérer d'une

« manière utile, il était indispensablede réunir aux connais-

«sances du Comité les lumières de quelques magistrats du

« Conseil; ils proposèrent M. d'Ormesson et M. Lambert; ils

« ajoutèrent que le premier avait déjà été intendant au dépar-

« tement de l'agriculture et des impositions, que le second avait

« été chargé par M.. Turgoi de tout ce qui concerne h droit
« de minage, enfin qu'ils joignaient l'un et Pauvre h l1 habitude

« des objets d'administrationtout ce qui peut rendre des magis-

« trats recommandables. »

Ce que les commissaires n'ajoutaient, pas, c'est que d'Or-

messon ou Lambert étaientdéjà désignés comme pouvant as-
pirer à la succession de M. de Villedeuil. Celui-ci, peu jaloux
de conserver som ministère, se conduisit en galant homme et
ratifia immédiatementla nominationde sesdeux compétiteurs-.

Il donna rendez-vous aux commissaires pour le 31 juillet.

Cette séance, présidée par le Contrôleurgénéral, fut presque

entièrement remplie par la lecture d'un mémoire de Lavoi-

sier, reproduit dans le registre des procès-verbauxet que
nous signalons comme la pièce capitale de ce recueil.

Après avoir exposé l'originedu Comité d'administrationde

l'agriculture, le plan de ses travaux, les obstaclesqui avaient
il résume dans un langage d'une

netteté et d'une élévationque fait ressortir la simplicitémême
.de la forme, les causes politiqueset sociales de notre
rité agricole.

« Le défaut de lumières et d'instruction ne sont pas les seules



muses qui s'opposent en France au progrès de Fàgricullure

«c'est dans nos institutions et dans ses lois qu'elle trouve dès

« obstacles plus réels et le Comité a cru pouvoirs'en occuper dans

« le secretet da l'administration.»
Ces obstacles, ce sont l'arbitraire de la taille, la mauvaise

assiette et -la perceptiontraeassière des impôts de consom-
mation, les cbamparts, les dîmes inféodées et ecclésiastiques

qui enlèvent au cultivateur le plus net de son bénéfice, la
banalité des moulins, le droit de parcours, les retenuesd'eau

qui empoisonnentl'air et qui transforment en marécages des

terres productives,enfin les entravesde toute sorte qui para-

lyseratrexportationet par conséquentla productiondes grains.

Lavoisier avait touché juste. Le danger qui menaçait la

monarchie et l'ancienne société, et que les meilleursesprits

n'entrevoyaient encore que confusément, n'était pas seule-

mentdans les villes, il était surtout dans les campagnes. Non

pas que le paysan fûtplus malheureux ou l'agriculturemoins

protégéeen qu'un demi-siècle ou un siècle plus tôt. Si

l'impôt était à peu près aussi lourd, la perception était moins

vexatoire, les droits féodaux moins rigoureusementexercés,

les communicationsplus faciles, en somme la situationdes

campagnes meilleure,dans les plus mauvais jours du règnede

Louis XVI, qu'aux époques les plus brillantes du règne de

Louis XIV. Mais autrefois le paysan, habitué aux privations

et ne vovant guère de moyen d'améliorer son sort, cour-

bait la tête, prenait son mal en patience et

sou de quoi acheter quelques lambeaux de terre et satis-

faire sa passion dominante, i'amour de la propriété. Tout
au plus, quand la guerre ou; la famine faisaient passer la
misère de l'état
consolation d'assommer les commis de

receveurs des aides.



PROCÈS-VERBAUX

D0

COMITÉ D'ADMINISTRATION

DE L'AGRICULTURE

MÉMOIRE

Présenté A M. LE CONTRÔLEUR général.

On adresse journellement à M. le Contrôleur général des
mémoires qui indiquent des moyens de suppléer à la disette
des fourrages. On adresse aussi à ce Ministre des mémoires

sur l'agriculture en général et sur quelques-unes de ses
branches.Tous les projets qu'ils contiennent,ou lesprocédés
qu'ils indiquent, méritent un examen, qui ne peut être fait
que par des personneséclairéeset verséesdans la science de
l'économierurale. Pour remplirun objet aussi important, on
proposed'assembler, à des jours indiqués, chez le magistrat
chargédu départementde l'agriculture, MM. TiUet, Darcet»
Lavoisier,Dupont etPoissonnier1. Tous les mémoires adressés

au Ministre, et qui annonceront des vues utiles ou des dé-
couvertes importantes, pourront leur être renvoyés. Ils déci-
deront des avantages que présenteront les projets ou les

Voir l'Introduction.



nouvelles méthodes annnoncées dans les mémoires et quels

seront ceux qui mériteront la publicité.

Si M. le Contrôleur général approuve cet établissement et

le choix des personnesqui doivent le composer, il est jsuppl ié

De la main du Ministre:

APPROUVÉ.

PREMIÈRE SÉANCE.
(lft-Jefo

Présents M. DE
""Vbbgenhes, M. Tillet, M, Lavoisier,

M. D'ÂECET d, M. LUBERT 2.

M. DE VERGETESa lu un mémoiredu sieur Hébert, ancien

contrôleur des vingtièmes, sur la manière d'améliorer les

terres. On a jugé que ce mémoire ne renfermaitaucunesvues

neuves ni utiles; qu'il indiquait, au contraire, quelques

méthodes qui ne sont ni le fruit du jugement, ni celui de

l'expérience, telles que de creuser les champs à 4 pieds

de profondeur peur rapporter 6 pouces de nouvelle terre

sur le soi.

M. DE Yergennes a présenté les modèles construits par le

sieur Péronnin le jeune, habitant de Moulins, de nouvelles

charrues et herses propres aux labours etaux défrichements.

Ils ont été remis, ainsi que le mémoire qui les accompagnait

Mt des plans figuratifs de terres et prairies, à M. Tillet pour

être examinés.

1 Voir la note à îa page xi de l'Introduction.
2 Lohert, premier commis audépartementdes impositions et de l'agriculture,

avait dans ses attributions les sociétés d'agriëulture, les dessèchements et
(Voir YAlmanachroyal de



28 SÉANCE.

M. D'Abcet, M. Lubeet.

M. Ldbert a fait lecture d'un mémoire de M. Babaud de la
Logerie lieutenant de l'élection et maire de Contiens, sur
une plante qui, enterréedans le blé, aîa propriétéde chasser
une partie des charançonset de faire périr l'autre.

Les détails contenus dans ce mémoire, loin de donner
confiancedens les observations, sembleraientplutôt propres
à faire naître des doutes. M. de la Logerie ne détermine pas
la nature de la plante, mais il en a envoyé un échantillon
elle est trèsamère, d'une odeur forte et désagréable. M.Tiltet
s'est chargé de consulter les botanistes, pour en savoir le
nom. Dès qu'elle sera connue, on répétera l'expérience, soit
dans les greniers des hôpitaux, soit dans les greniers parti-
culiers.

Pour prouver que cette plante ne communique aucune
odeur au blé ni au pain, M. de la Logerie a envoyé deux
pains dont l'un provientdu blé ou plutôt du méteilsur lequel
il a fait son expérience.

M. Lubert a fait lecturp d'un projet de nouvelle culture
proposé par M. Ducros de Belbédère, ancien sous-lieutenant
des gardes du Roi.

Il fait valoirà Draveil, près VilleneuveSaint-Georges,deux

1 Les trois Mémoires adresséssuccessivement de la Logerie

été, conservés. (Archives nationales, liasse H. Î$16.) premier,

sohdago viseosa.



fermes composées ensemble de 800 arpents il y cultive le

mais et se propose d'en faire du pain, comme aux environs

deBayonne.
On observe que ce pain lève très peu, parce qu'il se con-

tient point de substance végéto-animalet que la pâte en est
très courte, qu'il est cassant et qu'il se met aisément en
miettesdès qu'il commence à sécher on le fait assez bien

dans le Béarn et la Chalosse.de Belbédère a essayé la culture avec les boeufs. Il

trouve que trois charrues conduites par des boeufséquivalent
à deux charrues de trois chevaux chacune. Il vante les avan-
tages de la cultureavec des boeufs; il la croit plusavantageuse

pour le cultivateur et pour l'État. Il propose de faire un éta-
blissement en grand et de former chez lui une école d'agri-
culture pour la culture du maïs et pour l'exploitationavec
des boeufs.

On a arrêté d'écrire à M. Ducros de Belbédère de donner
des détails sur les expériences en grand qu'il a faites sur la
comparaison des frais et des produits dans la manière ordi-
naire et dans la méthodequ'il pratique on pense qu'il serait
bon que quelques-uns des commissaires s'y transportassent

sans se faire connaître.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre adressée à M. le comte
de Vergennes par M. de

hôtel de la Marine, dans la-
quelle il expose qu'il a un procédé pour rendre fertiles les

terres les plus, arides. Il prétend aussi donner aux bestiaux
un goût excellent en leur administrant une nourriture Par-

sieurdo Saint-Biaise et de ses inventions
correspondanceconservée aux Archivesnationales,

ses mémoires était d'obtenir une place
ou un secours,



ttcuîière. On a arrêté de le mander .pour la premt'ère assem-
blée, afin de le prier de s'expliquer et qu'on puisse juger si
ses efforts méritent quelque attention.

M. LUBERT a
fait lecture

d'une instruction de M. de Lormoy

sur la culture du turnepscette instruction ne contient rien
qui ne soit connu.

M. LAvoisiER annonce que, conformément à ce qui a été
arrêté dans une première assemblée chezM. de Vergennes, il

a écrit aux directeurs des fermes de Metz et de Nancy*pour
leur recommander de faire veiller avec plus d'attention à ce
qu'il ne sorte point de cendres des provinces de Lorraine et
des Évêchés 3.

5L Lavoisieea fait lecturedu rapport qui suit d'unmémoire
adresséde Moulinsà M. le Contrôleurgénéral parMfPéronnin
le jeune. Ce rapport a été concerté entre lui et les autres
commissaires..(Voirce rapport, page 8.)

M. Lavoisiera fait lecturedu mémoire suivant (page 6) qu'il
z^rtmeerté avecles autres commissairessur la forme du travail
qu'on peut adopterdans les assemblées qui se tiendront chezde Vergennes et sur la nécessitéde pourvoir aux moyens

de répéter les expériencesqui pourront être proposées.

La propagation de la culture du turneps était une des préoccupationsdu
département de l'agriculture. En une somme de 12,905 livres fut consa-
crée à fâchai de graines de turneps en Angleterre. (Archives nationales,
liasse F*^ZUl.) M. de Lormoy a publié son travail sur le turneps et quelques
autresnotices, sous le titre de Mémoire sur l'agriculture(1789, 1 vol. in-8).

Les directeurs des fermes réunissaient à ia direction des gabelles et des
tabacs celle des traites et desdouanes.

les défenses d'exporter « les cendres, salins et potasses » qui avaient déjà fait
l'objet des arrêts des février !780 et 26 avril 1781. Cette décision vise spé-
cialement la Lorraine, lestr



Le plan proposéest approuvé,et M. de Vergennes annonce
qu'il prendra les ordres du Ministre pour la location d'un
terrain aux en virons de Paris.

Rapport de M. Lavoîsier sur l*&rgarn$alim des travaux
du Comité.

Les membresde l'Académie royale des sciences que Bf. le
Contrôleurgénéral a choisis pourconcourir, sous les auspices
de ML de Vergeames, aux progrès de l'agriculture et pour
discuter, dans des assemblées convoquées chez ce magistrat,
les différentsobjets qui y sont relatifs,croientdevoiremployer
les premiers instants consacrés à leurs nouvelles fonctions
à présenter un plan qui donne à ce nouvel établissementtout
le degré d'utilité dont il est susceptible.

Ils pensent d'abord que, pour mettre M. de Vergennes en
état de justifier dans tous les temps de leur zèle et de l'atten-
tion qu'ils apportent à remplir les vues du gouvernementet
pour donner plus de sanction aux délibérations qui seront
prises dans leurs assemblées, il est nécessaire qu'il soit tenu
une note sommaire des différents objets qui y auront été
discutéset que cetteespèce de procès-verbal soit porté sur un
registre qui demeurera déposé chez M. de Vergennes et qui
Pourra même être signé, si on le juge à propos, par les
assistants. Ce registre deviendra le dépôt des principes
d'agriculture nationale et, comme on aura soin d'y porter les
motifs du parti qui aura été pris dans chaque circonstance,
il pourra servir de guide et d'instruction,à ceux qui s'occupe-
ront dans la suite du même objet.

Toutes les fois que les objets que M. de Vergennes jugera
àproposde porter à cette assembléene seront point suscep-
tibles de longues ceux qui seront présents



donneront leur avis verbalement. Lorsqu'il sera question
d'objets plus compliqués, de mémoires trop longs ou trop
difficiles pour pouvoir être discutés sur le champ, l'un des
commissaires se chargerade les examiner et d'en faire à la
prochaineassemblée son rapport, verbalement ou par écrit.

Si, d'après la nature de l'objet ou relativementà son im-
portance, les commissaires ne croient pas pouvoir prendre

sur eux d'avoir uneopinion, il concluront à ce que le mémoire

ou l'objet à discuter soit renvoyé à l'Académie des sciences,*

et M. de Vergennes .sera prié de vouloir bien faire signer à
M. le Contrôleur général une lettre d'envoi, à son premier
travail.

Les commissaires feront les diligences les plus promptes

pour trouverdans les environs de Paris un terrainde quinze

ou vingt arpents, enclos de murs, pour y répéter les expé-

riences intéressantesd'agriculture qui seront proposées.

Dans le cas où M. de Vergennes jugerait à propos de faire
répéter ces expériences avec plus d'étendue et d'appliquer
les découvertes proposées à la pratique en grand de l'agri-
culture, M. Lavoisier, qui fait valoir une ferme considérable*

sous la conduite d'un homme intelligent et sur, prie M. de

Vergennes de regarder son exploitation comme entièrement
à sa disposition. Il en modifiera la culture de telle manière
qu'on le jugera à propos et consacrera toute l'étendue de
terraindont onaura besoin pour essayerde nouveaux pro-
cédés. Son objet en faisant valoir une ferme étant principa-
lementd'avoir des moyens de faire des expériencesd'agri-
culture, ils ne pouvaitlui arriver rien de plus heureux que de
trouver une occasion de les -faire sous la direction de savants

Cette ferme, dont il sera d'une fois (voir 3* est 9e séances),

Flandres. L'ancienne propriété de par
l'usine de



instruitset d'une manièreutile et agréable au gouvernement.
Dans le nombre des mémoires qui M, le

Contrôleurgénéralpar les intendants,partes sociétés d'agri-
culture et par des cultivateurs, jï s'en trouvera probablement
auxquels il sera nécessaire de donner de la publicité. L'ad-

ministration se constituerait dans des frais considérablessi
elle prenait le parti de les faire imprimer tous à l'Imprimerie
royale. Il serait beaucoup plus économique de faire un

qui insérerait dans son journal les articles de quelque
importance et qui en ferait tirer un certain nombre d'exem-
plaires à part, qui seraient payés à un prix modique par le
gouvernement. Si l'abondance des matières et des objets
intéressantsdevenait telle un jour que le Journal de physique

ne pût y suffire, ceserait peut-être le cas de faire revivre un
établissement intéressant et qui tendraitptus qu'aucun autre
à répandre les découvertes utiles: ce serait un journal d'agri-
culture Le gouvernement, en souscrivantpour un certain
nombre d'exemplaires qui seraient distribués gratuitement
dans les provinces,assurerait le succès de cet établissement,
et ii aurait un moyen simple et facile de faire parvenir au
public toutes les connaissances qu'il prendrait soin de ras-
sembler.

Le mémoire de M. Péronnin le jeune a principalement

et
des agronomes les plus célèbres l'abbé

direction du Journal de physique, partit
et aumônier de l'expédition. Le

2 Le Journal de l'agriculture, du commerce et des finances, fondé en 1765
cessa de paraîtreen 1774. Il

en 1783.



pour objet la perfection des machines employées au labou-

rage. Les détails dans lesquels il entre prouvent que ragri-

culture est peu avancée dans le Bourbonnais,que les terres

de cette province, cultivées à la manière du pays, ne rappor-

tent que deux ou trois pour un tout au plus, quelques-unes

ne rapportent que deux pour un, tandis ee cultivéesà la

bêche, elles rapportent dix. Il en conclut que ce n'est point

à la stérilité des terres que tient le peu d'abondance des

récoltes du Bourbonnais,mais à la manière de les préparer,

et il est difficile en effet de se refuser à l'évidencede celte

conséquence.
Il a, d'après cela, travaillé à appliquer à la culture des

terres du Bourbonnais les connaissances qu'il avaitacquises

dans l'école d'agriculture établie au château. d'Ane! près

Compiègne,sous la direction de M. due Sutïères*, Il a employé

non pas précisément la charrue de M. de Sutières, mais une
particulière qui y a quelque rapport qu'il nomme bêchard,

parce qu'elle retourne, suivant lui, la terre presqueaussi bien

que la bêche et il justifie,par descertificats très authentiques,

qu'il & doublé, quelquefois même triplé le produit des terres
auxquelles il aappliqué ce nouvel instrument.

Il paraîtrait important, d'après cet exposé, de publier le

mémoire de M. Péronnin et de le répandre dans le Bourbon-

nais et dans les provinces adjacentes. Il y amènerait, à Ta

longue, une heureuse révolution, et on ne peut pas douter,
'si ses moyens sont avantageux et bons, comme tout Tan-

« En M. Pandier, propriétaire de la terre d'Ànel, antorisa ce

nécessité-et les moyens

l'enseignement de l'agriculture,
st'ances des 4 et Urmose an X.)



nonce, qu'ils ne soient adoptés insensiblementpar tous les
cultivateursquand ils seront bien connus*

Cependant, comme il ne serait pas impossible qu'on, ne
put ajouter aux idées de M. Péronnin, peut-être qu'on ne
les rectifiât, on c'rpit que X. le Contrôleur général pourrait
communiquer son mémoire à l'Académie pour avoir son
opinion.

Mémoire présenté à M. le Contrôleur général.

M. Dr Veugensespropose de formeraux environs de Paris,
un établissementdans lequel on fera des essais d'agriculture.
Dix ou douze arpents de terre enclos de murs suffront pour
tenter des expériences. On y sèmera les plantes qui peuvent
suppléeraux fourrages, telles que les turneps, le spurg et la
racine que le sieur abbé de Commerell a offert d'envoyer
d'Allemagne1. Une somme de mille écus suffiraannuellement
pour le loyer du terrain, les gages et la nourriture de deux
cultivateurset l'achat des outilsaratoires.

Si M. le Contrôleurgénéral approuve cet établissement, il
est supplié d'autoriser M. de Vergennes à prendre tous les
ans, sur les fonds des vingtièmes des offices et droits 2, une
somme de trois mille livresqui seraemployée à la destination
indiquée.

De la main. dit Ministre

APPROUVÉ.

L'abbé de attaché à la princesse douairière de Lœwenstein,
fut un des correspondantset des agents les plus actifs du Comité d'administra-

nationales,a,Eu il fut

3 Le» vingtièmes des offices et droits étaientinscrits au brevet générai des



38.

(7 Jtillet i7SS.)

Présents: M. de M. Lavoisieb, M.D'Abcet,

M. a présenté le registre d'assemblée monté dans
la forme qui avait été convenue, et il a lu le procès-verbal de

ce qui avait été fait dans la précédente assemblée,ainsi que
la décision de une

somme de 3,000 livres pour la location d'un terrain et pour
les dépenses relatives aux expériences d'agriculture.

M. Ldbert a rendu compte de différents. propositionsqui

ont été faites pour des terrains aux environs de Paris. Celui

de tous qui parait réunir le plus de convenance est un enclos

situé à la Chapelle, M. d6 Vergennes a pris jour pour l'aner

voir avec les commissaires (le mercredi 139 à 9. heures du

matin).

On a annoncé que M, Bertier* se propose d'établir un
journal d'agriculture qui sera rédigé par le secrétaire de la
Société de la généralité de Paris. On a examiné, à cette occa-

sion, s'il ne conviendrait pas mieux que ce jourMl fût rédigé

sous devîntun dépôt
d'instruction publique qui seraitdistribué gratis dans les

provinces.
Par les renseignements qu'on s'est procurés dans l'inter-

vaHe de la séance jusqu'au moment où ces



arrêté de publier les mémoires de chaque année en quatre
parties qui paraîtraient tous les trois mois, et qui contien-
draient, chacun spécialement, les instructions propres à
chaquesaison. Cette division des mémoires de la Société les
rapproche de la forme d'un journal, et c'est sans doute ce
qui a fait penser qu'elle sollicitait un privilège. Au reste, il a

été convenu qu'il n'y avait encore aucun parti à prendre sur
cet objet.

M. Làyoisier,qui s'étaitchargéde prendredes informationss
sur les plaintes portées par un cultivateur des environs de
Thionviîle, relativementà des infractions faites à l'arrêt du
conseil du 10 février 1780 qui défend l'exportationà l'étranger
des cendres, salins et potasses, a rendu compte des détails
qui lui ont été transmis. Il en résulte qu'en effet il a été
accordé, le 30 mai dernier, une permission de M. l'inten-
dant de Nancy pour la libre exportation de 200 chariots de
cendres lessivées, destinées pour les habitants de la vallée de
Nalbach étrangère

On annonce qu'on sollicite dans ce moment une semblable
permission pour 100 chariots de cendres lessivées en faveur
des habitant%jégnicolesde six villages du duchédu Schom-
bourgpour fumer leurs terres, qui sont du royaume, mais
qui sont situées à l'extrême frontière.

""Bf que M. Lavoisier en avait déjà prévenu,
a écrit à M. de Colonia3et à M. Blonde!4 pour sa voir, si

Nalbach, sur la Prims, affluent de la Sarre, appartenait en 1785 à l'électo-
rat de Trèvea.

devait son nom à la petite
sa nord-ouest de Thoiey et à l'extrême limite

de la France et de l'Empire (électoralde Trêves).
3 AL des requêtes depuis 1773, était intendantau départe-

4 M. Btondeî, maître des reqaêîes depuis 1775,était intendant du commerce,
chargé de la Lorraine et de l'Alsace, etc.



M. l'intendant de Nancy a été autorisépar le Ministre pour
accorder cette permission et si la correspondance sur cet
objet a été suivie dans leursdépartements.

M. a commencé la lecture d'une instruction sur hi

culture du maïs que M. Pàrmentier a adresséeà M. le Contrô-

leur général. Cette instructionest un peu plus étendue et un

peu plusdétaillée que celle publiéepar laSôcîétéd'agncuiture

dé la généralitéde Paris. On convientde l'envoyer à M. Par-
mentier pour y faire les additions et corrections .qu'il jugera

convenable, afin de la publier ensuite et de Tadresser aux
intendants.

M. Du Pont et M. Lavoisier se sont chargés de revoir
l'instruction sur les fumiers, qui a été publiée par la Société
d'agriculture de Paris, afin qu'on puisse la faire réimprimer

et la répandre dans les provinces.

M. Lubert a fait lecture d'un mémoire de M. de la Railou,

docteur en médecine, sur les moyens d'alimenter les bes-
tiaux, principalement dans la Combraille1, pendant l'hiver
prochain.

Il observe que les terres de ee canton sont légères et
arides, que les productions y sont tardives, que le Ma n'y
mûrit qu'au
sible d'y faire des regains, parce
de prendre plus de deux pouces d'accroissement depuis la
première coupe jusqu'à l'hiver et qu'elle ne payerait pas les
frais de la fauchaison. Une pense pas que l'émondage des
arbres puisse procurer une ressource utile pour la nourri-

ture des bestiaux, parce que la saison sèche ayant favorisé

généralité de Moulins et de

et



la multiplication des chenilles les feuilles ne pourraient

fournir qu'un aliment dangereux. Il annoncequ'on a fait des

essais de toute espèce pour établir dans cette province des

prairies artificielles, mais qu'elles ont été sans succès. On

y cultive bien la rabioule ou grosserave, mais elle ne vient

que dans les meilleures terres encore les racines pour-
rissent-ellesen terre quand elles sont surprises 'par les ge-
lées.

Cette province est donc absolument sans ressources et
M. de la Railou estime que les neuf dixièmes des bestiaux

périront cet hiver s'il n'y est pourvu.
La seule ressource qui lui parait praticable dans une si

fâcheuse extrémité serait d'employer pour la nourriture des
bestiaux le genet, les bruyères, la fougère, les glaïeuls, les

herbes des marais, la paille de sarrazin, etc.; mais il

observe que ces plantes seules sont d'une digestion difficile

pourles bestiauxet qu'ils les rebutent dans leur état naturel,
mais qu'il n'en est pas de même quand elles ont été assai-
sonnées avec du sel. On dissout à cet effet du sel dans de

l'eau et on en arrose ces plantes; alors ies bestiaux les man-

gent avec avidité et le sel-, en faisant office de stimulant,
donne à leur estomac l'activiténécessaire pour les digérer.

Il pense qu'une once de sel par jour suffirait pour les gros

bestiaux et un gros pour les petits, et, comme la Combraiile

est un pays rédimé, le sacrifice ne serait pas trop considé-rable1.
Ce mémoirea paru bien rédigé et fait par un homme intel-

La Combraiile, qui faisait pallie des pays redîmes en 1553, n'était pas
sujette i h gabelle;mais, comme elle touchait au Bourbonnais,pays de
grandes gabelles, elle était uoamise au régimedes dépôts, et la consomma lion

12 aaart Archives t. l, p. 215
et suit.)



ligent. M. de Vergennes se propose de le communiquer à

1\1 .de Mazirot, intendant de Moulins, pour savoir dé-

sastres qu'on y annonce ne sont point exagérés. D'un autre

côté, M. Lavoisier s'est chargé de' prendre des renseigne-

ments sur la situation de la Combraille, sur le prix que s'y

vend le sel, sur sa positionparrapport auxprovinces sujettes

à la gabelle et il en rendra compte à la première assemblée.

M. Lubert a annoncé un mémoire de N. du Fourny de

Villièr sur les inconvénients qu'il y a de laisser circuler

l'air infect des étables à travers lesplanchers et les fourrages

destinés à la nourriture des bestiaux. Une partie de ces

observations ont été imprimées dans le Journal de Paris.

M. D'Arcet.et M. Tillet sont chargés de rendre compte de ce

mémoire.

M. Lubert a fait lectured7une lettre de M. du Gouëdiç sur
les moyens de suppléer à la disette des fourrages. C'est un
des grands maîtres des eaux et forêts qui a mis le plus d'obs-

tacles à l'exécution deH'arrêt du Conseil qui permet l'entrée

des bestiaux dans les bois défensables. Il propose de les en

exclure, mais de permettre l'émondage du houx dans les

forêts on hacherait ou bien on pilerait cette plante et les

bestiaux la mangeraientcomme des ajoncs. On observe, sur
cette proposition, qu'il est l eu de forêts où la quantité de

houx soit assez considérable pour

source que cette plante donne une nourriturepeu profi-

table aux bestiaux enfin que l'arrêt du Conseil ayant permis

aux bestiaux l'entrée des grands bois, les seuls ou te houx

M.,dti Cooëdicétait eaux forêts de de



M. Lubert a annoncé une lettre de M. de Cassaignan sur
l'emploidu mais et du genêt épineux comme fourrage. Cette
proposition rentre dans le plan de l'instruction publiée par
le gouvernement,ainsi cette lettre est sans objet.

M. Loteut a fait lectured'une lettre de M. Brongnîart2-&ur-

une poudre végétative dont il vante les effets. Elle a été
essayée à Saint-Ooud sur des terres appartenant à 11.. de

Chalus on a semé setiers d'avoine préparée avec la
poudre végétative dans 70 arpents, à raison de 7 boisseaux

par arpent. C'est à peu près moitié de la quantité de semence
qu'on emploie ordinairement. On a semé en même temps
14 boisseauxdans un seul arpent, mais avec de la semence
non préparée. Les avoines préparées par M. Brongniartsont
.superbes dans ce moment, et il demande qu'il soit nommé

un commissaire pour le constater.
M. DE ViiGisîîEs se propose de vérifier par lui-même la

réalité de ce qu'annonce M. Brongniart et, s'il y a quelque

apparence de succès, les commissaires s'y transporteront.
M. D'Ârcit a proposé, à cette occasion, de profiterdu ter-

rain accordé par le Ministre pour y faire des expériences

sur les semences préparées dans les différentes solutions
salines.

M. Loert a annoncé une lettre de_ M._RagQn__de_t,.qui_jp_ro_-

pose de faire venir des bestiauxde l'étranger, pour en aug-
menter le nombre en France. On observe que la quantité de
nourriture est en général la mesure de la population pour

t Archives da 14 juin 1785.
3 Le sieur Constant Brongotart, qu'il ne faut pas confondre avec le chi-

miste corn,premierapothicaire du Bol,avait été le protégé du duc
de M. de de Vérin. Sa poudre végétative était déjà

Ungnet (1784, t. XI,



les animaux comme pour les hommes; que ce serait par
conséquent en vain qu'on augmenterait cette année le nom-

bredes bestiaux en France, puisqu'on pou-
voir nourrir tous ceuxqui existent, quece n'est point par
conséquent de cet objet.

M. Lbbert a annoncé une lettre de M. Varailhou, qui,
pour économiser les fourrages,proposede diminuer la ration
de la cavalerie cette lettre a paru ne atten-

tion.

M. Lubert a fait lecture d'un mémoire adressé à M. le Con*

irôleur général par .11.. de la Motte, docteur en médecine à
Valognes, sur la culture du grand trèfle ou uemette. Cette
culture,qui se répand beaucoupen Normandie,surtout dans
la généralité d'Alençon,estd'autantplusavantageuse qu'elle
se fait sur l'annéede repos. On sème le trèfle avec l'avoine;
on récolte l'avoine, comme à l'ordinaire, au mois de juin
l'année suivante on aune récolte abondante de trèfle. Les
pièces qui ont été ensemencéesservent à la pâture des bes-
tiaux jusqu'au mois d'août ou de septembre; on les cultive
ensuite pour les semer en

Il.. de la Motte se plaint de ce que les curés dîment sur
cette espèce de fourrage. On observe à cette occasionque ce

serait peut-être l'Assemblée du
clergéune déclaration
ries artificielles. Ces dîmes sont des navales
Dent aux curés et non aux gros décimateurs or, comme

été cultivée» ou n'avaientpas porté 4e fruits

article Dîme.) Ces dîmes appartenaient de
droit commun aux curés, et



il est question dans ce moment de négocier une augmenta-

tion en faveur des curés à portion congrue, le Roi pourrait

y mettre la conditionde renoncer aux dîmes vertes 1.

M. Du PONT se charge de faire un mémoire dans cet objet.

Un particulier a écrit à M. le Contrôleurgénéral sur les

inconvénients qui résultent de ce que les gens de main-

morte ne peuvent faire des baux que de 9 années et il

propose de permettre de les porter à 27 ans.
Il y aurait bien des réflexions à faire sur cet objet. On

peut distinguer les gens de mainmorteen plusieursclasses.

D'abord les bénéficiera, dont les baux sont résolus de droit

• à la fin de Tannée où le béuéice devient vacant par mort,

démission volontaire, résignation, etc. De longs baux faits

avec cette espèce de gens de mainmorte n'auraient point

d'objet dans notre législation actuelle, puisque ces baux

sont limités à l'existencedu bénéncier. La Société d'agricul-

ture de Rouen, celle de Soissons, et nouvellement celle de

Paris, viennent de faire des réclamations sur cet objet et

elles doivent être mises incessamment sous les yeux de M. le

Contrôleur général. C'est l'objet d'une législation qu'il sera

nécessairede négocier avec l'Assemblée du clergé.

Une seconde classe de gens de mainmorte consiste dans

f administration des hôpitaux, les fabriques, les commu-
nautés laïques, les confréries, les administrations munici-

pales, etc. Les engagementspris par ces sortes de gens de

mainmorteont le même degré de solidité que ceux des par-
ticuliers, on plutôt ce sont des particuliers qui ne meurent

posthumes demallre Louis d'Héricnurt,t. 1, lî. et t. [V, p. 115. Paris,

m-L)
On appelait dîmes vertes qui se percevaient sur les légumes, les

prairies artificielles, le lin, le chanvre, etc.. Elies faisaient partiedes menues

dîmes, ordinairementperçues par les curés.



point. L'agriculture ne pourrait que gagner à ce que cette
classe de gens de mainmorte fussent autorisés à faire des

baux de ans, et c'est un objet qui sera pris en considé.-

ration dans une des prochaines assemblées.

4y SÉANCE.
(14 juillet 1785.)

Présents M. DE Verôernes, M. Tillet, M. Lavoisieb,
M. D'âbcbt, M. Dû PONT, M. Lubbrt,

M. LuBERT a fait lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée.

M. DE Yergennes |^Êdmmuniqué4adécision de M.. le Con-

trôleur général portant établissement de l'assemblée com-
posée de MM. Tillet, Poissonnier, Lavoisier, D'Arcet et Du

Pont, pour s'occuper, sous les auspicesde M. de Vergennes,

des différents objets d'administration relatifs à l'agricul-

ture. Cette décis,ion n'avait point encore été notifiée aux

commissaires.

M. de Saint-Biaise, qui avait été mandé par M. de Ver-

gennes, a lu un m,émoire,sucune manière économique d'en-
graisser les boaufs. Il observe que dans les
naires il faut 150 perchesde terrain de 22 pieds par perche
pour engraisser un bœuf.
sur lequel il ne s'estpas expliqué, au moyen duquel il pourra
engraisser deux bœufs dans le même espace de terrain où
l'on n'en

1 La perefae de Paris de 18 pieds de côté valait 324 pieds carrés ou 34

eaux
dernière était la seule



animaux engraisses par son procédé étaient plus délicats et
meilleurs que ceux engraissés par les moyens ordinaires et
qu'il en a fait l'expérienceparticulièrementsur deux bœufs

destinés pour la table du Roi. Son procédé renferme trois

objets le choix et te mélange des semences, la manière de

cultiveret celle d'apurer les bestiaux.
11 s'est étendu dans son mémoiresur les grands avantages

de sa découverte, sur la possibilité d'augmenter la quantité
debestiaux en France, en proportion de l'augmentation de

la nourriture,sur la diminution du prix de la viande, sur le

bien-être qui en résulterait pour les classes indigentesde la

société.
H a demandé à faire l'épreuve de sa méthode en grand et

on a remis a statuer sur cette demande quand on se serait
procuré un terrain.

Quelques circonstancesont empêché d'aller visiter le mer-
credi comme il avait été convenu, le terrain destiné aux
expériences.On a conféré de nouveau de cet objet et on a
été obligé de remettre à prendre un parti définitif sur les
différentes propositionsqui ont été faites.

On a annonce que l'Académie de Bordeaux, pour con-
courir, aux vues du gouvernement, venait de publier une
instruction sur les moyens de suppléer aux |6urrages. Cette
instruction contient des détails très intéressants sur la cul-
ture du mais. Parmentier les a refondus dans l'instruc-
tion qu'il a Décharge de rédiger* et il a été arrêté qu'elle

Serait la suite de celle sur le turneps.
II est étonnantque cette, instruction n'ait pas été adressée

Cette instruction,augmentée et corrigée par lesmembres du bureaucon-
dont partie, fat réimprimée en

.de. l'intérieur.



îi M. le Contrôleur général c'est peut-être le cas d'en écrire

M. Lavoisier, qui s'était chargéde rassembler des détails
sur le régime de ta baronnie de Combraille relativement au

commerce du sel, a exposé que cette petite province, située

entre l'Auvergne,aMarcne, le Limousinet le Bourbonnais,

n'est point sujette à la gabelle et que

15 livres le comme elle confine aux pro-
vinces de grandes gabelles, la quantité de sel y est fixée à

raison de 14 livres environ par tête qui suffit à ta consom-
mation personnelledes habitants. Il a ajouté, que si on leur
faisait délivrer une plus grande quantité de sel dans ta vue

de leur faciliter les moyens de nourrir leurs bestiaux, il y

aurait à craindre que l'appât du bénéfice ne les portât à
l'introduire frauduleusement en Bourbonnais, au préjudice
des droits duRoi.

M, Dz Vergennes a annoncé qu'il en avait écrit à M. l'in-
tendant de Moulins, quesa réponse serait communiquée à
M. de Colonie pour avoir l'avis de la ferme générale.

M. Du Pont, qui s'était chargé de faire un mémoire sur
l'avantage qu'il y aurait à exempter de dîmes les prairies

annoncé que le Parlement s'est déjà occupé de

cetobjet, qu'il avait été rédigéun mémoire par un magistrat
très éclairé et qu'il a été remis à M. le Garde des sceaux i.
M. Du Pont espère avoir communicationde ce mémoire. Il y
a lieu de croire que le concours du Parlementetde
nistration rendra plus faciles les arrangements qu'on pourra
proposer.

1 Voir pages 26et



de M. du Fourny sur l'inconvénient qu'il y a de laisser
séjourner les fourragessur les planchers à claire-voie, ou sur
des perches au-dessus des écuries, bergeries, vacheries, et
étables. Ils pensent qu'il serait à souhaiter que cet usage
n'existâtpas et surtout qu'on renouvelât.davantage l'air des

^bergeries, vacheries, etc. Il a été convenu de publier vers le
milieu de l'automne, une instruction sur la manière de

gouverner les troupeaux dans les étables, dans les berge-
ries, etc, et surtout sur la nécessité d'en renouveler l'air.
On pourra profiter de cette occasion pour répandre les vues
utiles que présente le mémoire de M. du Fourny. Au reste
comme ce mémoire a déjà reçu une forte publicité par le
Journal de Paris il n'y a aucun usage à en faire dans ce
moment.

M. Lubejit a fait lecture d'un mémoire de M. l'abbé de
Commerell, de Puttelange en Lorraine, dans lequel, il

annonce qu'il a essayé, fort en grand, la culture d'une plante
précieuse pour la nourriture des bestiaux et qu'il serait très
importait de répandre. Cettte plante, qu'il nomme plante
racine, est une espèce de grosse betterave, dont la racine
vient en partie hors de terre et qui a jusqu'à 25 pouces de
circonférence.

Cette plante se cultiveen Bavière et dans plusieursendroits
de l'Allemagne, 1 elle est peu connue en France et on
ne peut citer jusqu'à présent que M. de Chateauvieux qui ait
fait cultiver des betteraves en pleine terre 2. C'était la bette-

rave ordinaire et il a obtenu un grand succès. La bette-

Le Journalde Paris avait commencé à paraître en 1777. Son fondateur,
Cadet de Vaux, était chimiste et agronome.

sur la culturede la betteravechampêtre, publiée
en 1795 par ia commission d'agricultureet des arts, ce serait en 1775 que ta
culture de cette racine aurait été importée en France.



rave de Bavière,d'aprèsle mémoire de M. l'abbé deComraerell.

.se sème en mars dans un terrain meuble et qui a reçu
de profonds labours, soit à la bêche, soit à la charrue. Dans

le mois de^maî, lejrsque Ies racines ont acquis une certaine

grosseur, on les transplante, on les met en échiquier à
18 pouces.de, distance et on laboure le terrain qui les envi-

ronne avec le hoyau. Il ne faut pas recouvrir entièrement la

racine, parce qu'il est de l'essence de cette plante de produire

sa racine hors de terre.
En juin, on effeuille en partie et on donne un labour avec

le hoyau. On continue ainsi à effeuiller tous les quinze ou
vingt jours les feuilles qu'on arrache ainsi sont excellentes

pour la nourriture des bestiaux.A l'approche des froids, on
recueille les racines et on les conserve de la même manière
qu'il est indiquédans l'instruction sur la culture des turneps,
c'est-à-di^e en les enterrantdans des fosses avec de lapailleet

en les, recouvrant de trois pieds de terre.
C'estprincipalement sur les jachères qu'on cultive cette

plante en Bavière on n'y sème pas moins du blé dans le cou-
rant d'octobre.

Quoique cette plante doive être semée en mars, quand on
veut qu'elle ait le temps de mûrir, on peut semer beaucoup

plus tard pour avoir du plant on conserve alors ces racines
pendantrhivér pour replanter au printemps.

M. l'abbé de Commerell annonceenavoir laissé tout l'hiver

en pleine terre qui se sont conservées sous la neige. Il a fait
venir d'Allemagne d'assez grandes quantités de cette graine
qu'il -a répandue dans ses environset plusieurspaysans l'ont
cultivée avec succès.

Comme le mémoire de M. l'abbé de Commerell est bien
rédigé et propre à inspirer de la confiance, qu'il est question
d'une culture déjà usitée dans de grandes provincesd'Aile-



magne, on avait proposé de le faire imprimerà la suite de
l'instruction sur la culture du turneps et du maïs; mais en y
réfléchissantplus mûrement,on a pensé que l'administration
ne pouvait acquérir des droits à la confiance des agriculteurs
qu'autant qu'elle ne publierait rien qui fiit hasardé; on a
conclu» en conséquence, qu'il fallait remettre à l'année pro-
chaîne à publier une instruction sur cet objet, quejusque-là
on s'occuperait d'expériences autant que la saison avancée
pourrait le permettre. M. TILLET, M. Lavoisieh et M. Du Pont
ont pris en conséquence de la graineenvoyée par M. de Corn-
merellpour la faire cultiver et pour rendre compte des résul-
tats qu'ils auront obtenus.

Il a été convenu au surplus d'accepter l'offre faite par
M. de Commerell d'envoyer 200 livres de graine et qu'on le
prierait même d'indiquer les moyens d'en faire venir l'année
prochaine des quantités beaucoup plus considérables.

M. Lubert a communiqué des observations imprimées de
la Société d'agriculturede Tours sur l'instruction publiée par
le gouvernement relativement à la disette des fourrages
M. Du Po-nt et M. Lavoisier se chargent de profiter de ces
observationspour le supplément d'instructionqu'ils se sont
chargésde rédiger.

M. Lubert a communiquéun mémoire anonyme dans lequel

on propose de. nourrir les chevaux avec une livrede pain
saupoudré de sel la nourriture d'un cheval ne coûterait alors
que 3 sols par jour. On a observé que. cette quantité était
absolument insuffisante, que quelques maîtres de poste
envoyés cette année en tournée sur la route de Vichy, lors
du passage de Mesdames, ayant manqué absolument de four-
rages pour leurs chevaux, ont été obligés de leur donner
4 livres de pain par jour encore est-il probablequ'on ne leur



avait pas supprimé toute espèce de fourrages. On a conclu

que, quoique l'idée de nourrir des chevaux avec du pain
puisse recevoir son application dans quelques circonstances,
l'auteur anonyme se trompait beaucoup sur les calculs
économiques qu'il présente.

M. LimEET a rendu compte d'un mémoire envoyé d'Ancôoe
à M. le Contrôleur général sur tes moyens d'améliorer l'agri-
culture en France. L'auteur offre de venir faire l'essai de ses
méthodes. Comme ce mémoirene contientque des assertions

vagues, sans preuve et sans détails, on a conclu qu'il ne mé-
ritait aucune attention et qu'on pourrait se borner à une
simple lettre de remerciement.

Lubebt a communiquédifférents mémoires de M. Bou-
tier, ancien conseiller au Parlement de Metz; le premier

sur les causes du dépérissement de l'agriculture; un second
lu en 1784 à une séance publique de l'Académie de Metz;
enfin un projet de déclaration du Roi sur les prairies arti-
ficielles1.

Comme ces mémoires sont trop étenduspour pouvoirêtre
discutés dans les assemblées, M. D'Arcet s'est chargé d'en
rendre compte.

M. Luberta communiqué un mémoirede. M. Jury sur les

moyensde corrigerlesprairiespar des arrosages, etun autre,
mémoire sur l'arrosage des prairies avec des tonneaux. On

a remis l'examen de ces deux mémoires à la, prochaine
assemblée.

et en 1783, deux mémoires sur le même sujet. la correspon-
dance échangée à cette le départementde ['agriculture, d'avoir
été fort mal reçu par



SÉANCE.

Présents M. DE Veegesnbs, M. Ïîllet, M. Lavchsiee,
M. D'Akcet, M. Du Pont, M. Lubebt.

M. JLebert a fait lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée.

M. De Pont a rendu compte des informationsqu'il s'était

procurées sur les dîmes ecclésiastiques. Il a annoncéque la

grand'chambre du Parlement de Paris s'étant trouvée plu-

sieurs ibis partagée sur la question de savoir si les novales

doivent être assujetties à la dîme, il avait été arrêté par
arrêt de 1784 qu'il ne serait plus jugé aucune affaire de
dîme jgsqu'à ce que le Roi eût fait connaître ses intentions

à son Parlement; qu'en conséquence il avait été rédigé

par des commissaires un mémoire et un projet de décla-

ration qui avait été remis à M. le Garde des sceaux et

sur lequel il n'avait point encore été prononcé1. Il a ajouté

que ce n'était pas un objet à négocier pendant que le clergé

était assemblé, mais une loi à rendre, au contraire, aprèssa
séparation et qui serait en même temps utile à l'agriculture

et agréable au Parlement.

M. Lubert a présenté des lettres et brochures adressées

par M. Maupin à M. le Contrôleur général, notamment une
lettre imprimée sur les fourrages.M. Tillet se charge de les

lire et d'en rendre compte.

• L'office- de Chancelier étant inamovible, le titre appartenait encore
ne mourut qu'en Le Garde des sceaux était, depuis1774,



M. LUBERT a présenté un avis de la Société d'agriculture
d&fiordeaux, sur les moyens de suppléer au défaut de four-
rages. Cet ouvrage parait bien fait. M. Lavoisier et M. De

Pont se sont chargés d'en rendre compte.

Lettre de M. Parmentier à M. le Contrôleurgénéral, dans
laquelle il expose qu'il a remporté un prix au jugement de
l'Académie de Bordeaux sur la culture du maïs et que cette
Académie fait; imprimer son mémoire. Il espère que l'admi-
nistration voudra bien en demander 200 exemplaires,dont
100 pour être distribués à Paris et dans les provinces, aux
intendants et aux sociétés d'agriculture, et 100 dont il

demande la disposition.
M. DE Yergennes a arrêté d'écrire à ce sujet au secrétaire

0 de l'Académie de Bordeaux.

M. Lubert a fait lecture d'un mémoire de M. Ligonnier de

Prans, chevalierde Saint-Louis, dans lequel il expose qu'on
ne connaît en Auvergne ni prairies artificielles,ni vesces,
ni pois de brebis qu'on n'y cultive que le froment, le seigle,

l'avoine, le sarrazin et le turneps ou rabioule-; que dans la
circonstance présente où la récolte en froment et en seigle

est abondanteet où la nourriture des bestiauxa presqu'en-
tièrement manqué, on pourrait suppléer aux fourragesea
donnantaux animaux du froment ou du seigle. Il suppose
qu'un animal consomme 30 livres de fourrage par jour et ii
prétend qu'on peut le réduire à 10 et suppléer aux 20 livres
qu'on lui retranche par 5 livres de froment ou deseigle.

11 conseille de faire des espèces de meules ou tas avec le
fourrage et de saupoudrer chaque couche avec du sel. Cette

te

4 Une partie de rachetée par une augmentationdes
tailles, jouissait du régime des pays rédimés.



Enfin, il pense qu'on pourrait procurer aux bestiaux un
fourrage assez abondant en retournant le chaume immédia-

tement après la récolte et en y semant un mélange de fro-

ment et de seigle pour être fauché ou mangé en vert.
L'avis de l'assembléeest qu"il serait dangereux d'associer,

comme le propose M. Ligonnier, les bestiaux à la nourri-

ture des hommes, dans la crainte d'occasionner une disette
de blé, au lieu d'une disette de fourrage; que le gouverne-
ment ne peut pas empêcher que les particuliers.ne nourris-

sent leurs bestiaux avec du blé, s'ils y trouvent leur avan-

tage, mais qu'il ne doit ni autoriser, ni conseiller cette
méthtkle; que la plupart des autres propositionsde son mé-

moire ont été prévues par l'instruction sur les fourrages
publiée par ordre du Gouvernement, en sorte qu'on peut se
borner à une lettre de remerciement.

Réponse de M. Ducros de Belbédère à M. de Vergennes

sur la culture du maïs qu'il a entreprise en grand dans ses
fermes de Draveil. Il annonce qu'il fera toutes ses expé-

riences d'agriculture avec beaucoup d'attention et qu'il en
adressera le résultat à M. le Contrôleur général.

Lettre de M. Dambourney S secrétaire de la Société d'agri-
culture de Rouen, à laquelle était joint un extrait du troi-
sième volume des mémoires de cette société, qui est actuelle-

ment sous presse; article prairies artificielles.
On y annonce que le turneps anglais n'estpas aussi avan-

tageux qu'on l'avait annoncé, qu'il n'est agréable aux bes-
tiaux qu'autant qu'on y joint du sel. La société de Rouen
donne la préférence à une espèce de gros navet qui, peut-
être, est la rabioule d'Auvergne et qui est plus agréable aux

Damhouraey, célèbre par ses expériencessur les teinturesvégétales et sur
la culture de le garance, était directeur du jardin botanique de Rouen et
secrétaire de l'académie de cette ville.



bestiaux. Il serait bon que M. Dambourney envoyât de la

graine au printemps prochain.
On cultive ce navet à Léry la quantité de semence qu'on

emploie est de 24 pouces cubes pour un acre de 160 peur-
ches* la perche est de 20 pieds.

Quand on a duterrain libre, on sème à la fin de juin avec

des fèves. La récolte des fèves se fait la première et oir
recueille ensuite dans son temps le navet. On observe que
cette méthode n'est pas sans inconvénient,parce qu'on n'a
plus alors la même facilité pour labourer la terre autour du
navet, pour Téclaircir et pour l'espacer. D'autres sèment
d'abord des fèves au printemps et ne sèment les grosnavets,

que quand la récolte des fèves est faite. Enfin une troisième
manière consiste à semer le turneps après la récolte des
seigles et des blés on laboure alors la terre et on lui donne

une demi-fumure mais il faut tviter de semer plus tard

que le 15 août.
Dès que le navet a quatre feuilles, il est sauvé.

La Société de Rouen prescrit de couper longitudinale-
ment le navet pour le donner aux bestiaux. Cette ma-
nière de s'exprimer annonce que cette racine est de figure
allongée, tandis que le turneps anglais est, au contraire,
comprimé. On y joint du son etdes recoupespour les donner
aux bestiaux.

La Société de Rouen conseille encore la culture du
chou-navet ou lapon2; elle réussit en
essayée avec succès en la
gelée. On en mangle les feuilles à la table comme des

1 Le pouce cube valait 19 cent. cub. la. perche de 29 pieds valait

Manoncourt,Mémoire sur la culmre et les avantagesdu
chau-natet de Laponie, ia-8.



épinards. La graine en est extrêmementabondante. L'incon-

vénientde cette culture est qu'il faut transplanter ce végétal

quand il a acquis une certaine grandeur, ce qui multipliela

main-d'œuvre.
On cultive aussi le gros raifort à Léry et il y devientmons-

trueux. La carotte blanche est aussien usage en Flandre

pour la nourriture du bétail. M. De Pont prétend que la

jauneest préférable on s'accorde cependant assez à dire que

la carotte blanche est plus,productive..

L'extrait du troisième volume de la Société de Rouen

donne une idée de toutes les espèces de prairies. artificielles

pratiquéesjusqueprésent av ec quelque succès

Le trèfle, qui ne se plaît pas dans les terres sableuses

Le ray-§rass, qu'on mêle avec le trèfle jaune, qui vient

presque dans le sable, mais qui ne dure pas longtemps

Le timolhy-grasset le frmnental, qui ne viennent que dans

les bonnes terres, mais dont la tige est dure et ligneuse

La pimprenelle, qui demande également une bonne terre

et qui a l'avantage de résister à la gelée

La plante nommée sulla, qu'on cultive en Italie et qui est

une espèce à'onobnjchys,de sainfoin d'Espagne;

La veritola ou lolium luculentum, l'ivraie, dont il résulte

un fourrageagréableaux moutons.
Mais on convientqu7eD général ces cultures ne sont pas si

avantageuses que celle delà luzerne, du sainfoin et du trèfle.

On a observé qu'il pourrait être très avantageux de mêler

ensemble^différentsfourragesqui puissent se ramerrécipro-

quement que ce serait un moyende les faire monterdavan-

tage.V^
lui demander les mémoires de la société, dès qu'ils parai-



iront. jrfT Dambourneyest un homme d'un mérite distingué

qui peut rendre des services utiles à l'administration et
qu'ellea intérêt deménager. Il serait bon de lui demander

si on pourraitse procurer, pour l'année prochaine,uneassez
grande quantité de graine de gros navets, pour en répandre

la culture dans lesprovinces.

Sur ce qu'il a été observé que le temps des semences
approchait et qu'il serait nécessairede publier une instruc-
tion sur le chaulagedes blés, M. Tillet a offert de. rapporter
à la première assemblée le mémoire abrégé qu'il a fait im-
primer sur cet objet,

M. l^AvoïsiEH s'est chargé de prier M. Parmentier, de la

part de M. de Vergennes, de vouloir bien travailler à une
instruction à la portée des habitants de la campagne, sur la

culture des pommes de terre et du maïs. M. Parmentier, que
M. Lavoisier â vu le jour même, s'en est chargéavec plaisir.

M. Lavoisiir s'est chargé de rendre compte de quelques

mémoires trop longs pour être lus dans l'Assemblée.

M. Lavoisier a fait lecture d'une instruction détaillée sur
le parcage des bêtes à laines, qu'il s'était chargé de rédiger.
On est convenu de quelqueschangementset additions. Elle

sera remise par 1\1 .de Vergennes à la première assemblée.

' 6eSÉANCE.
(4 août 1785.)

Présents M. de Vekgesxes, M. Tillet, M. D'àkcet/"
M. Du Poxt^ M. LL

M. Lubert a lu le procès-verbalde la dernière séance et
à ce qui avait été arrêtédans



cette séance, M. de Vergennes avait écrit pour demander

200 exemplaires du mémoire de M. Parmentier sur la culture

du mais, couronnépar l'Académie de Bordeaux.

BL Du Pont a lu le mémoire qui a été remis par M. le Pre-

mier président1 à M. le Garde des sceaux relativement aux
dîmes, et qui expose que toute extension de dîme est con-
traire à la justice, à l'intérêtde FEtat et à celui du Roi qu'en
exigeant la dîme des cultures nouvelles, on dérangerait la

proportionqui doit exister entre les frais de ces cultures et
leur produit; que ce serait tarir une source importante de

richesses, nuire au succès des culturesdéeimables auxquelles

les cultures non décimablesprêtentdes secours; quece prin-
cipe a empêché toutes les cours d'enregistrer la déclaration
de 2 qui étendait la dîme sur toute espèce de culture;

que cette résistanceà l'enregistrement de la déclaration ob-
tenue par le clergé en 1637, laquelle aurait porté atteinteà

l'ordonnancede Philippe le Bel de à l'article 50 de

l'ordonnance de Blois* et à l'article 29 de l'édit de Me-

Le Premier président était alors M. rî'Altgre.
L'édit de février 165? est reproduit par l'édition de du Recueil des*

et Girard remanié par Laurière (2 vol.
in-f°, Paris, t. Il, p. 52), Le Recueil des anciennes lois françaises(Isam-
bert) n'en donne que le préambule(t. X\'II, p. 346).

(œercredyvigile de

la disposition suivante Art. 2 Née
_J quffi lege Me velper loci

talibus, 9b3ervetur. {Ordonnances l, p. 304.) Nous ne

trouvons eo Î303 aucune genre, et l'ordonnancede»t313

(1" octobre) les Eglisesdans fa
inféodées, sans déterminer le mode de perception.

de l'ordonnance de termes:
les propriétaire» et possesseursdes héritages sujets

dire, proposer

et de. la queue «n ieeux. » {Recueil d'édits et ordonnances



lun n'a point été désagréable aux rois prédécesseursde sa
Majesté ni à sa Majesté elle-même qui ont toujours refusé
aux instances du clergé d'insister pour l'enregistrement de
cette loi; que la volonté du Roi doit donc être présumée, mais
qu'il est nécessaire qu'il l'explique d'une manière formelle.

Aprèsla lecturede ce mémoire, M. Du Pont a exposé qu'on
était convenu de part et d'autre, comme d'un principeincon-
testable,que toute culture qui, depuis quarante ans, n'avait
pas payé la dîme dans une paroisse n'y devait pas être
assujettie, et que toute la difficulté consistait à savoir à qui
t'on ordonneraitde prouver l'usage des quarante ans si le
cultivateur serait tenu de constater que depuis quaranteans
i! n'avait pas payé telle dîme, ou le décimateur d'établir que
depuis quarante ans il l'avait perçue, la difficulté de la
preuve faisant toujours que dans le premier cas c'est le déci-
mateur et dans le second cas. le cultivateur qui gagne le
procès.

Il a lu ensuite le projet de loi remis à le Premier pré-
sident par les commissaires du Parlement chargés de rédiger
le vœu de la compagnie sur cette affaire. Selon ce projet de
loi, les dîmes ne deviendraient solites que par la'possession

quarantenaire; les décimateurs seraient tenus de Justifier
cette possession les nouvelles cultures n'y pourraient être
soumises par analogie. Les déeimables ne pourraient, sous
prétexte de possession particulière et sans titre formel,
refuser une dime que la presque universalité de leur paroisse

in-f\ t. 1, p. 5c4.) C'est sur cette dernière dispositionque le
Parlement s'appuyait pour repousser ledit de

l'édit dit de Melon, renduà Paris en février 1581, repro-
de y ajou-

tant la disposition suivante « Et où

ladite coutume serait obscure et
met rtaine, sera suivie celle des lieux



auraitpayée et, si les deux tiers des héritages d'une paroisse

se trouvaient employésen cultures non décimables, ou même
si le produit des dîmes se trouvait diminué au-dessous de la
valeur des portions congrues!, sans qu'il y eût une si forte
extension des cultures nouvelles, la paroisse serait tenue à

une indemnité envers le décimateur, proportionnée à ce
qu'auraitproduit la dîme des grains sur chaque héritageem-
ployé aux nouvelles cultures; la preuve de ssessïon ne
pourrait être ordonnée contre le titre; les aififlns fermiers

ou dîmeurs pourraient être admis en témoignage, pourvu
qu'ils ne lussent dans le moment employés ou gagés par les

décimateurs les jugements précédemment rendus auraient
leur exécution.

Il a été arrêté, après la lecture de ces pièces que l'on atten-
drait la séparation de l'Assemblée du clergé et qu'ensuite
l'administration de l'agriculture concourrait avec le Parle-

ment a provoquer la loi proposée.

If. de Vêrgesnes a lu une lettre de M. le Contrôleur général
à M. Cadet de Vaux et If. Parmentier, par laquelle ce mi-
nistre, en k-ijr envoyant des grains de blé attaqués par une
espèce de vers qui ont fait beaucoup de dégât sur la récolte
de cette année, charge ces deux physiciens d'examiner ces
insectes et de proposer les moyens d'en préserver les blés.

M. Tillet a remarqué que ces vers né sont pas de la même
espèce que ceux qui dévoraient il y a plusieurs années les
récoltes de l'Angoumois, et sur lesquels il a été chargé de
faire des observationset des expériences qui ont conduit aux

1 La portion congrue des carés, c'est-à-dire le minimum de revenu fixe qui

charge des gros déeiaiateurs, avait été fixée par -an édit de mai 176S à
ôGO livres. La déclaration royale du '2 septembre 178f> la porta à 700 livras
pour ïes curé» et pour les des anciennes



moyens d'en opérer la destruction presque totale que les
vers qui avaient fait tant de ravage sur les blés de langou-
mois attaquaient le grain par dedans et que ceux dont on se.
plaint aujourd'hui l'attaquent par dehors; qu'au surplus
l'Académie des sciences se trouvait saisie de cet examen par
un envoi pareil du Ministre, que la Société d'agriculture de
Paris l'était aussi par la lettre qui venait .d'être lue que les
travaux de ces deux compagnies seraient adressés à M. le
Contrôleur général et renvoyés par lui à M. de Vergennes et
qu'il serait prématuré, avant cette époque, de proposeraucun
parti à l'administration.

Cette opinion de M. Tillet a été adoptée.

M. Du PONT a lu la lettrede M. Le Roi qui est imprimée à la
fin du mémoire de M. Tillet sur la carie des blés 2..

M. Tillet a insisté sur la nécessité de réimprimer ce
mémoire en entier, de peur d'induire les cultivateurs à-re-
garder comme suffisantes des précautions qui ne le seraient
pas. Il a offert de faire cette réimpressionà ses frais, si M. le
Contrôleur général ne se portait pas à en charger le gouver-
nement.

M. DE Vergennes a promisd'en reparler au Ministre, de lui
proposer d'en faire imprimer un nombre d'exemplairessuf-
fisant pour en envoyer quelques-uns à chacun de MM. les
intendants,qui feraient ensuite réimprimer et répandre le
mémoire dans leurs provinces, s'ils le jugeaient convenable.

M. Di Pgnt a relu l'instruction rédigée par M. Lavoisier
sur le parcage des moutons,et à laquelle ont été faites, selon

Le mémoire de Tiiïet est imprimédans l'Histoire de l'Académie royaledes samcc », année 1761, p. 289 et soiv.

dans les épis.
bordeaux, ,oo.~ Précis des expériences faites à Trianon stcr la cause qui



le vœude la dernière assemblée, quelques légères additions

particulièrement relativesà la proportion qu'il faut établir

entre le parc de la nuit et celui du matin, et qui tient à ce

que les moutons mangent moins abondammentle matin que
le soir.

Il a été arrêté que cette instruction serait imprimée et en-
voyée dans les provinces.

3HL Tillet a fait ie rapport du mémoire de M. Maupin pré-

senté à la séance du 31 juillet. Il conseille de s'en rapporter

sur cet écrit au jugement du public, que M. Maupin annonce
lui avoir été très défavorable. D'ailleurs un ouvrage imprimé

et négligé depuis longtemps ne lui paraît pas du ressort de

l'administration.
Il a été arrêté d'écrire à M. Maupin qu'il n'y avait rien à

faire relativementà son mémoire.

M. Lubekt a rendu compte des lettres de M. de Saint-Biaise

et de la conversation qu'il a eue avec lui relativementà la

dépensede l'engrais des bestiaux selon le projet qu'il a pré-

senté dans la séance du 14 juillet.
M.^de Saint-Biaise dit. qu'un boeuf engraissé selon sa

méthode et pesant 750 livres devrait se vendre 600 livres.

M. Lubert lui a observé que ce serait sur le pied de

16 sous la livre de viande, ce qui ne serait pas écono-

mique et il a remarqué de plus quelle loyer du terrain
elles autres frais proposés par M. de Saint-Biaise cause-
raient sur chaque boeuf engraissé une perte de 200 livres,
d'où résulterait en total que l'expérienceproposéepar M. de

livres pour
le gouvernement,laquelle ne paraîtrait pas compensée par

dont la viande devrait coûter
un tiers en sus du prix actuel et,e Saint- Biaise



demandant en outre une avance de 2,000 écus, il a été
arrêté de ne point donner de suite à son projet.

M. LuBERTa lu un mémoire du sieur Joseph Toequard, la-
boureur à Feraet-la-Grandeen Lorraine, qui, après avoir eu
sa récolte grêlée au moment de la maturité, a donné un 0

labour à son champ pour enterrer le blé et la paille, et a eu
l'année suivante une aussi belle récolte que s'il avait semé
de nouveau, après toutes les préparations ordinaires..

Il a été arrêté que ce fait pouvait être rendu publicet in-
diqué aux cultivateurs comme une ressource dans le cas où
les récoltes se trouveraientgrêléesvers le temps delàmoisson,
mais en observant que, comme il se trouverait par cette mé-
thode pour l'année suivante deux récoltes de blé et point de
mars, puisque le sol qui devraitporter les mars serait chargé
de la seconde pousse des blés en foins, il deviendrait indis-
pensable dans cecas, ou de se procurer sur la soledes jachères
d'autres subsistancespour les bestiaux, ou de pourvoir par
achats aux besoins qu'ils devraientéprouver; que le premier
moyen pourrait entraîner un dérangement total dans les
distributionsdes soles et le second exiger une dépense coi-
sidérable mais que cependant ni l'un ni l'autre ne peuvent
être à dédaigner lorsqu'il s'agit de suppléer à la perte déjà
faite d'une récolte de blé celle d'une récolte de mars beau-
coup moins précieuse etque l'on peut remplaceren partie.

M. Lubert a lu un mémoire de M. de Pradier qui, dans un
village situé près Mirepoix, a préparé ses grains pour les
semer avec du sel et, en menant sur 100 livres de blé 4 livres
de'sel, en a tiré une récolte beaucoupplus belle qu'à l'or-
dinaire.

M. Du. Pont a observe que la plupart des poudres de truc-
tificationproposées en différents temps ont pour base le sel



marin qu'il serait curieux et utile de faire des expériences

suivies pour savoir si en effet ce, sel contribue beaucoup à la

fertilité et par lequel de ses éléments il y contribue. Il a rap-
pelé une expérience citée à la page i32 du second volume

Quesnay',qui rapporte
qu'un grain d'orgeplanté dans une terre arrosée d'eau nitrée

a produit f<49 tiges et 18,000 grains.
Il a été arrêté que, lorsque l'Assemblée pourrait disposer

d'un terrain, elle s'occuperait de ces expériences que l'on

pouvait croire en attendant l'usagedu sel marin pour la pré-
paration des semences profit able dans les provinces qui ne
sont pas soumises à là gabelte mais qu'il faudrait des expé-
rienees plus décisives pour croire que ce qu'il peut ajouter à

la fertilité compensât la dépense, surtout dans lès pays de

grandes gabelles.
M. DE VERGETES a lu une lettre de M. de Chalus sur la

semaine faite-chez lui, à Saint-Cloud, par le sieur Brongniart

avec une poudre de fructification dont on emploie une quan-
tité qui coûte 6 livres par arpent. Le prix de cette poudre
a fait croire quelle pourrait bien contenir, comme la prépa-
ration de M. Pradier, 4 livres de sel marin.

M. de Vergennes a remarqué qu'on ne voyait pas une diffé-

rence bien sensible entre la production qui a du être aidée

par te pondrede M. Brongniart et celte des champs voisins.
Il a été observé de plus que, l'expériencede M. de Chalus

ayant été faite avec diminution de semence, il serait difficile
de constater si l'avantage résulterait de cette diminution de

semence, qui est souvent utile, ou de l'addition de la poudre

fructifiante.
Il a été arrêté que, si quelqu'un de ces Messieurs en avait

J



la commodité, il verrait la récolte de M.deChaJus et qu'en
tout cas celui-ci serait prié de communiquer le procès-verbal*
de l'expérienceet de son résultat.

M. DE Vergewnes a lu une lettre de M. de Mazirot relative-
ment au mémoireset aux propositions qui ont été faites pour
le pays de Combrailîes par M. de la Raiïou V

k
M. de Mazirot atteste que la récolte des fourrages dans

tout le Bourbonnais égale à peine la moitié de celle de
l'année dernière qui était très faible;' il approuve l'idée de
mettre du sel dans les alimentsdes bestiaux. Il ne voit, pour
la partie de sa province qui est rédimée des gabelles, d'autre
sacrifice à faire que celui de la valeur intrinsèque de 15 li-
vres de sel par tête de bête à cornes. Il pense qu'on en pour-
rait accorder une égale .quantité même aux pays de gabelles,

t où le sel se délivre par impôt, puisque, chaque contribuable
.y étant obligé de prendre la quantité de sel à laquelle il est
imposé, il n'y aurait point de diminution sur cette partie de
la fourniture.

II a été remarquée ce sujet au moins perte
pour les gabelles de la quantité de *bit volontaire que la
fermegénérale fait au delà du sel d'impôt; et que vraisem-
blablement encore il se ferait quelque contrebande du sel
donné par forme de secours pour les bestiaux. été
ajouté à ces observations que cette contrebande serait néces-
sairement limitée à une quantité notablement inférieure à
celle du sel de secours qui serait accordé à la province,
puisque le grand intérêt que les propriétaires et les cultiva-
teurs ont à la conservation de leurs bestiaux leur ferait
donner au moins une partie de ce sel. Il a été observé de
plus que, la conservation des bestiaux est d'une si haute



importance pour l'État qu'il est vraisemblable que la perte

que pourrait éprouver la gabelle, et qui serait connue et
limitée d'avance, ne serait qu'un objet d'une très faible
considération en comparaison de Inerte(me le royaumeet
le Roi lui-même éprouveraient, si la nHoitié des bestiaux
ventaient à périr faute d'avoir rendu propres à leuf usage,
par l'additiondu sel, les aliments qu'on ne pourrait leur faire

consommersans cette addition.
M. DE s'est chargé en conséquence de rendre

compte à M. le Contrôleur général de, la lettre de M. de
Mazirot et de se concerter avec M. de Colonia sur le secours
en sel qui pourrait être accordé.

M. DE Vergensesa lu une lettre de M. le Comte de Ver-

gennes, son oncle, sur- un paysan qui s'appelle Hurault, qui
est laboureur à Thuisy1 et qui prétend avoir une méthode

pour détruire la carie des blés. M. de Belletorte a fait un
rapport favorable des opérations de ce laboureur qui se
réduisent à laver les blés dans une lessive. alcaline, selon les
principes de M. Tillet. Le sieur Hurault est venu à Paris et
a eu quelques conférences avec M. Tillet au sujet de sa
méthode, qui revient à celle de cet académicien.

Il a été convenu par l'Assemblée que ces faits montraient
la nécessité de réimprimer, le mémoire de Tillet sur la
carie des blés.

M. LURERT a lu une lettre de M. Biou, de Dieppe, au sujet
de deux frères nommés les sieurs Defranee, laboureurs à
Neuville, près Dieppe, qui ont aussi une méthode pour em-
pêcher les biés cariés de propager la carie. N. Biou ne dit
point quelle est cette méthode.

canton de Versy.



ïl a été arrêté qu'on lui écrirait pour savoir si elle rentre

comme la précédentedans celle de Il.. TiUet.

M. a lu unedélibération de la
de Limoges, par laquelle cette société propose d'ajouter au x

moyens indiquas dans l'instruction.répandue par ordre du
Roi pour suppléer à la disette des fourrages de couper les
fougères au sec et sans qu'elles soient mouillées même de la
rosée, de hacher de la paille, d'arroser ces fougères et cette
paille avec de l'eau salée pour que les bestiaux les consom-
ment avec plus d'appétit ces moyens se rapportent à ceux
proposéspar M..de la Railou.

La Société de Limoges donne encore le conseil d'employer
le chiendent, de multiplier les grosses raves, de semer du
blé noir ou sarrazin, du maïs et différentes sortes de graines
mélées sur un seul labour et seulementpour servir de four-
rages. Ces moyens avaient été indiqués dans l'instruction
publiée par ordre du Roiet n'y font pas une véritable addi-
tion.

M. D'Arcet a lu le rapport qu'il a fait de deux mémoires de
M. Boutier1surle dépérissementde l'agriculture en Lorraine
et dans les Trois évêchés, qu'il attribue principalement au
défautde fourragesque le droit de parcours

La disproportion entre le produit des terrés en labour et
celui des terres en fourrages est telle que deux arpents et
demi de Lorraine faisan! un arpent de Paris, cultivés en

et Barrois et Trois
mais sur les terrains non clos droit de parcourset de vaine pâture subsistait.

p, 486.)



On a observé que cette disproportionavait lieu dans tout
le royaume et même qu'elle était encore plus forte dans plu-

sieurs provinces.

li^ Soutier propose de permettre de faire des prairies
artificielles et d'interdire le parcours sur ces prairies sans les

clore autrement que par un signal, en laissant subsister le

pâturage sur les terres qui ne sont ni. en prairies ni en cul-

ture. Il a fait adopter ce plan, par la seule voie de la per-
suasion, à 40communautés.

il observe que si le décimateurperd la dîme sur les four-

rages artificiels, il la regagne sur le blé qui devient plus
abondant en raison des engrais ce qui rentre dans les

observations que présente le mémoire du Parlement lu au
commencement de cette séance.

M. Boutier remarque que les habitants du comté de
la.Le^en, nouvellementpassés sous la domination du Roi,

demandent à n'être pas soumis au droit de parcours et à

conserver leur ancienne coutume de faire des prairies artifi-
celles exemptes du pâturage de leurs voisins. Il propose à

cet égard un projet d'arrêt du Conseil pour assimiler la
Lorraineet les Trois évêchés au comté de Bitche, qui jouit de
l'exemption du droit de parcourssur sesprairies artificielles.
Il a été arrêté que ce projet d'arrêt serait communiquéà

M. l'intendantde Lorraine et à M. l'intendantde Metz.

M. Lubest a lu une lettre de M. l'abbé de Commerell, qui

envoie une caisse devant contenir 1000 pieds de l'espèce de

grossebetterave qu'il a déjà annoncéecomme la plus impor-
tante pour la nourriture des bestiaux. Les plus grosses ont

été semées le 18 mai, les secondesle plus
petitesle 12 du même mois. Les premières ont été effeuillées
trois fois.



Messieurs sont descendus dans le jardin de M. de Ver-

gennes, où avait été déposée cette caisse, qui s'est trouvée
dans le plus mauvais état, ayant vrai semblable-ment été
ouverte en route, n'étant plus remplie qu'au quart par des
racines froissées et ballotées l'une contre l'autre, sans aucun
mélange de terre ou de mousse, et dont une partie a fer-
menté.

Il a été arrêté qu'on choisirait celles qui se trouveraient
dans le meilleur état et M. de Vergennes a bien voulu se
charger dé les faire planter dans son jardin.

Sur l'offre qu'a faite M. l'abbé de Commereîl de diriger les
expériences en grand qu'on pourrait faire à Paris, il a été
résolu de lui marquer qu'on ne voudrait pas le déplacer
d'une province pu il rend de grands services et qu'il suffirait
qu'il donnât un détail très circonstancié de ses opérations
de toute espèce.

7e. SÉANCE.

DB Vergen-nes, M. Tiixet, M. Poissonnier,
M. Lavoisier, M. D'Aeckt, M.. Du Pont, M. Lobert.

On a fait lecture du procès-verbal de la précédente
Assemblée.

Sur ce qui a été observéque la Société d'agriculture de la
généralité de Paris avait publié une instruction sur la ma-
nière de traiter les blés mouchetés ou attaqués-denoir,ila

Perron par laquelle



il le prierait de lui adresser 100 exemplaires de tout ce qui

sera imprimé à l'avenir à l'Imprimerie royale relativementà

l'agriculture.

On a annoncé que, quelques recherches qui eussent été

faites, il n'a pas encore été possible de trouver un terrain
qui réunit les convenances nécessairespour y faîr&Jes expé-

riences d'agriculture. On a proposé à cette occasion diffé-

rents plans

1e De s'adresser aux Chartreux pour louer une portion de

terrain dans leur enclos;
f° De louer un terrain appartenant à M. Dubuisson et qui

originairementavait été destiné à faire une plantation de
verjus pour.l'avitaillementdes vaisseaux du roi.

3° De s'arrêter, si on ne trouve rien de plus près, à un
enclos de 20 arpents situé à Àsnières.

M. Du Pont observe qu'il serait préférable de louer une
ferme d'une médiocre étendue; d,'en passer bail à un fer-
mier à un prix modique, en lui imposant la condition de

se prêter à toutes les expériences que les commissaires pour-
raient désirer. En supposant que le prix naturel de cette
ferme fut de 3,000 livres et qu'on l'abandonnât au fermier

pour moitié de ce prix, on aurait, pour un sacrifice modique

de 1,500 livres, la facilité de faire des expériences très en
grand, et on aurait de plus l'avantagede pouvoir s'aider des

l'Imprimerie royale. La direction de cet établis&eafënt,qui était autrefois un
office de la. Maison du Roi, fut successivementdonnée à JeanAnisson(1690-1702),

à son beau-frère Claude Rigaod et à son neveu Louis-LaurentAnisson (1723-
puis à. Jacques Anisson da Perron, frère du précédent

Perron, son ais et surmancier par
lettres patentes du 26 janvier lui succéda en 1788 il fut guillotinéen
avril 1794, et le riche matériel de royale, propriété de sa famille,

profit d$ l'État- Son fiis aîné,
Anisson'Duperroo, réorganisaen 1809 l'Imprimerieimpériale -dirigea jus-

qu'en époque où l'établissementfat mis en régie au compte de l'État.



chevaux et équipages appartenant au fermier Chacun s'est
chargé de faire des recherchesdans cette vue.

M. Tillet a lu un projet d'avertissement destiné k être
imprimé entête de son mémoire sur la maladie dés blés. Il

y expose les motifs qui ont engagé à ordonner la réimpres-
.sion de ce mémoires r

Il observe ensuite que, dans les nombreuses expériences
qu'il avait faites relativement aux maladies des blés, il avait
cultivé ce végétal pendant vingt-cinq ans de suite dans la
même terre, sans employerni fumier, ni engrais; qu'il fai-
sait seulementretourner le terrain à la bêche ou au hoyau,
etrqu'il avait eu constammentde belles récoltes.

M. LoBEmtea fait lecture d'une lettre adressée à M. le Con-
trôleur général par M. VilleriVt, doyen des apothicaires et
démonstrateur en chimie à Naiïcy, dans laquelle il annonce
un ouvrage manuscrit qu'il a cVmposé sur les' plantes qui
peuvent servir de fourrage. Il y indique la manière de les
cultiver et les différentes
conviennent, etc. H propose d'envoyer son manuscrit, et on
est convenu d'accepter son offre.

On a observé à cette occasion qu'il existait de très bons
ouvrages sur la manièrede et

qu'il Abeille1 pour lui demander les moyeris de se procurer
les mémoires de la
il était secrétaire. Ils contiennent des détails très intéressants

sur cet objet.
M. convenud'écriredeson côté à M. Dam-

M. Abeille, secrétaire et inspecteur général de»
manufactures, avait été l'on des fondateurs de la Société d'agriculture de



bourney, secrétaire de la Société de Rouen, pour lui de-

mander des observations détailléessur ce même objet, afin

que du tout on puisse rédiger une instruction que le gou;

vernement publierait cet hiver et répandrait dans les pro-

M. Lobert a fait lecture d'une lettre de M. Thareau,

chanoine de Lotidun, sur les vers qui-dévorent les blés en

Poitou! liparaîtque ces insectes font de semblables ravages

dans le Haut-Marne. Il propose, pour détruire ces animauxet

les empêcher de se multiplier l'année prochaine, de brûler

du tabac au bout du champ cultivéen blé, en se plaçant sous

lèvent et de continuer pendant tout le temps que dure la

fleur du blé, c'est-à-dire pendant six jours. La fumée écar-

terait les papillons et les empêcheraitde déposer leurs œufs

sur le b% mais il est aisé de sentir que cette pratique serait

trop chère, même dans les pays où le tabac est libre, et

qu'elle n'est point applicable aux travaux en grand de l'agri-

culture. A l'égard des blés de cette année, il propose de les

laver dans de l'eau.
M. Tillet a annoncé qu'il avait déjà été consulté par

M. l'intendant de Poitiers sur cet objet; qu'il s'en était

occupé conjointement avec MM. Fougeroux1 et Broussonnet2;

que le ver en question a. 6 lignes de longueur; mais qu'ils

n'en connaissent point encore ni la chrysalide ni le papillon.

Dès qu'ils se croiront suffisamment éclaircis, M. Tillet rédi-

gera une instruction qu'il soumettra à l'Assemblée.

Comme l'objet est pressant, on a insisté pour que M. Tillet

voulût bien provisoirement indiquer le lavage des Mes, qui

l'Académie des sciences, fut un des

ik Frain-c, ùl:iit déjà i-nnu
boianinue et de zoologie, bien qu'il ifcùt q«c "iôans tn7Si.



parait être un moyend'autantplus efficace que le ver en ques-
tion est toujours à l'extérieurdu blé.

O M. Ldbbrt a fait lecture d'un nouveaumémoire de M. Lisac
sur les moyens de détruire les charançons. Il propose de
laver les blés-dans de l'eau bouillante et de les faire sécher
ensuite.

M. Tillet pense que ce moyen peut réussir, même en
employantde l'eau froide, parce que le charançon est tou-
jours placé à t'exténeur du blé et qu'il doit nager à là sur-

^face dès qu'il est plongé dans l'eau. Il a été convenu que
M. de VergenDes engagerait M. Lisac à répéter ses expë-
riences, tant à l'eau chaude, qu'à l'eau froide, à en faire
constater l'exactitude par des procès-verbaux et à les
adresser à l'administration.

M. Lubert a communiquéune lettre de M. de Colonia, en
réponse il M. de Vergennes sur l'exportation des cendres qui
s'est faite dans la Lorraine il annonce que M. le Contrôleur
général visent de signer un arrêt duConseil qui. renouvelle
les défenses d'exporter des cendres, salins et potasses de la
Franehe-Comté, de la Lorraine et des Ëvêchés». Il paraît,
d'après une conversation que M. de Vergennes a eue avec
M. de la Porte, intendant de Nancy, que la permission d'ex-
porter des cendres était émanée du ministrede la guerre

L'Académie de Besançon a proposé pour sujet d'un prix
qui doit être donné à la Saint-Louis prochaine Les moyens
de perfectionnerl'agriculture.Un deceux qui s'étaient proposé
de concourir, n'ayant pas eu le temps de mettre la dernière

du ministère de la guerre. Le minière



main à son mémoire avant l'époque où le concours a été

fermé, a pris le parti de l'adresser à M. le Contrôleur gé-

néral, Ce mémoire a été remis à M. Tillet pour en faire le

rapport.

M..Feydeau de Brou, dans une lettre en réponse à 1\1:. le

Contrôleurgénéral, annonce que la Société d'agriculture de

Caen *.3 qui était dansl'inaction depuis quelques années,vient

de reprendre ses séances. Il envoie copie de sa délibération

relativementaux moyens de suppléer aux fourrages, mais il

n'y a rien de nouveau dans ce qu'elle propose.

M. Lubert a communiqué une lettre de par

laquelle il prie M. de Vergennes d'autoriser Il. du Perron,

directeur de l'Imprimerie royale, à tirer séparémentun cer-

tain nombre d'exemplairesdu rapport relatifaux boulangers

de Rochefort, qui s'imprime dans ce moment à l'Imprimerie

royale, pour le volumede l'Académie des sciences.

M. DE Virgehses a paru disposé à lui accorder l'objet de

sa demande.

M. Lcbêrt a communiquéune lettre de M. Hildebrand sur

un moyen de perfectionnerles chanvres, de les mieux tra-

vailler et d'en faire de plus beaux ouvrages. Il propose de

donner son secret au gouvernement moyennant une pen-

sion annuelle de 8,000 livres, réversible sur la tête de sa

femme.
M. Du PONT a observé que M. Marcandier, de Bourges, et

qui demeure actuellement à Orléans chez M. Miron, son

gendre, a déjà donné des moyens de remplir le même objet,

qu'il a même fabriqué, avec des chanvres préparés par sa

méthode, des basins et des velours assezbeaux.
La Société ifagrieuilurede Caen avait été fondée en



MM. Tif.LET et #Aïïcet, qui ont été chargés par le graver-
nenient d'examiner une prétendue découvertefaite par «ne
demoiselle sur ce même objet, ont été obligés de rendre
justice à M. flîarcandier. Us se proposent de
rapport.

De son côté, M. Du Pont se charge d'écrire à M. Mar-
eandier pour lui demander des détails. On consent de les
attendre, avantde répondre à M. Hildebrand.

M, Du Pont a observé, à cette occasion, qu'on avait récem-
ment envoyé de la Chine en Angleterreune nouvelle espèce
de chanvre, plus haute, plus grande que celle que nous culti-
vons1. On en a semé cette année une planche entière, au
Jardin du Roi, qui a bien réussi.

La Société d'agriculture de Tours a réussi à faire de la
toile avec la partie.fibreusede l'ortie.

Il existe différents mémoiresde rAcadémie des scienceset
des observations éparses sur des plantes qui pourraient
fournir du fil ou de la ouate, telles que l'apocyn, le chardon,
quelquesespèces de roseaux, etc. Si ces substances sont trop
courtes pour être filées, on pourrait au moins les feutrer.

Il parait que quelques chapeliersont essayé de faire entrer
de la ouate d'apocyndans leurs chapeaux,et M. Poissonnier

.a promisd'en apporter une calotte.
M. Lavoisiera proposé de ranimer l'attention du public et

des savants sur cet objet par la proposition d'un prix et il
rapportera, à la première séance, une notice pour en faire
sentir l'utilité.

M. Lubert a fait l'abbé de

Le chanvre de Chrae ou chanvre gigantesqueatteint jusqu'à 6 et 7 «elfes



merell sur un moyen de remédier à la disette des fourrages.

Il propose de faire semer sur les chaumes, après un léger

labour, de la graine de spergule et de la recouvrir légère-

ment avec la herse; cette plante croît promptement et on

obtient avant l'hiver un très bon fourrage. M. de Commerell

annonceque cette plante n'est pas sensible à la gelée et on

croit qu'à cet égard il est dans l'erreur. M. Duhamél, dans

ses Éléments <fagrimltimrsttous les auteurs quiont parlé de

la culturede la spergule, conseillent de la faucher de bonne

heure parce que lagelée lui fait tort.

M. de CommereU annoncequ'on en trouverait de la graine

dans le Brabant;mais la saison est trop avancée pour en

faire aucun usage cette année. M. POISSONNIER s'est chargé

au surplus d'en écrire à M. Thouin i.

M. LUBERT a fait lecture de la table des chapitres d'un

Oiwrage d'agriculture de M. Melleret, demeurant à Etoile en

Dauphiné*, et qui a été adressé à M. le Contrôleur général

par M. de la Bove Il demande qu'on lui facilite les moyens

de publier son ouvrage. Commeil paraît-contenirdes détails

intéressants, M. se proposed'écrire à M. de la

novapour demandercommunication d u manuscrit.

s'est chargé de rendre compte d'un mémoire

de la Sociétéd'agriculture d'Aueh sur la folle avoine.

Le même a fait ^rapport d'un mémoire de M. Mustel» sur

un moyen de suppléeraux fourragespendant l'hiver. Il pro-

pose d'ébrancher les arbres dans les forêts, de séparer les

jeunes pousses,d'effeuiller le resteet de conserver les feuilles

des plantes) et

\alence.



en tourrages secs, après les avoir fait fanner il prétend que
si l'opérationest bien faite, les arbres y gagneront. D'après
ses calculs, la botte de ce fourrage ne revient
et les bestiaux en sont avides.

pense qu'il serait utile de publierce mémoireet
ses conclusions «ont été adoptées. On est convenu de faire
imprimera la suite la méthode anglaisede confire les feuiiig>
et de les mettre en presse pour les donner aux bestiauxpen-
dant l'hiver.

SÉANCE.

Présents M. DE Vbbgennss, M. Tillbt, M. POISSONNIER,
M. Lavoisœk, M. D'ARCET, M. DU Pont, M. Lubbkt.

M. Lubert a fait lecture du procès- verbal de la dernière
assemblée, à l'occasion duquel il a été arrêté qu'en attendant
la décision de M. le Contrôleur .général.surla proposition de
faire remettre à ce ministre, pour le département de l'agri-
culture, 100 exemplairesde tout ce qui s'imprimera à l'Im-
primerie royale sur cette science, chacun de Messieurs
s'occupera des moyens de procurer à l'Assemblée un nombre
suffisant d'exemplaires des ouvrages qui mériteront d'être
envoyés dans les provinces. M. Lavoisiera, en effet, remis
30 exemplairesd'une instruction relativeaux blés mouchetés,
publiéepar la Société d'agriculture de Paris, et il a été arrêté

par M. le
chevalier Mustel, sur le fourrage de feuilles d'arbres dont
M. D'Arcet a rendu compte dans la dernière assemblée, a lu



le rapportque MM. Deîpech de Montereau et Thouio ont bit

à la Société d'agriculture de Paris du mémoire de MM..les

barons de fils sur le même a

rendu compte
Il en résulte que M. le chevalier Mustel a oublié de

parler de plusieurs arbres dont la feuille est un très bon

loun-age et que MM. deServières eux-mêmes ont oublié. de

luire mention du faux acacia et du cytise des Alpes; qu'il

serait utile de multiplier les arbres dont le feuillage est

le plus, abondant et le plus propre à la nourriture des

bestiaux et qui souffrent le moins lorsqu'on les effeuille;

qu'il dangereuxd'épancherles taillis, parce que

les paysans chargés de l'opération cassent souvent les

branches au lieu de les couper.
Il a été arrêté qu'avant de rien publier sur cette matière,

l'administration attendrait que la partie pratique du mémoire

de ^JM. de Servières fut imprimée, comme eUe doit rêtre,

dansSe^mgmoiresde la Société d'agriculture de Paris, avec
l'additionnesmoyens connus en Angleterre pour la conser-
vation des feuilles en fourrage pendant l'hiver.

M- be Vergenses a lu une lettre qui lui a été adressée et

qui renferme la propositionde louer un terrain de 12à 14 ar-

pents situé à la Chapelle, sur le pied de 200 francs i'arpent,

et une maison par dessus le marché.

Cette proposition discutée, Messieurs sont revenus à

Pont dans la séance précédente

qu'il vaudrait mieux louer une ferme, ou faire un marché

avec un fermier qui fournirait le terrain, les animaux, les



poser à M. Musnier, maître de poste et son fermier, de faire

sur cette ferme toutes les épreuves que l'on jugerait utiles,
moyennant une indemnité à tant par arpent que l'admï-
nistration croirait devoir employer en expériences. Il.a pensé
que ce serait de toutes les formes la moins dispendieuse,
puisqu'on serait toujours maître de régler annuellement la
quantité d'arpents qu'on voudrait y consacrer.

L'Assembléea spécialement chargéM. Lavoisier de conférer
d'après ce plan avec M. Musnier et de rendre compte à la
première séance de ce que ce fermier pourrait prétendre.

Comme, pour faire des expériencesplus en petit, il pourrait
être utile d'avoir un terrain placé à une moins grande dis-
tance, M. Tillet a été pareillement chargé de s'informer s'il
serait possible d'en avoir un dans l'enclos des Chartreux.

M. Du PONT a proposé de former une petite bibliothèque
des meilleurs auteurs qui ont écrit sur l'agriculture, et
les plans qui viennent d'être adoptés pour les terrains
destinés aux expériences devantlaisserà radministratioïrdes
fonds libres, il a été arrêté que Messieurs feraient, cha-

cun de leur côté, un catalogue des livres qui pourraient
avoir place dans la bibliothèque de l'administration; sur
quoi l'Assemblée arrêterait une liste des livres qui seraient
achetés.

M. Poissonnier a lu son rapport sur la spergule proposée
par M. l'abbé de Commerell comme fourrage artificiel.

Il parait, selon ce rapport, que la sperguleest un fourrage
qui a été d'abord trop vanté, ensuite trop décrié; qu'il peut
être utile d'en rappeler l'usage aux cultivateurs; que cette
plantepeutdonner pendanttroisun fourrageabondant
mais qu'il est trop tard pour en répandre des graines celte
«innée. Il a été arrêté que tout ce qui serait relatif à la sper-



gule entrerait dans l'instruction générale sur les prairiesarti-

ficielles que Messieurs se chargent de rédiger et que l'admi-

nistration fera publier cet hiver.

M. Du Pont a lu une lettre de M. de Marsangi adressée à

M. le comte d'Àngiviller1, et que celui-ci l'a chargé de

mettre sous les yeux de M. de Vergennes et de l'Assemblée.

M. de Marsangi expose que les fournisseursde fourrages

qui ont des marchésà longues années et qui les ont faits

d'après la spéculation des variations ordinaires de fertilité,

mais non pas de l'extrême sécheresse qui a eu lieu, se

trouvent excessivement lésés que le gouvernement,en ren-

publiques 2, a donné aux [consommateurs une indemnité qui

ne rejaillit point sur les fournisseurs à longues années qu'il

serait donc juste de résilier les marchés ou de faire par-
ticiper ces fournisseurs à l'effet des vues bienfaisantes qui

ont guidé le ministère.
Il a été proposé à ce sujet d'excepter cette année si ex-

traordinaire du nombre de celles pour lesquelles les marchés

ont été faits, d'ordonner que la liberté sera rendue aux four-

nisseurs pour rannée présente à la charge de les continuer

une annéede plus au prix convenu.
M. Du PONT s'est chargé de rédiger un mémoire dans ce

point de vue et M. DE Yebgesîîes de le mettre sous les yeux
de M. le Contrôleur général, et de prendre ses ordres sur la

des jardins et bâtimeats royaux, et membre des Académies des sciences, de

peinture et setilpîore.
da novembre relève le tarif des voituçes de

place, à Paris, et deux autres arrêts des 19 juin 1785 et ? septembre 1786

prorogent ce relèvement. Les fermiers des voirares âe. la cour avaient obtenu,

aux mêmes époques, une de 10 sols par place.



réclamation -des fournisseurs,qui ne paraît pas dénuée de

fondement.

M. Tillit a parlé de la maladie du maïs qui a attaqué

quelques-unes des plantes du champ cultivé par M. Par-

mentier. Il a promis de rendre compte à l'Assemblée des

travaux de l'Académie au sujet de cette maladie,qui n'a de

rapport ni avec le noir des froments, ni avec l'ergot des

seigles, et qui est particulièreau mais.

Il a renouvelé la promesse de rendre compte aussi des re-
cherches relatives aux vers qui attaquent les blés dans le

Poitou et le Haut-Maine, et contre lesquels on emploierait

inutilement les fumigations, attendu qu'il nichent en
terre.

M. Ldbert a lu le rapport fait à l'Académie des sciences sur

la préparation que M. Hildebrand donne: au chanvre. Ce

rapport ne dit point quelle est la méthode employée. M. Hil-

debrand en fait un secret. Les commissaires atteste. seu-

lement que le succès de l'expérience a été complet, que le

chanvrechoisid'une très mauvaise qualité a été parfaitement

dépouillé de sa résine colorante, qu'il est devenu très blanc,

très brillantet très flexible.

M. Tillet a promis le rapport fait pareillement à l'Aca-
démie "des sciences sur la préparation produisant le même

résultat qui a été soumise au jugement de l'Académiepar
MIU Granvilîe;et il a annoncéque l'une et l'autre méthode

dérivaient de celle de M. Marcandier j, auquel M. Du Pont a

écrit conformémentà la délibération de la dernière assem-
blée, et qui doit donner les meilleurs éclaircissements sur

1 Le mémoire de Marcandier sur la préparais da hn et du chanvre, publié

en 1155 le, Journal économique, traduit en 1757 par le Journal de
l'auteur, en 1758, avec des additions qui en fai-

saiént un traité



cet objet, M. Mareandier ne faisant point un mystère de ses

procédés.
On a parlé du chanvre de la Chine qui se cultive à présent

avec succès au Jardin du Roi. M. Du Pont a promis d'écrire

à M. Poivre', pour savoir dans quelles provinces de la

Chine il se cultive, dans quel sol il se plaît, quelle prépa-

ration on lui donne et quelles sont ses propriétés.

0%a encoreparlé à ce sujet des différentes plantera fil, à

soie et^â'papier. M. Poissonnier-a rappelé le catalogue que

M. Broussonnetvient d'en publier.
M. Du Pont a rapportéqu'il avait vu, dans une séance de la

Société d'agriculture de Soissons, de la soie tirée de l'écorce

du mûrier, qui avait à peu près la qualité de celle de la

grosse chenille bleue du poirier.
On a parlé de l'épinard arborescentde la Chine, qui fournit

une nourriture abondante pour les hommes et pour les

animaux, et H. Du Pont a promis de demanderà M. Poivre

une instruction sur cette plante.

M. Tillet a lu le rapport du mémoire d'abord destiné à

concourir au prix de l'Académie de Besançon et ensuite

envoyé à M. le Contrôleur général et par ce ministre à l'As-

L'Académie de Besançondemandait les causes du dépéris-

sement de l'agriculture en L'auteur expose
qu'il y a dans cette province arpents de terres en

friches ou en marais qui appartiennentau Roi, et qu'en les

concédant à des particuliers, l'activité de l'espritde propriété

les mettrait sûrement en valeur et opérerait des dessc-

chements utïFes à la province.

administrateur, avait été intendantdes îlesde France et de Bourbon. Il était
retiré depuis 1773 dans une propriété près de Lyon, Il mourut e» 1726,



Il blâme avec raison l'usagede laisser le fumier longtemps

en tas dans les champs avant de le répandre et de l'en-
terrer. Il blâme à tort l'emploi de la chaux sur les blés de
semence.

M. TitLET conclut que ce mémoire, quoique médiocre,
peut être renvoyé à l'Académie de Besançon, si elle a différé
de décerner le prix qu'elle avait proposé et si le temps du

concours est prolongé.
M. Lubert a présentéun mémoire de M. Jordy, demeurant

à Bouquenom J et M. B'àrckt s'est chargé de l'examiner.

M. Lobert a lu une lettre de M. t'abbé de Commerell qui
propose dé venir à Paris pour prendre les ordres de l'admi-
nistration sur l'établissementde la culture de la grosse bet-
terave qui vient hors de terre, et ensuite d'àlfer en Bavière

en chercher des graines! Il a été arrêté de lui écrire, pour lui
témoigner le cas que l'on fait de son zèle, pour lui demander
des instructions, tant sur la culture de cette plante, que sur
les lieux où l'on peut avoir de la graine, et pour lui dire qu'il
est inutile qu'il prenne pour cela la fatigue et s'expose à la
dépensé d'un si long voyage.

M. Lubert a lu un mémoire de M. Langeron de Dijon, qui,
après avoir demandé récompense pour un secret propre à
détruire lés charançons, le
Ce secret consiste à mettre dans les greniers la vannure du
chanvre femelle. Cette recette était connue presque toutes
les odeurs fortes écartentla plupart insectes sans les
détruire.

a rapporte à ce sujetque la grande absinthe
faisait fuir les punaises.

1 *|iii fait



M. Langeron promet un autre secret pour détruire le noir

des blés mouchetés sans les laver.

M. LoBimT a présenté un mémoire de M. Lothinger, mé-

decin à Sarrebsmïg, sur le rapistre à fleurs jaunes pour sup-

pléer à la disette des fourrages.

On a penséque ce fourragequi se cultive W environs de

Paris pourrait être de quelque utilité, partieullèregaentpour

assaisonner les fourrages insipideset surtout la faille.

Ce mémoire a été remis à M. Tillet.

M. Lsbbet a préselté un deuxième mémoire du même

auteur sur ty inconvénientsde la manière dont on récolte

les avoines en Lorraine, et ce mémoire a été pareillement

remis à M. Tillet pour en faire rapport à l'Assemblée.

SÉANCE.

(15 Septembre 1785.)

Présents M. DE Veeqennes, M. Tillet, M. Lavoisirr, M. Du Pont,
M. LCBBRT.

On a lu le procès-verbal de la dernière Assemblée.

maître de poste du Bourget, avec lequel

M. Lavoisieravait eu une conférence relativement à ce qui

avait été arrêté dans la dernière assemblée, est entré et a

et non Meunier,comme porte par erreur le procès-verbal libellé
Il jan-

vier maître de la poste royaleà Etienne

eu lui-même pour successeur son fils

des Messagerie*. La déjà fixée au
commune et

Garées,) d'importantespropriétés.



discuté lui-même les propositions qui lui avaientété faites.
Il a annoncé d'abord qu'il était disposé à faire tout ce qui
pourrait convenir à l'administration et qu'il se prêteraità
toutes les expériences d'agriculture qu'on pourrait désirer de
faire sur ses terres. Mais il a observé qu'il lui était
sible de traiter moyennant une indemnité fixe de tant par
arpent comme^n l'avaitproposé; que les expériences qu'on
exigerait de lui dérangeraient souvent l'ordre de sa culture,

qu'elles nuiraient quelquefois à la terre et aux récoltes
suivantes; enfin, que les productions qu'il récolterait ne
seraient pas toujours analogues à ses besoins. L'objet discuté

et mûrement examiné, on a pensé que la seule manière
juste de traiter avec M. Musnier ser,ait de l'admettre à •

compter de clerc à maître,tant de ses dépenses que des
bénéfices ou des pertes que les expériences lui auraient
occasionnés, et on s'est arrêté à ce parti.

M. Tillet et M. Lavoisier sont convenus d'aller vers la fin
du mois au Bourget, choisir un terrain propreà faire les
expériences relatives à la quantité des semences de blé et
à l'influence que peuvent avoir les différentes dissolutions
salines dans la préparation des semences.

On a lu un nouveaumémoire de M. de Saint-Biaise, dans
lequel il annonce que, pour laculture nouvelle qu'il propose,
il n'auraitbesoin que de deux hommes et de deux chevaux

l'autorise à faire un essai qu*il lui en

tons et 2 cochons, et voici le calcul qu'il établit



di':pkn*k

Achat de 10 bœufs maigresà 250 livres pièce. liv.

Achat de 10 moutons et de 2. porcs maigres. 2î>0

Instruments de labourage 3">U

de 2 hommes pendant un an. i,¥'A)~

Nourriture de 2 àTotal 6,060 liv.

RECETTE

U> bœufs engraisses à 600 livres. fi, 000 1^-

10 moutons et 2 porcsgras ."00Total r»,")00 liv.

La recette excède donc la dépense de. 44U liv.

On a observé, sur les calculs de de Saint-Biaise, que la

valeur qu'il donnait aux bœufs engraissésétait beaucoup trop
considérable;que la viande ne revenantguère aux bouchers.

hors de Paris, qu'à 8 sols la livre, le prix qu'il mettait aux
bœufs supposait qu'ils pèseraient! ,500 livresau moins, etqu'il
n'existe point de bœufs de cette force.

M. LuitERT a fait ensuite lecture d'un second mémoire de
de Saint-Biaise,lequel il se plaint du découragement

qu'éprouvent les gens à projets. Il y exalte les avantages des

propositions qu'il a faites pour l'engrais des bœufs et pour
rendre productives en France, les terres les plus mauvaises et



présent, n'en annoncentaucune; qu'il n'est personne qui,à ce
prix et sur de vaines promesses, ne putdemander de même
la concession des landes de Bordeaux qu'il est donc néces-
saire avant tout qu'il fasse une.épreuve, non pas aux environs
de Paris, comme il l'avait proposé, parce que, faite dans de
bonnes terres, elle ne serait pas concluante, mais dans les

landes de Bordeaux même. M. de Vergennes lui a, proposé
200 arpents, mais M. de Saint-Biaise, qui était présent, a
demandé que cette concession fut portée à afin qu'il pût
trouver dans le produit'de l'expérience une indemnité tics

dépenses qu'il aurait faites.
M. de Saint-Biaise a fini par exposer ses besoins et par

solliciter une somme d'argent pour faire le voyage de

Bordeaux.
M. DE Vergennes lui a prescrit de faire un nouveau mémoire

dans lequel il bornerait ses demandes à la permission de
cultiver pendant un an et à titre d'essai arpents dans les
landes de Bordeaux et à une gratification pour faire le
voyage. M. DE Vercennes a promis de mettre -ces demandes,
sous les yeux de 11-1-le Contrôleur général.

M. de Saint-Biaise parti, on a observe qu'il était assez
extraordinaire que le même homme qui on'rait de faire à ses
frais le défrichement de arpents de terre n'eût pas même
les fonds nécessaires pour faire Je voyage de Bordeaux et que,
s'il avait derrière lui des prêteurs de fonds, comme il l'avait
donné à entendre, il-n'était pas moins extraordinaire qu'ils
portassent le défaut de coniiance jusqu'au point refuser
tilt aussi modique secours. Toutes ces considérations ont
conduit à avait pas grandfonds
les propositions

M. DE Veiuienni<,s a fait lecture d'une lettre; qui lui a été



écrite par M. le Contrôleur général et qui renvoie à l'examen

de l'Assemblée un mémoire de M. Coquebert de Montbret 1,

consul général de France à Hambourg, sur la fabrication et
le commerce des toiles.

M. ^le Montbret observe que l'Allemagne fabrique toutes
à sa consommation, qu'il n'y a presque

n'yaitdes tisserands. La France se trouve
à cet égard dans des circonstances beaucoup moins avanta-
geuses una partie des toiles qu'elle consomme se tire de

l'étranger et, tandis que l'administration porte son attention

sur des manufacturesde luxe et d'agrément,elle néglige celle

des toiles qui sont de nécessité première. Cependant en con-
sidérant le capital immense qui doit sortir chaque année du

royaume en achat de toiles=, on reconnaîtra qu'il est peu
d'objets qui méritent davantage de fixer son attention.

La fabrication des toiles doit paraître d'autant plus pré-

cieuse aux yeux de l'administrationqu'elle n'emploie que des

matières premières indigènes, qu'elle: n'est point obligée de

tirer, comme 'la plupart des autres manufactures,rien du

dehors, et qu'elle est fondée entièrement sur des productions

du sol. Elle n'exige pas d'ailleurs, des hommes uniquement
occupés de cet objet; les tisserands ne travaillent guère que
l'hiver à la fabriquede la toile et le reste de leur temps est
consacré aux travaux de l'agriculture; ce partage a le grand

avantage de les à 1 abri des révolutions dont les autres
genres d'industrie sont susceptibles;si les chanvres manquent

de Montbret, né en mort en devint maître des
reuuiHes nuConseild'État sous lepremier.F.m|>ireet fut nomme en membre

de l'Académie des sciences. 11 a été l'un des premiersdu journal

L'importationtotale des étoiles de fabrication étrangère ne dépassait pas
•i3 à 48 millions française? s'élevaità plus de 80 mit-
lions, mais les toiles n'y figuraient que pour un chiffre insignifiant.



une année, ils ne sont point oisifs pour cela. 'et ils trouvent

dans la culture de la terre des ressources que n'ont pas les

ouvriers des autres classes Enfin la fabrication de la toile
n'est point soumise à l'empire 'de la mode. C'est le genre de

fabrique qui convient à un royaumeagricole.
La culture du lin a sur toutes les autres davantage de venir

dans tous les terrains, notamment dans ceux des montagnes,

et de n'occuper la terre que trois nx^is. <
C'est principalementdans les provinces où il y a pendant

1 hiver un excédent de bras qu'on ne peutoccuper et qei vont

chercher au loin du travail, qu'il propose d'encourager la
culture du lin et la fabrication des toiles. Telle estl'Auvergne,
le Poitou, le Limousin, etc. Il sort chaque année, lorsque les

travaux de la campagne sont nuls, des colonies nombreuses
de ces provinces, qu'on pourrait occuper utilement à la t'a-
brique de la toile. Il désirerait qu'on envoyât dans ces pro-
vinces quelqu'un d'intelligent qui répandre ce genre
de culture et de fabrication et qui chercherait à l'établir dans

les lieux où il y a déjà des genres d'industrie analogues,
M. a pensé que cet objet méritait toute l'at-

tention du gouvernement; qu'il convenait de

par rédigerune instructionsur la culture du lin; qu'en l'en-
voyant aux intendants des provinces désignées par M. de
Montbret, on en prendrait occasion d'y joindre une lettre dé-

M. Du spécialementchargé e a rédaction de
l'instruction. a promis en même temps d'en
écrire dans le Béarn ou la culturedu est très

il avait été chargéd'un



moire de)1. Lothingei médecin il Sa:rebourg, sur le rapistre.

Cette plante est celle qui couvre nos campagnes et qui vient

avec les blés et les avoines. Les animaux, suivant M. Lo-

thinger, la mangent en fourrage vert lorsqu'elleest en fleurs,

ou bien on peut la faire fanner et la conserver pour former
TTïï fourrage sec comme du foin. Il a essayé d'en nourrir son

cheval sans qu'il se soit aperçu qu'il en résultat aucun incon-

vénient.
M. Tillet a fait le rapport d'un autre mémoire de M. Lo-

thinirer sur les inconvénients de laisser les avoines longtemps

sur terre -après quYIles ont été fauchées ou coupées. Si le

temps est sec, il s'en égrène une quantité considérable, sur-

tout si les avoines ont été abattues mûres, et l'on est effrayé

du calcul des pertes qui en résultent. Si au contraire le

temps est humide, une partie dos avoines germent surplace

et sont perdues.

Un ne sait pas bien, et les gens de la campagne ne s'en

rendent pas compte eux-mêmes, quels sont les motifs qui

les engagent à laisser ainsi séjourner leurs avoines sur terre.

Peut-être croient-ils que, l'humidité rentlant le grain, elles

rendront plus à la mesure. Mais la plupart ne recueillent

d'avoine que ce qui est nécessaire à la nourriture de leurs

chevaux ils n'eu vendent point, ainsi peu leur importe que

leur avoine midc plus ou moins à la- mesure. D'ailleurs,

l'avoine sèche et revient sans doute à son premier

v-almne. Peut-être aussi l'objet, en laissant séjourner les

avoine? sur le est-il de ramollir les bottes et de rendre

Quoiqu'il en soit, s'est élevé fortement contre cet

de rendre un règlement qui dé-



tendit de laisser .séjourner/i'avome sur terre ptus de huit
jours après qu'elle a été coupée.

M. Tillet s'élève, dans son rapport, contre la proposition
de rendre un règlement. Il pense que ce devrait être tout au

plus l'objet d'une instruction et qu'on ne saurait mieux faire,
à cet égard* que d'éclairer le cultivateur et deis'en rapporter
à son intérêt.

L'Assembléeestime que si, dans la suite, on publie un re-
cueil, on pourra y insérer les deux rapports de 31. Tillet.

M. J..UBERT a fait lecture d'une lettre de M. de Colonia, en
réponse sur la demande qui avait été faite de délivrer dans
quelques provinces du sel pour servir d'assaisonnementaux
fourrages destinés pour les bestiaux. Cette lettre est abso-
lutnent négative. Resterait à examiner si M. de Vergennes
ne pourrait pas prendre les ordres de 31. le Contrôleurgé-
néral sur cet objet, surtout relativement à la C-ombraille qui
n'est point sujette à la grande gabelle, et prendre une 'dé-
cision.

Lettre de de la Montaigne, secrétaire de la Société
d'agriculture de Bordeaux, qui envoie 200 exemplaires du
mémoire de M. Parnientîirsur la culture du maïs. Il a été
convenu qu'il serait remis à ce dernier les 100 exemplaires
qu'il a demandés.

Lettrede M. Dambourney, qui annonce l'envoi à M. de Ver-
germes des deux premiers volumes de la Société d'agriculture
<k Koueh le troisième est sous presse et paraîtra inces-
samment.

il appris des précautions pour se procurer cette année
une quantité assez considérable de graine gros navels

ne vient pas hors de terre comme



le turneps et est moins exposée aux intempéries des saisons.

Il promet aussi de la graine de radis de Léry ce dernier

vient hors de terre.
C Un membre de la Société, originairedes environs du lac

de Corne, lui a assuré qu'on avait essayé en Italie de couper.

W sommités des branches de chêne, qu'on en avait formé

des fagots pour les donner aux chevaux qui en étaient avides

et qui s'en sont bien trouvés. On a fait la même chose dans

ta forêt de Lions, en Normandie, avec les sommités de

peupliers..

M. Dambourney annonce que les chevaux mangent la

fougère femelle,

M. Cook, dans ses Voyages autour du monde, rapporte que

des peuples entiers vivent de la racine de fougère, à laquelle

sans doute on donne une préparation. Cette racine, en effet.

est mucilagineuse. On a observé que la racine de la fougère

mâle est un spécifique contre le ver solitaire: cette pro-

priété, qui tient à ce qu'elle est purgative, n'indique pas un

aliment.
Autre lettre de M. Dambourney, en réponse aux détails qui

lui ont été demandés(par M-de Vergennes sur les prairies ar-

tificielles.
Il cite le ou Guide du, laboureur, où l'on an-

nonce qu on a donné aux chevaux des bottes de paille de

sarraziD, avec ou sans grains, efqï'ils s'ennourrissent bien

à défaut d'autre fourrage.
Ma fait semer au mois d'août de l'avoine pour la faire

faucher et tirer un fourrage. Elle vient très lentement il
y a fait mêler de la graine de trèfle rouge qui bien levé.

En général, les pluies tardives sont survenues ont fait



M. Du Posta communiqué un extrait-du Guide' (lu ferpiier
..de' M. EHis», sur le parcage- des moutons dans les terres
nouvellement semées en blé. On peut pratiquer, lé parcage
tant que la terre est sèche et jusque ce que le blé s#l un pouce

de haut. Si' la terre était détrempée, les moulons- enion-
ceraient le blé avec leurs pieds et le champ serait ravagé. Les
moutons broutent le blé dans l'étendue où le parc est établi

et la moisson en est un peu retardée,, mais ii n'en résulte
aucun inconvénient.

M. ËlhV prétend que, dans les terres où l.e blé a été enfoui
àla charrue après avoir été" semé -ou- labouré en planches,

on ne doit taire parquer les troupeaux qu'après que le blé est
levé dans les terres; qu'au contraire, dans les terres qui sont
labourées à plat et ou le blé n'est recouvert qu'à la herse, ou
peut parquer mênoe avant que le blé ioit levé.

la destruction des charançons par
le lavage du blé..

On convient d'attendre le résultat des expériences qui lui
ont été demandées.

M. Ldbekï a l'ait, lecture d'une
gennes par M. de développement

un mémoire qu'il lui avait précédemmentremis.
M. Desmarets remarque qu'on néglige les observations et

les collections d'histoire naturelle qui n'ont qu'un objet
d'utilité. Telles sont les terres végétales des différentes pro-
rinces; les terres propres à faire des tuiljcs, dés poteries;

Kllis, agronome anglais, a laissé un assez grand nombre d'Ouvrages,dont
on n exilait alités sa mort un Traite d'ayriculture atrégée et nu'thudique,

• Nicolas Desmarels, in^iciliiur (les manufactura et rnenilire de
;[ l'Académie des. sciences, a laissé de nombreux travaux sur la gi'nlo^'ie et la

minéralugiu el collaboré à \'Lncyi lu^iidic mélhodiiiur.



les pierres en usage dans les arts* lésines qui peuvent

être utiles à l'agriculture. Ces obje>dSnt étrangers au dépar-

tcment des -mines? "et paraisseiffavoir plus d'analogie avec

celui d'agriculture.
M. Desmareis propose d'établir, dans chaque généralité et

aux frais de la province, un dépôt de toutes les productions.

minëralogïques qui s'y rencontre^ Les sociétés d'agriculture

feraient la recherche des différentes espèces de terres véj^

taies et de marnes. Les ingénieurs des Fonts-et-ch^sées

feraient la collection des pierres, des sables, d^ibstartces

propres à faire delà chaux/Les subdélé^éf recueilleraient

les terres à briques, à poteries, toutou peut servir dans

les arts. Des dépôts particuliers en formerai un général

à Paris.
Ce plan La jgaru^sselin téréssant pour mériter toute l'at-

yntïon i du gouvernement/et on a arrêté de prendre commu-

nication du mémoirea première assemblée.

M. Lavoisier a observé que le fond de ce projet n'était pas

nouveau et qu'il- vait déjà eu un commencement d'exécution

qu'en 1748, M. Guettard avait publié une carte minéralo-

gique de la France que, M. Bertin ayant pris très à cœur, ce

même projet en M. Guettard et M. Lavoisier furent

chargés par le Roi, sur son rapport, de parcourir l'Alsace et

la Lorraine et d'envoyerau dépique M. Bertin avait com-

mencéà former chez lui des échantillons_de toutes les matières

qui pouvaient 'avoir quelque objet d'utilité ou de curiosité

pour les arts ou pour les sciences que de ce premiervoyage,

il en est résulté 16 cartes qui ont été gravées aux frais du Roi

que depuis, M. ayant été distrait de ce travail par



des occupations d'un autre genre, il en avait négligé la suite

mais que/ni M. Guettard, ni lui ne ravalent entièrement
-perdu/Ge vue qu'ils n'avaient cessé de rassembler des ma-
témuX: et qu'en les réunissant avec ceux recueillis par,

M. Desmarcts, par M.- Faujas de Saint- Fondet par quelques?1*

autres, il serait possible d'exécuter un ouvrage qui ferait
honneur à l'administration.

M. Lavoisier a prétendu que le. plan qui avait été adopté

par M. Berlin était trop vaste et trop cher, que le désir
d'augmenter le travail avait porté le graveur à trop' mul-
tiplier les cartes et que c'était en partie cette circonstance
qui avait empêche que cet- ouvrage ne fût arnerié ovsa fin
eiilin M. Lavoisier a ajouté qu'en il avait proposé
à M. l'abbé Terras*, alors Contrôleur général, de reprendre
l'exécution de ce plan sous une forme beaucoup plus éco-
nomique, qu'elle avait été approuvée par ce ministre, mais

que sa disgrâce, survenue peu de temps après, avait dé-
concerté ce projet et qu'il avait été obligé de payer à ses frais
la carte manuscritequ'il avait fait faire dans ce point de vue.
Il a promis d'apporter à la première séance les principaux
matériaux de ce travail pour mettre l'Assemblée à portée d'en
délibérer.

Faujas de adjoint iiux travaux" du; Jardin du Roi, en 1778,
puis commissaire et inspecteur royal pour les mines et carrières en
pubrh; ac~nonibtT*uxtravaux géologiques.



40e SÎÀNCË.

(29 Septembre 1785.)

Présents M. DE M. Tillet, M. Lavoisier,
M. D'ARCET, NI. Du Pont, M. Lubejit.

M. LUBERT a lu le procès- verbal de la dernière assemblée.

'[M.dbVergêwesa su que JI. le Contrôleur général avait jugé

à propos d'adm.ettre aux assemblées M. Parmentier et que celui-

ci en-avait été prévenu par une lettre qui lui avait été adressée

l; septembre dernier..Il. DE Vergennesa ajouté que M. Par-

mentier paraissait très flatté de cette distinction,mais que par sa

réponse il ne témoignait pas un vif empressementde se rendre it

son invitation, quil alléguait pour s'en dispenser so?i éloignement

du lieu des assemblées, les fréquents voyages auxquels il était

assujetti et enfin l'engagement solennel qu'il avait pris avec h
Société d'agriculture de Praris 'd'assister régulièrement à sts

séances.

M. DE Vebgennes se propose de mettre sous les yeux de M. le

Contrôleur général la lettre de M. Parmentier et- de prendre sur

cette nouvelle nomination les derniers ordres du ministre

DE a annoncé que le mémoire qu'il avait de-

mandé à M. de Saint Biaise à la dernière assemblée^uiavait

été remis et que, sur le compte avait rendu à M. le

Contrôleur général, ce ministre a-vait mis pour décision

Attendre. »

qu'un Suisse, nommé Krihourg, demeurant



chez Ie'norimié Thierry, suisse à la grille du Palaiji-Hoya!.

s'était présente à M. de Vergennes et lui-avait annoncé, pour

le 10 octobre, l'arrivée d'un Anglais qui apporte aveWui une
machiné à planter Je blé. Cette machine t'ait en terre Je trou
où doit .être contenu le grain et le recouvre. Ces trous sont il
10 pouces de distance les uns des autres, ce qui procure, «ne

grande économie sur la semence. L'auteur justifie, par un
grand*noinbre de- certificats et de pièces qui paraissent,a 11*

thentiques, que les récoltes sont plus abondantes par cetlse

nië"tTio"(Ië~qiïë~pâ~rcellesordinaires. Ainsi elle présente doubJe

avantage plus de recette et moins de frais.

sera arrivçe.'

M. Lubért a fait lecture du mémoire relatif à la lettre.de

M. Desmaretsjue à la dernièreassemblée.Ce mémoire a pour
titre L'histoire naturelle de lo, J'rance, considérée relativement

la théorie de la (erre

Il y expose le plan d'un ouvrage dans lequel on décrirait
les mines de toute espèce, les ardoisières, les laves^ l'es veines

de charbon de terre, les marbres, les pierres à chaux, les

terres à porcelaine, les gypses, les sahles, les marnes; en un
mot, la situation des matièresde toute espèce qui peuvent
être utiles aux arts et aux différents usages de la société.- il
voudrait qu'on formât à Paris un 'dépôt ou les écharrtrîkww
des productions minéralogiques des différentes "provinces

seraient déposés, pour servir en quoique façon de contrôle à

la description et aux différents essais qu'on croirait-devoir
faire.

I/Assembleï il cet égard a observé qu'il était difficile de

L« mémoire de Dusmairis 1* sa lettre ilu 12 septembre 1785 sont conser-
Mis aux Archives nationales (liasse II. 1516).



trouver à Paris un
local

assez grand pour y foi-mer un dépôt

\de cette
espèce et

que le projet de dépôt par généralité, que
31M)esmaretsy avait substitué, dans s ettre lue à la der-
nière assemblée, paraissait préférable.

Enfin il prépose de former une .carte minéralogique, dans

laquelle on forait sorte de nWq^er les limites des masses
des matières de dîflfêrefetes espèces. Mais on observe encore
qu'à cet égard, le plan de^M>JDesmarets est susceptible de

grandes difficultés^ d'exécution. En effet, dans les pays à

couches horizojritales/un grande nombre de bancs de diffé-

rentes matières soin posés les uns sur les autres. La carte ne
.peut présenter qu'un seul de ces plans et ce n'est que par des
détails qui ne/peuventêtre rendus que par le discours qu'on

peut faire connaître l'arrangement des couches intérieures.
Il paraîtrait donc que, si l'administration se détermine soit à

continuer la carte minéralogique déjà commencée sous le
ministèrede M. Bertin ou à en entreprendre une nouvelle, il

faudrait se borner à exprimer, comme on l'a fait en signes
minéralogiques, la nature des substances qui se présentent
dans les environs de la surface, et à donner dans un ouvrage
à part des coupes et profils, des explications qui fissent con-

naître l'intérieur du globe jusqu'à la profondeuroù les obser-
vations peuvent pénétrer dans claque province.

M. DE
VerJennes a remis le mémoire à M. Lavoisier et l'a

diargé d'en conférer avec M. Desmarets à son retour.
M. Lavoisier a ensuite fait voir les If^ cartes auxquelles

il a travaillé avec M. Guettard en 1766 et 1767. Il a exposé

l'impossibititécet ouvrage sur le même plan

sans se jeter dans destrop considérables. Il a pré-

sente la carte manuscrite-qu'ila fait dresser et il a conclu que
le meilleur parti qu'il aurait à serait de la flaire

aux sociétés d'agriculture, aux corres-



à letH^v subdélé-

gués, aux ingénieurs des

auraient quelque teinture d'histoire naturelle, des exem-
plaires de la feuille du pays qu'ils habitent, qu'ils y pla-
cassent les caractères minéralogiques, et "qu'en renvoyant
ensuite les des mémoires instructifs./
Ces différents travaux s'éclairciraient les uns par les autres^
et on parviendrait insensiblementà former une carte airnet,

-sur laquelle on ferait ensuite graver les signes et caractères
mî'fo'Çr^logiques.

M. Lùçert a fait lecture d'une lettre de M. Destnoueux,
secrétaire de l'Académie deCaen. Il expose que les paroisses
des bords de la mer manquententièrementde bois et qu'elles
sont obligés de chautfer le four avec de la paille, ce qui ôte à
l'agriculture le plus précieux de ses engrais. Pour suppléer
à cet engrais, on a essayé, dans les environs d'Isigny, de

composer artificiellement de la tangue (on donne ce nom
à une espèce de vase, composée de sable fin et d'argile,

que la mer dépose au pied des falaises). Cette tangue fertilise
les terres sur lesquelles on la répand mais, pour en faire de
factice, comme leproposeM.Desmoueux, il faudrait employer
de l'eau de la mer, et les règlements relatifs à la gabelle ne
permettent pas d'en.faire usage. M'demande qu'il soit donné
des ordres à la ferme générale pour qu'elle se prête à cette
expérience.

On- observe, à cette occasion^ qu'il est douteux que le se!
marin le suppose à la végétation
et que les habitants voisins de la mer, dans les pays où le sel
est libre, en

cependant d'écrire à
a fin de procurer les moyens de faire l'expérience proposée



M. Lur.EBTa fait lecture d'unlHèttre de M. Abeille, qui

adresse à M. de Vergennes, en réponse à la lettre qu'il lui

avait écrite, le second volume des mémoires de la, Société

d'agriculturede Bretagne. Il n'a pointeutre les mainsd'exem-

plaires du premier.

Ai. Tillet a fait lecture du catalogue des principaux livres

d'agriculture dont il parait à, propos que l'Administration

tasse l'acquisition chacun y ajoute ceux que sa mémoire lui

a rappelés.

SÉANCE.
(17 Novembre 1785.)

Présents M. DE Vergennes, M. Poisso.nmer, M. Tillet,
M. -Lavoisier, M. D'ARCET, M. Du Tont, M. LUBERT.

M. Lubert a fait lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée, tenue le 29 septembre.

M. DE Vergennes a annoncé que, sur les questions qui

s'étaient élevées dans les précédentes assemblées, relati-

vement à la succession ou à l'admission de nouveaux membres

'dans le Comité, il avait pris les ordres de M. le Contrôleur

général et que ce ministre annoncé qu'il ne serait

et sans avoir son agrément.

laquelle il sollicite une réponse de

Cet objet ayant été renvoyé au jugement de l'Académie des



sciences, M. Lavoisier, en sa qualité de directeur, s'est
engagé à presser les commissaires pour ia prompte expé-
dition du rapport.

Dans J'intervalle de cette séance à la précédente, M. de
Saint-Biaise est charge auprès de M. de Ver-
germes et a renouvelé ses propositions. M. DE VERGENNES à
annoncé au Comité, que, sur le nouveau.çompte qu'il en avait
rendu à M. le Contrôleur général, il avait

Le sieur Fribourgqui avait annoncé une nouvelle charrue
à planter ne s'étant point présenté, cet objet est resté sans
suite.

M. LUBERT a fait lecture d'une note de M. Desmarets des-
tinée à servir d'explication au projet qu'il a communiqué
d'une Histoire naturelle de la France, considérée relativement
aux besoins de la société et à la théorie de la terre. Il a été
arrêté que M. Desmarets serait invitéà la premièreassemblée
pour y développer lui-même son plan.

M. Lubert a présenté plusieurs lettres de M. Fabbé de
Commerell, reçues par M. de Vergennespendantl'interruption
des séances, sur la culture de la plante racine ou grosse bet-
terave. 11 annonce avoir arrêté au nom du gouvernement
à 1,500 livres de graine de cette plante en Allemagne au prix
de 100 à 120 francs le quintal. On convient que, comme les

1,000 livres pour le compte et de

Dès que cette graine sera arrivée, ou pourra la distribuer
bureaux d'agriculture et de



gros cultivateurs, non pas comme une culture que l'on re-

commande d'adopter dans toutes les provinces, mais comme

un objet d'essai et de tentative dont ils seront exhortera

rendre compte à M. de Yergennes. M. Poissonmer s'est

charge de tout le dossier de cet afin de rédiger une

Instruction dans cet esprit, c'est-à-dire dans laquelle, sans

être aflirmatif sur les espérances de succès, on proprosera de

cultiver à titre d'essai.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre de M. Dambourney à

M. de Vergennes qui lui annonce l'envoi de doux navets

rouges de et de deux navets blancs des sables d'O;
La saison froid qui les a sir pris les a empêchésde parvenir

à leur grosseur naturelle. Cet envoi, quoique fait depuis

longtemps, n'est point encore parvenu de

M. Dambourney annonce en même temps qu'un vieillard

du pays de Caux a vu autrefois remédier au noir des blés ou

y mettantde la terre qu'on remat: ensuite Ù la pelle. M.

observe que cette méthode peut avoir quelques avantages;

que le frottement peut bien dotai:».1 une partie du noir, mais

que la portion la plus considérable reste à la pointe du grain

et dans la fente, et qu'elle se trouve seulement recouverte et

masquée par la terre; que ce moyen ne peut

quent suppléer au lavage, et qu'il y aurait les plus grand

inconvénients à employersemence d\\ blé ainsi préparé.

M. Dambourney ajoute que se; blés semés en avaient

été bien passés à-li chaux et qu'il n'avait point eu de noir a

là derniè£il_récoltt\ qu'ont avancé à ce



M. LUBERTa tait lecture d'un mémoire de M. Bouchon, no-
taire à Toul, sur le moyen de purger le blé de la carie ou du
noir, par le moyen du son. Comme ce moyen a déjà été pro-
posé et qu'il a été exalté dans les papiers publics au delà de

son juste mérite, on convient que M. Tillet voudra bien
taire' un rapport du mémoire de 11. Bouchon, afin de l'insérer
dans les journaux et de fixer par là d'une manière précise
l'opinion publique sur le mérite de ce procédé.

M. Lubert a fait part d'un mémoire de M. Jacquelin Du-
plessis, demeurant à la maison de Saint-Lazare, à Paris, sur
un moyen de détruire les sauterelles. Il propose de faire venir
des Indes'en France, comme on Fa fait à File de Bourbon,
un oiseau nommé martin,qui est très avide de ces insectes et
qui ils s détruit en peu de temps. (fil lui a objecté qu'il était

peu probable que cet oiseau, né dans les pays chauds et ac-
coutumé il. une température presque toujours uniforme, pût
^acclimater en France; que, d'ailleurs, les sauterelles n'y
¡'lisaient pas des.ravages à beaucoup près aussi considérables

que dans les climats cha'uds et un a conclu que sa proposition

ne méritait pas d'attention. comme il parait dé-
sirer que son idée soit insérée dans les journaux, il a été

convenu que 31. s'en entendrait avec lui et se chargerait
d'envoyer aux. journaux l'annonce qu'il aurait concertée.

A cette occasion, 11. Poissonnier a rapporté qu'étant à
^orient, on lui avait fait présent d'un oiseau apporté de
1 nommé la frégate, grand destructeurqu'il
avait placé dans un grand jardin, et qu'en peu de temps les



fesseur émérite a^Gaen, sur la destructiondu ver blanc du

hanneton. Il propose de labourer profondémentla terre et

faire suivre la charrue par des enfants, qui ramasseraient les

vers à mesure qu'ils paraissent à la surface.

M< Poissonnier rapporte à cette occasion qu'un gentil-

homme irlandais- était parvenu détruire les insectes en

mettant delà mine de cobalt en poudre avec la terre végé-

tale. Cette mine, sans doute, était arsenicale. Quoique le

Journal de Paris ait déjà parlé de la destruction des vers par

le moyen des labours,on a pensé que ce pouvait être l'objet

d'une note destinée pour la Gazelle de France, et M. D'Arc et

s'est chargé de la rédiger

M. Lubert a communiqué un mémoire de M. Réad, mé-

decin de Metz, sur le danger de faire rouir les chanvres dans

des eaux dormantes 2. Comme ce même mémoire a été

adressé à l'Académie des sciences et à la Société royale de

médecine, on a arrêté d'attendre le rapport de ces deux

compagnies.

M. Lubert a fait part à l'Assemblée des plaintes de M. de

Valdruche de Mont-Remy, médecin à Joinvil e, sur ce qu'il

existe dans un canton de la Champagne, près Join ville, un

ban de moisson, comme il existe dans la plupart des pro-

vinces un ban de vendange. On pense que cet usage peut

présenter beaucoup d'inconvénients. Le temps ou les se-

mences ont été faites, la nature du sol, l'exposition sont

autant causes qui peuvent faire varier l'époque de la

maturité du blé. en retardant coupe, on risque, sans né-

f Voir la Gazette de France du 6 janvier 17bC.

2 l,c roulage il» s chanvres avait élé
Voir l'abbé Essai sur la culture et ledit 1787, Lyon, 1 vol. in-8; Prnzet sur



cessité et sansûtilité,qu'il soit versé par les vents, détérioré

par les pluies, égrené par la sécheresse, et on convient d'une
vois unanime que la liberté des
être gênée à cet égard.

M. DE VERGENNES~annonce qu'il en a écrit à M. l'intendant
de Champagne et on convient d'attendre sa réponse.

Le même M. de Valdruche dénonce, dans un autre mé-
moire, nn arrêt du Parlement de Paris du 28 février dernier,
qui ordonne aux cultivateursde mener paîtreleurs troupeaux

en commun et de n'avoir qu'un seul berger pour ceux de

toute la communauté.
Un juge que cet arrêt est susceptible des plus grands

inconvénients et que, si les dispositions sont telles que l'an-

nonce M. de Vaidruche, il ne peut pas subsister.
M. Lubeut s'est chargé de se le procuret.
D'un autre côté, M. DE Vergennesa annoncé qu'il avait écrit

à M. l'intendant pour lui demander quels peuvent être les
motifs qui ont donné lieu à cet arrêt. On a remis à s'occu-

!'i:r de cet objet lorsqu'on aurait rassemblé les renseigne-
ments nécessaires.

M. Lubert a communiqué un nouveau mémoire de M. de
Lisac, sur la destruction des charançons-par le lavage des

M. LAvoisiER a dit qu'il -avait écrit pour faire faire
l'épreuve de cette méthode. Il en rendra compte dès qu'il
aurareçuréponse.

M. Ou Pont a communiquéles observations suivantes de
M. Poivre sur le chanvre arborescentde la Chine, sur quel-

ques plantes propres à faire de la toile- et sur l'épinard
grimpant

« Lo. chanvre arborescent ne se cultive guère en Chine que



ddos les provinces méridionales il y est arborescent,
,ranchu et vivace. Les cultivateurs en ont ordinairement

-quelques plantes autour dé leur maison, dont ils cueillent

les feuilles pour les fumer en guise de tabac. La filasse en
est grossière, ditficile à rouir et à teiller. Dans les provinces

septentrionales, le chanvre est pareil à celui de France; on

le cultive, on le rouit, on le teille comme chez nous. Mais,

en général, les Chinois ne tinrent pas de cette plante le parti

que nous en tirons en Europe. Je ne leur connais de procé-

dés différents des nôtres, pour le rouissage, que celui de

mettre de la chaux vive dans l'eau ou ils font rouir: ce pro-
cédé leur procureun fil blanc, mais un peu énervé.

« Les Chinois, habitués à l'usage du coton et des soies qui

abondent dans leur pays, préfèrent ces matières pour
''leurs fils et leurs tissus. Pour' leurs cordages, qui demandent
de la force, ils ont d'autres plantes qui leur fournissentdes

filasses solides et de résistance, telles que différentes

espèces d'orties, des allhéa des ketrnia et différentes

écorces d'arbres, dont il font des cordes très fortes.

(t
Au reste., il est très sage de tenter la culture de leur

chanvre s'il se trouve de meilleure qualité que le nôtre, soit

pour la longueur, soit pour la force de sa filasse, nous en
ferons sûrement, meilleurusage qu'eux. J'ai vu du chanvre

dans toutes les parties de l'Asie, et nulle part on n'en tire
parti comme en Europe. Dans tous les pays chauds en géné-

ral, il est vivace, arborescentet de peu d'utilité.
« Epinards grimpants. Cette plante, dont j'ai oublié le

nom indien, se trouve en Chine comme dans toutes les parties

de l'Asie. C'est une plante absolument différente de notre
épinard on ne la nomme que parce qu'elle en a le

goût. On eu couvredes elle est vivace, ses leuilies



La culture de cette plante ne peut être en Europe qu'un
objet de curiosité elle ne résisterait pas à nos hivers, et au
total la culture de notre épinard lui est beaucoup préférable.
C'est le sentiment des Chinois, qui, quoique répinard grim-
pant résiste aux hivers chez eux, lui préfèrent néanmoins
notre épinard commun. Nos potagers sont sans comparai-
son plus riches que ceux de la Chine et dans ce

genr^uV^^
n'avons rien à tirer d'eux. Mais ils ont des ai^re^^itierj^
dont la culture mériterait d'être essayée
différentes espècesde bois dans
avantageux de procurer à not^fays. Il faudrait pour cela
s'adresser aux missionnairefde Pékin et leur demander des
graines de toute espèce.

»

M. Du Pont a ensuite présenté un échantillon de toile faite
a la Chine avectl'écorce de la grande ortie, et qui lui a été
adressé par M. Poivre. Cette toile parait,

pour la beauté, tenir
lo milieu entre celle du chanvre et celle du fin; mais la qualité
n» est médiocrement bonne. Il a aussi présenté une toile faite
a Olahifi avec l'écorcc ou plutôt le liber d'un arbre du pays
'ju'on but et qu'on étend. C'est plutôt une sorte de papier
qu'une toile elle est cependantmoins cassante que le papier.
Knlin il a présenté une suite d'échantillonsde toiles de
Ces toiles sont légères, mal frappées, mais elles sont excessi-

Onji observé, à l'occasion des notes de M. Poivre, que les
arbres et arbuste^ des forêts de la Chine sont peu connus,
qu'il serait à souhaiter qu'on pu se procurern Europe les
espaces de fruits flui nous manquent et -qu'il ferait important

m/de

et de !e/prier de donner



dëinander de nouvelles des rbres fruitiers ou forestiers qui

pourraient être utiles» en
France. On les fera semer au Jardin

du Roi.

Il avait été convenu dans les précédentes assemblées qu'on

s'occuperait de faire une espèce de procès-verbal de tout ce

qui avait été fait sous les ordres du Ministre des finances

pour remédier aux funestes effets de la sécheresse qui a

désolé les campagnes pendant la première moitié dé cette

année. M. LkvoisiER a observé à cette occasion que, s'étant

occupé à rassembler les matériaux de ce travail, il s'était

aperçu qu'il manquait un grand nombre de connaissances

nécessaires pour le rendre complet, qu'il ne suffisait pals de

réunir en un recueil toutes les instructionspubliées par ordre

du Roi, qu'il fallait encore connaître l'effet qui en avait

résulté dans chaque province, les avantages qu'on en avait

tirés ou les difficultés qui avaient empêché qu'on ne les mît

en usage. Il a représenté en outre que la récolte d'avoine

avait entièrementmanquédans quelques provinces de France

et qu'il était à craindre que, dans quelques cantons,les terres

ne restassent en friche au printemps à défaut de semences,

qu'il était par conséquent nécessaire d'exciter la sollicitude

-des intendants à cet égard et de les consulter sur les précau-

tions à prendre dans leur généralité.

s'est chargé de proposer au Ministre une

lettre circulaire sur ces différents objets. -
M. Lavoisier a iu observations sur le parti qu'on pour-,

rait tirer, pour répandre des connaissances d'agriculture, de

Il existe aux Archives nationales (liasse F«>. ïOt) quatre mémoires de

et 17SG) sur les plantes exotiques qu'il y auraïT utilité à accli-

mater en France* Ces mémoires pourraient encore présenterquelque



queues ordres réguliers et surtout de ceux qui donnent des
curés aux paroisses de campagne, tels que les Prémontrés
Il a exposé que M. Lécuy, général de cet ordre, avait établi
à Prémontré, dans le SoisSonnais, une école des différentes
sciences qui peuvent être utiles à des curés, mais qu'il avait
omis d'y comprendrel'agriculture, qu'il lui serait cependant
d'autant plus facile de les instruire dans cette science qu'il-
fait valoir une ferme sous l'inspection d'un procureur très
intelligent et qu'il pourrait par conséquentréunir les leçons f
cie pratique à celles de théorie. M. Lavoisier a conclu à ce
qu'il en fût écrit à M. l'abbé Lécuy, dont le zèle pour le bien
public et les dispositions favorables sont connus, en atten-
dant qu'on puisse entamer une semblable correspondante
avecjes autres chefs d'ordre.

M. de VERGETES a bien voulu se charger de proposer une
lettre à ce sujet à M. le Contrôleur général pour le général des
Prémontrés. On a même pensé qu'il conviendrait d'écrire en
même temps au général des Génovéfains parce que cet-
ordre fournit également beaucoup de curés aux campagnes.

j, l'ordre des Prémouirr-s,
fondé

au xn« siècle, doit son nom
au vitlâ de

/remontré (.lépjrlemcntde l'Aisne, canton de Coucy), où s'éleva son
prdnicr

monastère. Les Prémontrés, au moment, de la révolution, étaient au nombre
de y compris 394 Prémontrés réformés.

2 La communauté (Ses chanoines réformée
sous Louis XIII et qui prit alors le nom de chanoines réguliers de la congréga-
tion de transe, était un des ordres les plus riches et les plus influents par tesnombreux bénéfices dont il disposait, Les anciens bâtiments de l'abbaye sontoccupes aujourd'hui par le lycée Henri IV.



12e SÉANCE.

(24 Novembre 1785.)

Présents M. DE VERGETES, M. TILLET, M. POISSONNIER,

M. Lavoisieb, M, D'ARCET, M. Du PONT, M. L17BERT.

M. LuBERT n'a point lu le procès-verbal de rassemblée

précédente, parce que, M. Desmarets ayant été invité, il avait

été convenu de ne s'occuper à cette séance que de l'examen

de son projet de cartes minéralogiquesde la France, déjà lu

dans l'assemblée du septembre dernier, et des moyens

d'en faciliter l'exécution.

M. Desmarets a présenté deux cartes de l'Auvergne, l'une

sur une échelle à peu près double de celle de la carte de

M,Cassini, l'autre réduite, à ce qu'il paraît, à l'échelle de

cette carte générale de la France. Ces deux cartes très bien

exécutées ont été fort applaudies. M. Desmarets a expliqué

comment les différentes hachures et les mélanges divers des

hachuresot des ponctués exprimaientles granits,les basaltes,

les laves anciennes ou modernes, la pouzzolane, etc.

On a demandé à M. Desmarets comment il désignerait les;

matières intérieures recouvertes par celles qui se trouvent à la

superficie de la terre.
Il a répondu qu'il ne ferait entrer dans la carte générale

que les matières qui se présentent à la superficie; qu'il

indiquerait, par des coupes faites sur une ligne déterminée,

les différentes matières intérieures qui se trouvent les unes

sur les autres, et l'ordre dans lequel elles y sont placées; et

qu'ensuite, il ferait une particulière pour chacune de

ces matières, qui en fixeraitles masses et les-limites.

les pays calcaires surtout,



il y avait souvent dix à douze matières différentes les unes

sur les autres, et que, dans les pays volcaniques, il n'y en
avait presquejamaismoins de trois ou quatre; qu'on devait

donc jugerque, l'une compensantl'autre, chaque carte serait
répétée sept à huit fois, ce qui exigerait pour les seuls frais

de gravure, une dépense sept à huit fois plus grande que celle

qu'a coûte la carte généralede France deJf. Cassini.
M.Desmarets n'en est pas disconvenu; il a seulement*

observé que cette dépense, qui paraîtrait effrayante si on la
voulait faire précipitamment,semblerait insensible en la ré-

partissant sur trente à quarante années et ne .présenterait

pour chaque année qu'un objet de peu de conséquence.Il a

proposé d'ailleurs de faire ses cartes sur différentes échelles

et de réduire davantage celles qui contiendraient des objets

peu intéressants.
M. Du PoNT a demandé alors si, pour arriver plus prompte-

ment au but général et utile d'avoir une carte minéralogique

de la France, il ne conviendrait pas de réunir en un seul

corps les travaux déjà faits par M. Desmarets, ceux qui

avaientété faits antérieurement par M. Guettard et qui ont

été continués depuis tant par M. -Guettard lui-mêmeque par
M. Lavoisier; travaux d'où pourrait résulter une connaissance

très approfondiedu Soissonnais"du Valois,du Lâ£>nnais,de la
Lorraine, des Vosges et de quelques autres provinces, où les

observations ont été faites avec soin et où M. Lavoisier a
vérifié les niveaux de toutes les matières parle baromètre.

M. Desmarets a témoigné ne vouloir faire aucun usage des

observations qu'il n'aurait pas faites lui-même ou par les

personnes-qui lui seraient subordonnéesdans ce travail.

déclaré qu'il comptaitrecommencerla visite et la description
de toutes les provinces dont on avait déjà faitdescartes



DE Vergences lui a observé qu'il pourrait être utile

qu'il commençât par s'occuperdes autres provinces, puisque

terait l'épargned'un de, soins et dépenses.

M. Desmarets a dit qu'on ne pouvait pas concilier la mé-

thode employée par MM. Guettard et Lavoisier, qui consiste
a désigner ,sul\une carte générale les différentesmatières par

des signes convenus et à indiquerpar des coupes l'ordre dans

lequel elles sont assises les unes sur les autres, avec son projet

qui étaitde désigner par une carteparticulièrela masse et les

limites de chaque espèce de matière.
| M. Lavoisieb a répondu que, quant à la superficie, les

différentes hachures imaginées par M. Desmarets étaient des

signes convenus comme ceux imaginés par M. Guettard et

qui demandaient pareillementune explication; que ceux. de
M. Guettard avaient dé plus l'avantag^d'mdiquer sur la

carte générale le nombre et la nature des matièresque ren-
ferme le terrain, tant à sa super ficie que dans son intérieur;

que, quant aux coupes, tout était égal entre lèx plan de

M. Desmarets et celui qu'il avait suivi conjointementavec

M. Guettard que, quant aux masses et à la fixation de leurs

limites, il n'y avait que deux moyens d'acquérir des con-

naissances, l'inspection des vallons qui découvrent les

couches inférieures des plateaux et les; excavations faites ou

à faire qui, soit sur les plateaux, soit dans les vallons même,

indiquent les autres couches encore inférieures et que la

seule inspection des vallons, ne découvrirait pas; que

M. Desmarets ne pouvait pas employer d'autres moyens, dans

la résolue où il était sans doute de ne se jamais livrer auxpour unequi doit être un recueil de



une peut fonder

ses recherchesque sur 4^ pareillesobservations,et que, lors-

qu'elles ont été
recueillies en nombre sullïsant, il n'est plus

besoin, pour déterminer les masses et les limites de chaque

matière, que de lier les signes par une
ligne qui les embrasse tous et qui ferait connaître-non seule-

ment les masseset les limites; mais les croisements divers de

ces limites et de ces-masses; qu'il est donc possible, par la

méthode des signes, de réunir dans une seule carte tous les

avantages de celles de M. Desmarets et de celles précédem-

ment imaginées et exécutées par MM.GuettardetLavoisier.

M.. Du Pont a remarque qu'il serait même possible par
cette méthode, au moyen d'un chiffre ajouté aux signes con-

venus ou placé sur les lignes de limites, d'indiquer sur la carte
générale les .matières lés plus proches et les plus éloignées

de la superficie, chacunesdans leur ordre.
M. Desmarets a entièrement désapprouvé la méthode des

signes convenus et es applications -qui ont. été faites de cette

méthode, ce qui avorté M. Lavoisier à désirer, si M. Desmarets

persistait dans /on opinion, que l'Académie des sciences en
devînt le juge/

M. Desma/ets a exposé que les signes par desquels en
exprimait -s/r

une carte la présence de telle ou telle matière

n'indiquaientque des faits isolés qui ne pouvaient être d'au-

cune utilité dans un plan général.
M. Poissonniera remarqué qu'onne pouvait arriver, surtout

en histoire naturelle, aux notions générales que par l'obser-

ks vérités générales, comme étant dans la chaîne



3J. de Vekgennes prié M. Desmarets de faire attention

que plus l'objet qu'il se proposeest important, plus il est
nécessaire de réunir les moyens et les formes pour son exé-

cution, et d'adopter les méthodes qui, en rendant cette exé-
cution moins dispendieuse, y détermineront plus aisément

le gouvernement.
M. Desmaretsa répondu qu'il n'empêcherait pointMH-Gdet-

tard et Lavoisier, ou tout autre, de faire une carte mioéralo-
giqne de* la France à leur manière, qu'ils ne devaient pas

l'empêcher de la faire à la sienne.
M. Lavo-isier a repris qu'il n'était nullement question

de mettre le moindre obstacle à l'exécution du projet de

M. 'Desmarets que l'assemblée avait été convoquée pour lui

que tous les membres qui la composent sont unanimement
disposés à solliciter en sa faveur les secours du gouvernement;
qu'ils sentent combien il serait important de publier le plus

promptementpossible ce qu'il a déjà fait et de loi donner les

moyens de continuer; que son projet. bon en lui-même, et ses
idées utiles méritent à tous égards intérêt, encouragement et
protection. Mais les faveurs dont le travail de M. Desmarets
est très digne ne semblent présenter qu'un motif de plus de

continuer d'une autre part des travaux déjà faits et faits pourr
la plupart avec un très grand soin dont la première idée et

« le commencement de l'exécution sont dus à un académicienune partie sont antérieurs
M.et les autres contemporains avec les siens:
qui ne s'éloignent point de son objet; qui, bien au contraire,

et dont le joint à l'avantage de pouvoir
employer avec fruit un grand nombre de coopérateurs
celui d'une exécution moins dispendieuse.il est à

que, dans toute entreprise qui a l'un et l'autre pour but, les



savants profitent mutuellement de leurs lumières respectives
et soient disposés réciproquementà s'accorderet à recevoir
avec une égale générosité et une égale reconnaissance We

espèce d'assistanceet de conseil.
L'heure ayant obligé l'Assemblée de se séparer, il a été

arrêté que le Comité réuni ferait un rapport détaillé des mé-
moires et du projet de M. Desmarets, et que M. de Vergennes
serait prié de le mettre sous les yeux de M. le Contrôleur'
général avec tous les motifs propres à déterminer le ministre
il concourir à l'exécution du projet

giflue de la France, et de former une ou plusieurscollections
des différentes terres, pierres ou autres matières utiles à
l'agriculture ou aux arts qu'elle présente à sa surface, ou
qu'elle. renferme dans l'intérieur de son sol.

13'8 SÉANCE.
(9 Décembre 1785.)

Présents M. DE M. Lavoisieh,

On a lu de la dernière assemble. Cette
lecture a donne lieu aux reilexions et observations suivantes:

A l'occasion des charrues et des herses envoyées par
M. Péronnin>M. Lavoisier a annoncé qu'en conséquence de
li nouvelle lettre des sciences par
Contrôleur général les commissaires nomméspar celto'com-

et
qu'ils devaient faire incessamment leur rapport.

de la proposition, faite par Du-



plessis de multiplier l'oiseau martiapour détruire les saute-

relles,qu'il s'était adressé depuis à la Société d'agriculture de

Paris qui avait accepté le dépôt de ses mémoires; que le

projet d'annonce qu'il devait taire insérer dans les papiers

publics avait été lu dans une des dernières séances par

M, Cadet de Vaux et qu'il avait été approuvé, en sorte que

c'était un objet absolumentterminé.

Quant à l'arrêt du Parlementqui défend aux laboureursHle

se servir de bergers particuliers et qui leur enjoint de donner

leurs hp& à laine à garder au pâtre commun, M. Du Pont
a ren^ïi compte de et: qui s'était passé la veille à la séance de

la Société d'agriculture. M. le duc de Charost y a lu, au nom

des commissaires, un rapport dans lequel il concluait à ce

qu'il lut rendu une déclaration du Roi interprétative des

régMiients précédemment rendus,, (lui permit aux habitante

dc la campagne de se servir de bergers particuliers dans

certainscas et en remplissant certaines formalités, telles que

d'en faire déclaration.au greffe des bailliages, etc. La Société

d'agriculture n'a pas adopté le rapport, elle a pensé que les

nouvelles formalités qu'on proposait d'exiger auraientpres-

que autant d'inconvénient que la prohibition elle-même, et

il a été remis à huitaine pour en délibérer de nouveau.

demandé communicationde la lettre du ministre, afin qu'ils

pussentmieux connaîtrel'objet sur lequel ils étaient consultés,

mais que M. l'intendant s'était contenté de promettre d'en

communiquer un extrait. Le fait est que celte lettre est de

de et non de M. dé Galonné; qu'elle n'a pas été

adresséeseulement l'intendant de Paris, mais qu'elle a

été écrite dont les généralités sont

situées dans l'étendue du ressort du Parlement de Paris.



seront rassemblées, M. de Vergennes en fera part à l'Àsseù;
blée pour avoir son opinion.

M. DE Vergennes a
nière assemblée, il avait écrit à
pour lui demander d'arbustes et de
plantes en général qu'il^afait reçues par le moyen des corres-
pondancesqu'il continue d'entretenir en Chine queM. Bertin
s'était fait un plaisir de lui possédait en
ce que le nombre de ces graines était très

jiidfiplié qu'il y aurait un travail considérable à faire pour
les distingueret pour les classer qu'on ne pourrait d'ailleurs
les faire lever qu'avec des précautions particulières sur des
couches et dans des serres chaudes; enfin que l'éducation de

ces plantes ne pouvait être conifiée qu'à un cultivateur très
expérimenté et très éclairé qu'en conséquence il avait cru
devoir prier M. Thouin de se rendre a la première assem-
blée -.pour les examiner. M. Thouiu s'est en effet rendu il

l'invitation de M. de Vergennes et, d'après une première
inspection, il a reconnu 'que les graines envoyées par M. Ber-
tin ne venaient pas toutes de Chine; qu'une partie était

d'Amérique, quelques-unes même de Provence. Celles de
Chine étaient la plupart dans un sable qui ressemblait à de
la pierre-ponce réduite en poudre Une, comme l'a fait obser-
ver M. il s'en trouve
de très précieuses. M. de Vergennes a remis le tout à
M. Thouin avec une copie du catalogue qui avait été adressé
par Bertin il donnerades observations sur chaque article
et rendra compte de ce qu'il aura fait ou de ce qu'il croira. à

JH'oposde faire pour chaque espèce de graine.
M. Thouin a observé que le climat, -d'une grande partiede

qu'il y aurait en conséquence une partie des



plantes dont les graines avaient été envoyées qui ne pour-

raient pas vivre en plein air à Paris ni dans les environs.

M. Du Pont a rappelé à cette occasion que le Roi avait à

Hyères un domaine composé d'une maison et d'un jardin

très vaste, qu'il serait infiniment important de consacrer ce

jardin à élever des plantes usuelles^des arbres, et des arbustes

de Chine et des pays chauds, pour les répandre ensuitedans

les provinces méridionales de la France. Ce jardin pourrait

être réuni à l'intendance du Jardin du Roi il serait conduit

par un élève de M. Thouin et sous ses ordres. Ce serait, s'il est

permis de se servirde cette expression, une espècede succur-
sale du Jardin du Roi.

M. Thouin a dit qu'il connaissait ce jardin et qu'il serait

très propre à remplir l'objet dont il était question, mais il a

ajouté qu'il était affermémoyennant la somme de 5,000 livres

par an; que le fermier l'avait lui-même sous-affermé, sans

doute à un prix plus considérable, et qu'on ne pouvaity ren-

trer sans donner lieu à des indemnités qui constitueraient

l'administrationdans des dépenses.

M. de Vergennes a arrêté qu'il en écrirait à M. l'intendant

pour avoir des renseignements sûrs. B^-après sa réponse on

pourra s'occuper de cet objet en se concertantavec M. d'An-

giviller.

a une grande quantité de matériaux et

de mémoires sur la Chine, DE VERGETES est convenu de

lui écrire pour en demander communication.

M. Thouin sorti, on a observé que la culture et l'éducation

des plantes estde l'agriculture, puisque cette der-en grand des moyens

que le cultivateur pratique pour un petit nombre de plantes
dans l'enceinte de son jardin qu'un homme de l'ordre dé

la nature du terrain, l'exposition,



le climat, le régime propre à chaque plante et les change-

ments que les différentes cultures peuvent y apporter, etc.,
était un homme infiniment intéressant pour l'administration
de l'agriculture, et qu'il faudrait s'occuper des moyens de
l'attacher sous une forme quelconqueà l'assemblée présidée

par 31 deVergennes.
M. Poissonnier a .proposé de lui donner le titre de « bota-

niste du Roi, attaché au bureau de l'administration d'agri-
ulture; » et tous les membres de l'Assemblée ont applaudi à

(jette idée. On a seulement observé que le titre de botaniste

u Roi exigerait un brevet qui peut-être ferait un objet de
it'ticulté,parce qu'il ne pouvait être expédié que par le mi-
oistre de la maison du Roi. M. Poissonnier a observé qu'il
avait déjà obtenu ce même titre pour M. Meunier, actuelle-
ment médecin des Invalides, et pour M. Commerson, lors-
qu'ils ont voyagépar ordre du gouvernement,et qu'il ne se-
rait pas plus difficile de l'obtenir en faveur de M. Thouin.
ML D'Arcet a pensé que peut-être ICI. Thouin préférerait le
titre de botaniste sans y/joindre celui de botaniste du Roi
Mj Poissonnier s'est chargé de le consulterà cet égard. M." de

ViiRGËNNKSa bien voulu promettre, dès que son vœu serait
connu, d'employer ses bons offices auprès d-e M. le Contrôleur
général pour faire approuver cet arrangement l.

Le sieur Diot, attaché au Dépôt de Saint-Denis, sous les
ordres de M. l'intendant de Paris, pour la fabrication des
toiles faites avec les fils provenantde la filature des pauvres, a
présenté des toiles a -voiles, des toiles communes, des toiles

1 Une lettre de Thouin du 11 janvier 1786, adressée à M. Lubert, prouve
le le jardinier en chef du Jardin du Koiavait été invité au officieuse-
ment à assister aux séances du Comité; il paraît avoir décliné poliment cet
honneur, en pronuittanl de se rendren l'invitationdès que
lui j'fM'mj&ltiaient.(Artnationales, fl?0i.)



ouvrées pour linge de table, de linon batiste, des toiles croi-

sées, le tout très beau, très bien exécuté et de très .belle qua-
" lité; il a prétendu qu'il serait en état de faire une économie

considérable sur la voilure des vaisseaux, et il "a indiqué !a

maison ci-devant occupée par les capucins delà rue Saint-

un emplacement propre à y établir une ma-

nufacture royale.

Le sieur Diot sorti, on a pensé qu'avant de donner plus de

connanceà ses assertions, il convenait de prendre des infor-

s'est, en conséquence,\chargé de vé-

rinerdanslesbureauxde la Marinesi ses calculs sur la voilure

des vaisseaux étaientexacts d'un autre côté, comme il s'est,

déjà présenté aux intendants du commerce et à l'Académie

des sciences, M. Lavoisier et M. D'Arçet se sont chargés de

consulter M. Desmarets et M. de Vandcrmonde, qui sont ses

commissaires, afin de savoir quelle opinion ils oAt pris des

talents du sieur Diot et jusqu'à quel point ils pensent qu'on

peul compter sur ses promesses.
POISSONNIERa observé, --au surplus, que dans aucm cas

le gouvernement ne devait se charger d'établir directement

et a ses frais une manufacture,mais que, si les propositions

du Diot paraissaientavantageuses, on pourrait l'adres-

ser à des capitalistes zélés pour le Sien public qui saisiraient

avec empressement une occasion de faire une spéculation

en même temps agréable augouverne-

plus fines pour le* faire blanchir il doit s'adresserà cet cjïet



très expéditif et au moyen duquel il opère en quelquesminutes
le même effet qui n'a lieu qu'en plusieurs mois sur

le foré..

Du Pont fait lecture d'une instruction qu'il a rédigée

sur la culture du lin. Il y annonce que-, pour favoriser ce genre
d'industrie, le gouvernement: se propose d'établir, dans les

intendanceset chez les subdélégués,des dépôts où les gens
de la campagne trouveront de la graine au prix coûtant. Il
entre ensuitedans les détails de la culture. Celle à bras réus-
sit mieui en général que celle qui se fait à la charrue. Aussi

!a culture du Un convient-elle dans les pays où les pro-
priétés sont divisées et l'on doit compter au nombre de ses

avantages d'être à la portée des petits cultivateurs.

Le lin ne réussit que dans- de bonnes terres, surtout dans
celles qui ont été fumées de longue main. Celles qu'on y
destine doivent être bien labourées, bien hersées; on doit en
briser les mottes avec le rouleau et même avecgdes maillets.

On fume à raison d'un pied cube par 100 pieds carrés. On doit

choisir de préférence des fumiers bien consommés. La quan-
tité de semence est d'environloOpar arpent. Il est très
avaiUageurde5 mêler la graine en la la fiente

de pigeon il *in résulte un très bon engrais.
Si, lorsque la plante est levée, elle-est attaquée par les

pucerons ou par d'autres insectes, on sème de la cendre à la

main; il n'est pis sûr qu'elle fasse périr les insectes, mais au

moins elle forme un très bon engrais.

Le sarclage du lin demande des précautionsparticulières,

pour ne pasfaire tort à la plante en piétinant le champ.
Dans quelques pays, on rame le lin, dans d'autres on

l'abandonne
fournit une filasse beaucoupplus belle. Le système

des espèces de ber-



ceaux qui soutiennent la plante et sous lesquels l'air circule

librement. Du lin ramé et bien soigné acquiert jusqu'à
44 pouces de hauteur.

Il serait trop long de suivre M. Du Pont dans le détail des

opérations relatives à la récolte du lin. Elles consistent'à
cûeîîîir les différentesqualités suivantleur degré de maturité,
à faire sécher la plante sur les rames, à séparer la graine par
le moyen d'un instrument qu'on nomme égrugeoir et à

vanner. On met à part la graine la plus belle, et on la destine

pour semence; le reste sert à faire de l'huile et on doit l'em-
ployer promptement.

Des détails de la culture, M. Du Pont passe à ceux de la

préparationdu lin pour en obtenir la classe. Dans les pays
où les pluies sont fréquentes et les rosfes abondantes,on peut
faire rouir le lin en l'exposant simplement !'air dans
d'autres, on l'arrose avec des* arrosoirs; mais la manière la

plus usitée consiste à mettre la plante dans une eau soit cou-

J'ante, soit croupissante,ou mieux encore dans une eau qui

se renouvelle lentement,et à l'y maintenirde manière qu'elle

soit recouverte, mais sans qu'elle touche le fond. L'eau dis-

sout toute la partie*extractive de la plante: il oe reste plus
que la partie ligneuse, qui est alors très cassante, et la masse,
qui est ilexible et qui s'en sépare aisémentLe froid le retarde.
Il faut donc de temps en temps le lin, examiner si la

masse se détache bien et arrêterà temps, car, lorsqu'on rouit

trop longtemps, la filasse s'altère par une sorte de fermenta-

tion et elle perd de sa iorce et de sa qualité.
M. Du Pont termine instructionpar les détails relatifs

a ta qu'on a fait rouir et par les opérations
qui servent la séparationde la d'avec la chenevotle.

établir une caisse ou prêt destinée



à venir au secours desjîropriétaires
et des cultivateurs qui

auraient éprouvé desmalheurs.Cette caisse prêteraitdes fonds
sans intérêt, et, quand on n'y destinerait que livres
comme cette somme se renouvellerait chaque année, il en
résulterait avec le temps un On doit bien
s'attendre à éprouverdes pertes mais, quand il ne rentrerait
que la moitié des sommesqui auraient été avancées, la caisse
s'enrichirait peu à peu et deviendrait avec le temps propre à
fournir de grands encouragements à l'agriculture. On pour-
rait pendre sur cette somme les achats de graines fournies
aux cultivateurs et cette dépense rentreraitencore, puisque le
projet est.de faire délivrer ces graines au prix coûtant.

Ce plan a paru mériter beaucoup d'attention, mais on a
jugé que la somme proposée était excessivement modique
pour un objet aussi vaste; 'on a observé d'ailleurs que c'était
quelquefois rendre un mauvais service aux habitants de la
campagne que de leur faire des avances, qu'elles leur procu-
raient un bien-être momentané, mais qu'elles préparaient
souvent leur ruine, lorsqu'ils étaient obligés de rendre. On à
répondu à cette objection que c'était un principe dont on ne
devait pas s'écarter dans ces sortes d'établissements de ne
jamais prêter qu'à ceux qui. sont solvables, que quant aux
autres prêter ou donnerseraiehrdeux expressions synon ymes
a leur égard. Ce ne serait donc point pour cette classe que la:
caisse de bienfaisance serait établie, autrement elle devien-
drait uns caisse d'aumône au lieu d'être une caisse de prêt,
ce qui présenterait tout un autre objet1.



M. Du Pont a rendu compte à cette occasion d'un projet

qu'il a proposé cette- année à M. le Contrôleur général à

l'époque où les désastresde la sécheresse ont commencé à se

faire sentir. Il consistait à faire établir dans chaque diocèse

une caisse d sans intérêts. On aurait engagé le clergé

faire avec le Roi 1s fonds nécessaires pour l'entretien de

cette caisse dans la roportion de deux tiers à lu charge du

clergé et d'un tiers la charge du Roi. On aurait lié à cette

caisse l'établissement d'une autre caisse, dont les fonds

auraient été_fournis par des capitalistes de province qui

auraient éu à placer. On leur aurait payé p. 100 d'intérêts,

et ces mêmes fonds auraient été prêtés ensuite, également à

o p. 100, aux mêmes personnesqui auraient eu recours à la

caisse, dans la proportion des neuf dixièmes de leurs besoins,

dont l'autre dixième aurait été fourni par la caisse de prêt

gratuit. Il en serait résulté que les secours dont l'agriculture

aurait besoin n'auraient coûté en total que 4 1/2 p. 100 aux

cultivateurs, ce qui aurait conduit à la baisse générale de

l'intérêt de l'argent et au plus grand succès des travaux et

des entreprises. Cet établissement aurait l'avantage d'offrir

aux capitalistes des provinces un placement utile de leurs

fonds, de les faire servir aux progrès de l'agriculture et de

conserverl'argent dans les campagnes, d'où il n'a que trop

de tendance à se porter dans les grandes villes.

M. Lavoisier a observé à cette og^asion que le public a

toujours une propension à supposer agouvernement des

vues fiscales; qu'il se persuade difficilement que ses opéra-

tions soient dictées par le pur amour du bien public; qu'un

établissementde cette nature, quoique très sage et très utile,

ne rëussirait probablement pas ses mains, surtout si

on eu faisait une affaire et générale pour tout le

royaume qu'il' serait plus convenable de la tenter titi,(.,



d'essai •. qu'on pourrait engager quelque évêque zélé et
éclairée commencer un établissement dans son diocèse, et
que, s'il avait quelque succès, on pourrait l'étendre ensuite à
d'autres; mais que, dans tous les cas, le gouvernement ne.
devait pas paraître, qu'il devait se contenter de faire le bien,
sans chercher à s'en attribuer la gloire et sans prétendre
même à la reconnaissance.

M. Poissonniera pensé que ils. l'archevêquede Narbonne »

pourrait être propre à faire réussir un pro^t de cette nature;
on s'est proposé d'en reparler à une autre assemblée, et,
lorsque les idées à cet égard auront acquis plus de consis-
tance, M. de Vergennes pourra sonder les intentions de M. le
Contrôleurgénéral et entamer ensuite une négociation.

14e SÉANCE.
(16 Décembre 1785.)

Présents M. DE Vergbnnes, M. "Poissonnier, M. Tillrt,
M. Lavoisier, M. KArcet, M. DU PONT, M.' Lubebt.

M. Lubert a fait lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée.

M. Lavoisier a dit que, conformément au vœu de la der-
nière assemblée, il avait prié M. Bertholletde blanchir par la
nouvelle méthode qu'il a imaginée les toiles présentées par
le de ces toiles
se son{ trouvés d'une grande blancheur. 31. DE Vergsnnks a
chargé MM. et D'Arcet d'en faire des remer-

I/archcvûi|iie <!(• N'ai bonne«lait de Dilfon.



M. Lavoisier a annonce que M. Bertliollet devait lire inces-

samment à l'Académie un nouveau mémoire sur cet objet; et,

comme on a pensé que ce procédé pouvait avoir des applica-

tions utiles dans les arts, M. DE Yercennes a désiré d'en avoir

connaissance pour en rendre compte à M. le Contrôleur gé-

néral. H a arrêté, en conséquence, d'en écrire a M. BerthoJlet

pour lui demander communication de ses mémoires, .pour

s'occuper ensuite, de concert avec le Comité, des moyens de

tirer parti de cette découverte. Cet objet touche de si près

aux différentes préparation du lin., dont le gouvernementse

propose d'encouragerla'culture, qu'on a cru pouvoir le regar-

der cîmme une dépendance du départementde l'agriculture.

M.D'Arcet a observé à cette occasion qu'il serait préférantes

.de blanchir le fil avant de faire la toile pour lui conser'r
tout son éclat, et M. TILLE;a dit qu'on était dans l'intuition

d'adopter cette, méthode dans les hôpitaux.

M. Poissonnier,a lu ensuite un mémôiredjj^sieurDiot

dans lequel il expose que, depuis vïngt-trojsjmsqu'il travaille

à l'avancement de l'art de fabriquer lesjcfîfes de toute espèce,-

il n'a pu parvenir à se faire entendre du gouvernement.

Il prétend que, si on donnaità sa méthode de filature et de

fabrication toute l'extension dont elle est susceptible, il en

résulterait une augmentationde 140 millions dans la main-et de 340 miilionsdanslecommerce et

dans la circulation. Ces sans doute sont exagérés,et,
en les décomposant, s'aperçoit aisément qu'il y a des

mais en se tenant aux faits, le sieur Diot

paraît bien qu'en Picardie, en Flandre, en



d'autantplus précieux qu'il n'est pris sur aucun autre, qu'il
n'emplie qu'un temps presque entièrement-perdupour les
cultivateurs en sorte que presque tout est bénéficepour eux

et pour l'Etat. En supposant donc qu'on augmentât de
20 millions l'emploi des matières premières, il en résulterait
une augmentationde produitpour mRïions.

Le sieur Diot applique les mûmes calculs au! colons de

nos colonies, et les plus
importantes que Igjoyaume est obligé de tirer de l'Indexe
Suisse et en général-de l'étranger, une partie des toifes de
coton nécessaires à sa consommation. Le
qu'on pourrait augmenter en France de 10 millions l'emploi
du coton en laine, et le coton fabrique qui en résulterait
acquerrait une valeur au niyms de million'

Il rapporte à l'appui de ces réflexions des expériences
faites à Saint-Denis sous ses yeux. Sa nièce, qui" "est une
excellente fileuse, d'après le témoigna?», de M. Desmarets, a
employé une botte de lin du prix de vO sous; elle a fait un fil
dont la valeur était de 44 livres 17 sous, ce qui approche
beaucoup des proportionsci-dessus; il ne dit pas au surplus
le temps qu'elle a employé à cette fabrication, ce qui cepen-
dant était essentiel.

Le sieur io conclut qu'il est d'une nécessité indispen-
sable d'établir en France des écoles de filature, d'y adopter
les méthodes qui se pratiquent en Flandre et de nxer le prix
du fil qui serait fabriqué eh raison de sa longueuret en raison

seraient le meilleur moyen de détruire la mendicité.



de moyens pour l'appuyer auprès du Ministre, il convenait

que l'Académiedes sciences eût prononcé sur les échantillons

qu'il lui a présentés. M. Tillet, M. Lavoisier et M. D'Arcet

doivent presser M. Desmarets pour en faire le rapport.

M, Bu Pont a lu un projet de rapport à M. le Contrôleur

général relativementaux encouragements qu'exige la culture

du lin. Il pense que l'augmentationde culture qui aura lieu

au printemps peut être évaluée à arpents dans tout le

royaume; qu'à raison de 170 livres par arpent, il faudra

environ 2,000 quintaux de graines, qui ne coûterontpas plus

de 24,000 livres en les achetant de la première main. Cette

somme, avancée cet hiver, rentrerait dans le commencement

du printemps et servirait à acheter des graines de prairies

artificielles.
On peut tirer la graine.de Roscof, de Rouen et du Havre;

et M. Du PoNT se charge d'écrire à des négociants de ces diffé-

rentes villes et de rendre compte de leur réponse, s'il est

possible, dans la première assemblée.

Il paraît que le gouvernement s'est déjà occupé il y a

quelques années de la culture du lin et qu'il avait cherché à

lui donner plus d'activité. M. Poissonnier s'est rappelé qu'il

avait été fait par le Roi à MM. Qusrenay et Regnault de la

Grelayeune concession de 4,000 arpents, dans les environs

semer du lin. Cette concession avait été

faite pour un temps limité et le terme en est expiré. On a

pensé qu'il pouvait être utile de prendre des renseigne-

ments sur cet objet et DE VEMENNES est convenu d'en

du domaine du et qu'on pourrait monter une corres-



encore convenu d'en écrire à M. Des-

forges, qui a le départementdes domaines, et d'en demander
un état.

M. Du Pont, qui avait .vu M. d'Angiviller depuis la der-
nière assemblée, a annoncé qu'il lui avait parlé du projet de

réunir à l'intendance du Jardin royal le domaine d'Hyères et
d'avoir même un second jardin dans les Pyrénées pour y
élever les plantes qui ne-peuvent venir dans le climat du
jardin royal; qu'il a même parlé au Roi de ce projet. M. DE

Vergennes se propose d'écrire à l'intendant de \a_n,rovince,

comme il en a été convenu à la dernière assemblée, 'afin

d'avoir des renseignements sûrs avant d'entamer cette affaire
avec M. d'Angiviller.

M. D'Arcet a lu l'instruction qu'il a rédigée sur la des-
truction des hannetons et des vers blancs qui les produisent.
On propose d'imprimer cette instructiondans un supplément
à la Gazette de France et d'en faire tirer séparément
exemplaires. M. DE VERGENNEsa bien voulu se chargerd'écrire

en conséquence à M. Defontanelle, auteur de la Gazette de

France,qui demeurerue de Bourbon, faubourg Saint Germain.
Comme la Gazette de France s'imprime à l'Imprimerie royale,

on ne pense pas que cette proposition puisse souffrir de
difficulté, quand elle sera appuyée par M. de Vergennes.

M. Lubert a fait lecture d'un mémoire du sieur Pierre
Vivien, demeurant à Laigle, en Normandie, qui propose une
machine pour
cette découverte dans les papierspublics.

On a général il paraît difficile, pour ne pas
dire impossible, de nettoyer du blé noir avec une machine



la poussier-

il n'est pas possible de prononcer sur son mérite. M. de Yer-

geninEs convient d'en écrire il)!. l'intendant d'Aleneon qui

l'examineraet lui en rendra compte.

M. Lubert a présenté un mémoire de de la Fargue, con-
seiller au Parlement de Pau, sur la culture du maison blé

de Turquie. M. D'ARcET se charge de le lire et d'en rendre

compte dans une dés prochain- s assemblées.

Le même a lu une lettre de M. l'abbé Lécuy, général des

Prémontrés,en réponse à celle qui lui avait été adressée par
M. le Contrôleur général. Il y annonce les dispositions les

plus favorables aux vues de l'administration et il y promet

de s'attacher à donner aux sujets de son ordre, surtout à ceux

destinés à remplir des places de curés, des connaissances

d'agriculture.
M. Lubert a fait iecture de deux lettres de M. Thouin. Dans

la première, il annonce l'envoi du catalogue des graines de

la Chine qui lui avaient été remises à l'assemblée du Il y

a joint le nom botaniquede chaque plante et des observations.

On a pensé que ce catalogue méritait d'être copié sur le

registre.
Dans une seconde lettre, M. Thouin envoie à M. de Ver-

gennes un mémoire instructif sur la manière d'envoyer en

France des graines -et des plantes des pays éloignés. Il pro-
pose de former un cataloguedes végétaux qu'il regarde comme
intéressant de faire venir de de l'Inde, du continent

de etc:, dé faire faire des copiesde cette instruc-
tion, et il espère que M. le Contrôleur générai voudra bien la

faire passer aux personnes les plus en état de remplir les vues



Ou sur ces propositions que, si M. Thouin veut
(Sonner aux mémoires et aux catalogues qu'il annonce tout
le ^oin qu'ils méritent, il en résultera un ouvrage important
qu'on pourrait même étendre aux différentes parties de l'his-
toire naturelle; que cet ouvrage deviendraittrop étendu pour
qu'on pût en multiplier les copies; qu'il serait nécessaire de
le faire imprimer et qu'on l'adresserait ensuite aux corres-
pondantsde l'Académie des sciences et aux médecins de la
marine établis dans les colonies que de Castries pourrait
en faire remettre des exemplaires aux olliciers de la marine
du Roi, et qu'en peu de temps, on enrichirait la France de ce
que l'Asie et l'Amérique possèdent de plus précieux.

M, DE VERGETES a arrêté d'inviter M. Thouin à se trouver
vendredi prochain à l'assemblée pour en conférer avec lui.

M. Poissonnier a exposé que, sous le règne précédent, lo
Roi avuità Loru-nt un jardin botaniqueou l'on cultivait beau-
coup de plantes de Hutte et de la Chine; que ce jardin étaitles mains de M. Gallois, auquel il était accordé !,2{K)

livres pour les dépenses de culture et d'entretien; que oes
plantes étaient ensuite envoyées à Trianon; que, Louis ]£V

éiaut mort, et depuis M. Gallois, les ,200 livres d^nt il jouis-
sait ont servi à former le traitement d'un second médecin à
Loiïent; qu'en même temps le jardin avait été accord/; à
M. Dodin, directeur des fermes, de botanique; est
qu'il avait continué d'y entretenir la culture des plantes de
l'Inde et de la Chine. M. Dodin ayant été nommé depuis peu
à une piace d'administrateur de la compagnie des Indes et
ayant quitté Lorient, le jardin doit être il serait

sera encore un des objets

â l'égard de la proposition qui avait été
la dernière assemblée d'établirune



fabrique de toiles dans l'ancienne maison des Capucins, fau~

bourg Saint-Jacques, que cette maison était destinée à faire

un hôpital pour les maladies vénériennes.

"">l\ a été reparlé de la nécessité de procurer au département
di^agmulture un foïids qui pût être ployé

en achat de

graines, encouragements,etc. On est convenu de prendre des

informations sur ce qui s'était pratiqué du temps que
M. Bertin avait ce département.

M, Tillet a témoigné, au nom de M. Desmarets, de la

sensibilité sur quelques expressions du rapport inscrit sur le

registre relativement aux propositions qu'il a faites pour
l'histoire naturelle minéralogique de la France. Par une
nouvelle lecture qui a été faite de ce rapport, il a été reconnu

que lI. Desmarets n'en avait pas saisi le véritable sens et
pour éviter toute équivoque et tout ce qui pourrait le blesser,

ît a été fait un léger changementà l'article contre lequel il

avait réclamé.

•lii- LEÇON.
(24 Décembre 1785.)

Présents POISSONNIER,M. Tillet,
M. La-Voisiejr,M. De. L'ont, M. I,i:bekt.

On a lu le procès-verbalde la précédenteassemblée.

M. Du Pont rendu compte des réponses qu'il avait reçues
de relativement à la graine de lin. Il y a dans cette



tôt pour le temps des semailles prochaines. Los négociants

auxquels M. Dupont s'est adressé conseillent de tirer préfé-

rablement cette graine de Saint-Malo.

M. DE Vergennesa annoncé qu'il avait écrit à M. l'intendant
de Provence pour avoir des éclaircissements sur le domaine

d'Hyères..
M., Du PoNT a observé à cette occasion que le jardin appar-

tenant au Roi à Lorient, où l'on cultivait sous le règne pré-des plantes étrangères, avait changé de destination
depuis qu'il était entre les mains de M. Dodîn, et qu'ont n'y^

cultivait plus~que des légumes. Comme M. Dodin a lui-même

quitté Lorient, on a pensé que ce serait le cas de faire un
rapport à M. le Contrôleur général et de lui proposer de'
réclamer auprès de M. le maréchal de Castries la jouissance
de ce jardin pour l'attacher au départementde l'agriculture,
conformémentaux intentions du feu Roi.

M. DE Vergennes annonceque, d'après ce qui avait été con-
venu dans les différentes assemblées, il avait
qui a paru très satisfait de se voir attaché,à quelque titre que

ce soit, au bureau d'administration de l'agriculture. M. DE

VERGETES a promis en conséquence de porter le vœu ae
l'Assembléeà M. le Contrôleur général.

M. Poissonniera annonce qu'une société ou académie qui

s
s'est formée à Saint-Domingue, sous le titre de Cercle des
Philadelphesj, propose de publier par souscription une
édition des ouvrages de feu M. Thiéry de Menoùville1,bota-



L'ouvrage dont ils ont en main le manuscrit traite princi-
pale in eut de la culture du nopal cochenillitère et de l'éduca-
tion de la cochenille. S'ils ne se sont pas pressés davantage

de faire connaîtrece manuscrit, c'est qu'ils ont cru nécessaire

de s'assurer auparavant de l'exactitude des observations de

M-de'Menouville et de constater si la culture du nopal et
l'éducation de la cochenille réussissaientaussi bien au Cap

qu'au Port au Prince. Les expériences qu'ils ont faites a cet
égard ont toute l'authenticitéqu'on pourrait désirer, le succès

a passé leurs espérances et, en cinq mois, ils ont obtenu deux
récoltes.

M. de VERGETES a arrêté de souscrire, au nom du départe-

ment de l'apiculture, pour cet ouvrage important qui tend a

introduire une nouvelle culture et un nouvel objet de com-
merce dans les colonies françaises de

Le sieur Diot avait proposé à la dernière assemblée d'éta-
bliken France des écoles de iilature à l'instar de celles qui

existent en Flandre et à Saint-Quentin c'est-à-dire dans
lesquelles le ni se payât d'autant plus cher qu'il est plus lin,

ou ce qui est la même chose, qu'il est plus long à poids ég;
Comme on avait désiré qu'il donnât plus de développement a

son projet, M. DE Veiu;ennes a annonce qu'il l'avait mandé
dans cette intention.

Le sieur Diot a d'abord présenté des échantillons de fils
filés par sa nièce et qui tous étaient de 3,000 aunes de

longueur.
M. qui les a pesés, a donné les poids qui sui-

vent, poids de marc.

de l'éducation de la cochenille (Jans les colonies françaises



POIDS des paquets de fil donnés j>ak le sieur Diot1.

On voit que les poids de marc qui ont été déterminéspar
M. Lavoisier sont à peu près le quart du poids ovière dé-
terminé par le sieur Diot, sauf les fractions que ce dernier
a négligées, parce qu'en effet dans les ratures on ne connaît
point les gros ni les grains, et que once est la plus petite
fraction qu'on y emploie. On verra plus bas quel est le rap-
port du poids ovière avec le poids de marc.

Le sieur Diot a ensuite exposé là méthode établie dans la
filature de Saint-Quentin, méthode dont il se dit l'inventeur
et qui est aujourd'hui généralement adoptée dans toutesies
filatures des provinces de Flandre, Artois, liainaut, Cam-
brésis et Picardie.

{ L'aune v.-nit 1 met., 18841; le «juarl, ri. et 32. Ln. livre poi is de
marc- vaut 489 gr., 50585; l'once, -30 gr 5%9 le lu grain,

au 'un(il pesant

Il



Le principe sur lequel ces filatures sont montées consiste

à faire croître la valeur du (il en raison de sa finesse, ou, ces

qui est la même chose, de ce qu'il pèse moins à longueur

égale. Si on n'avait eu affaire qu'à des personnes très au fait

du calcul, en divisant une longueur quelconque de différents

fils par leurs poids, on aurait eu des quotients qui auraient

exprimé très exactement leur degré de finesse; on aurait pu

ensuite regarder ces quotients comme des numéros et leur

-appliquer un tarif de prix. Mais cette manière d'opérer n'au-

rait pas été assez simple elle n'aurait pas été à portée de

toutes les fileuses qui ne connaissent point le calcul et elles

auraient été en méfiance contre une méthode qu'elles n'au-

raient point enfendue.

On a doncpris le parti, pour simplifier le calcul, de partir de

longueurs de fils toujours égales entre elles; alors le degré

de finesse du fil s'est trouvé comme l'unité divisée par les

_poids, c'est-à-dire, en langage d'arithmétique, en raison in-

verse du poids.
Quelques détails et quelques temples appliqués à cette

méthode vont en rendre l'intelligence plus façile. C'est en

ourdissantces fils qu'on en déterminela longueur à cet effet

les ourdoirs, dans les cinq provinces qu'on vient de désigner,

sont de dimension déterminée; les inspecteurs des manufac-

tures les marquent et les vérifient tous les ans. Les dimen-

sion* de ces ourdoirs telles que les pièces ont15 aunes

de long. fils de 19 aunes de longforment ce qu'on nomme

un quart, en sorte que par le mot de quart on exprime 45 fois

200 aunes, autrement 3,000 aunes de fil. Le recueilleur pèse

ce fil en
présence

de la.fileuse au moment où il est livré, et il



contiennent beaucoupmoins de matière, et pourquoi le prix
des toiles fines croît dans une proportion très rapide d'abord
la main-d'œuvre de la filature du fil- gros coûte beaucoup
moins que celle du -vu, comme on vient de l'expliquer;
secondement, il entre un beaucoupplus grand nombre de
qu-arts dans la toile fine que dans la grosse.

On se serf pour peser le fil de la livre poids de marc;
mais, au lieu de la diviseren 16 onces, comme ilest reçu dans
les usages ordinaires de la société, on la divise dans les
ateliers de filatures en 64 parties qu'on nomme onces, de

sorte que l'once, en terme de filature, répond à 2 gros, poids
de marc.

Le sieur Diot a présenté un quart de fil, c'est-à-dire
3,000 aunes filés par sa nièce. Ce quart pesait 5 onces en
terme de filature, c'est-à-dire 1 once 2 gros poids de marc.
Le prix de la matière première était de 3 sols ce quart a été
payé 50 sols il est resté par conséquentà la fileuse 47 sols

pour sa main-d'œuvre. -Une fileuse ordinaire file aisément
1,500 aunes de fil par jour,, fin ou gros. Ainsi le gain sur kf
fil de cette qualité est de 23 sols 6 denierspar jour. La nièce
du sieur Diot peut filer jusqu'à 2,400 aunes en un jour, mais
c'est une habileté rare.

Si au lieu' de peser l once 2 gros poids de marc, comme le
précédent, le fil pèse 2 alors il n'est payé que 30 sols
le quart, et la Rieuse qui a fait aunes de ni par jour ne
gagne que d3 sols 6 deniers.

Il y a du fil qui ne pèse que 2 grossequart, poids de marc;
c'est celui qu'on employa taire la belle dentellee Flandre.
Il se paye 6 livres le quart ;-la fileuse qui est assez habilepour
atteindre à ce degré de perfection gagneprès de 3 livres p:ir r
jour, en filant 1,500 aunes. La livre de ce fil vaut 1384 livres



Il v a une espèce de fil qu'on nomme de trois sixains, et

qui est encore plus lin, mais il est très rare.
C'est d'après ces principes que le sieur Diot propose de

monter des filatures en France. Il assure qu'en établissantdes

écoles "pomrce genre d'industrie, en huit jours de temps un

mlknt de six à sept ans sera en état de gagner 3 ou 4 sols par

jour, et, au bout de trois semaines ou un mois, environ 6 sols.

Il- assure
également qu'au bout de trois semaines d'ap-

prentissage, les enfants de sept, huit, neuf et dix ans gagne-

ront 6 à 8 sols par jour; avec espérance d'en gagner succes-

sivement en grandissant V2, 16 et même jusqu'à 24..
L'intérêt des individus se trouvant dans cette méthode essen-
tiellement lié à la perfection de la filature, ..on formera de

bonnes ouvrières, et la perfection de la filature amènera la

perfection des fabriques.
Le sieur Diot a observé avec beaucoup de raison que la

filature était l'occupation naturelle des iemrnes'et des enfants,

qui sont trop faibles pour soutenir des travaux pénibles. C'est

en les instruisant, en les occupant, qu'on leur inspirera l'a-

mour du travail et qu'on répandra l'aisance dans les familles.

Ce moyen est le plus efficace et en même temps le plus juste

que le gouvernementpuisse employer pour détruire la men-

dicité.
Le sieur désirerait aussi qu'on établit des filature

dans les hôpitaux et dans les maisons de force,pour y tirer

parti des mains oisives, et il prouve qu'en abandonnantmoi-

tié du bénéfice de là main-d'œuvre aux renfermés, pour

les encouragerau travail, l'administration trouverait encore





Les membres de l'Assembléeayant reconnu la nécessité de

donner délinitivement leur avis sur le plan de cartes «1 iné-

ralogiques proposées pai;MM. Guettard, Lavoisier et

marets, Us sont convenus du rapport suivant

Rapport.

M. Desmarets, connu par des travaux importants sur les

arts et l'histoire naturelle,propose, dans un mémoire et dans

.une lettre lus à l'assemblée qui se tient chez M. de Vergennes

pour l'administration, de l'agriculture, de publier sous les

auspices du gouvernementune histoirenaturelle de la France

considérée relativement aux besoins à$Ja? société et à la

théorie de la terre.
Il comprendrait dans cet ouvrage la description des ma-

tières de toute espèce, telles que les marbres, les pierrjîS-à-

chaux et à bâtir, les terres'a porcelaine, les^les, les sables,

les gypses, les marnes, les ardoises, les veines de charbon de

terre, etc., en un mot toutes les matières qui peuvent être

utiles aux arts et il la société. On formeraità Paris -et dans

chaque généralité du royaume un dépôt dans lequel on ras-

semblerait des échantillons de toutés;ces matières.il propose de faire des cartes minéralogiques de la

France, Don pas dans le genre de celles qui ont été publiées

pour quelques du royaume, et

dansdans lesquelles sont'

représentées par des signes ou caractères convenus il compte

déterminer dans les siennes les limites des masses diverses,



manière que l'on fait le plan de chaque étage d'un
U demande en conséquence que le gouvernementdonne

les ordres nécessaires dans les prqvijiees et consacre à la
suite et à toutes les opérations de ce travail important une
somme annuelle -de. destinée à sa correspondance, à ses
voyages, comme à ceux de ses coopérateurs et à la gravure
de ses cartes.

M. Lavoisier a représenté à cette occasion que, dès
M. Guettard avait publié, dans les mémoires'^de l'Académie
des sciences, une carte minéralogique de la France dans la-
quelle il avait même représenté par des hachures les limites
des masses de matières différentes que, depuis ce temps,
il n'avait cessé, de faire des voyages, de rassembler des
observationsminéralogiques, dont quelques-unesavaient été
pareillement publiées dans les mémoires de l'Académie,.
qu'il avait fait imprimer à part .cinq volumes in-4° sur le
même sujet et qu'il en avait en outre une grande quan-
tité de manuscrits qui contenaient la description minéra-
logique de presque toute la France; enfin qu'il avait-formé

uii cabinet minéralogique correspondant à ses observations;
que lui-même, M. Lavoisier,.ayant été chargé par le gou-
vernement, sous le ministère de'M. Bcrtiu, de .concourir
avec M. Guettard à la perfection de cet ouvrage, il n'avait
cessé de rassemblerde son côté des matériaux sur plusieurs
provinces de France, et qu'onpourraitse former une idée de
ce travail- par les cartes minéralogiques que M. Gueltard avait
publiées il y a environ dis. ans et qui aunouriiicnl un ouvrage
lait avec soin et avec exactitude.

M. Lavoisier ayant ainsi exposé que ses propres travaux et
(-eux de lui font concevoir plus personne

de France, il déclaré

que personne solliciter



bienfaisance du gouvernement en faveur de M. DesijaretâV

et à donner aux lumières de cet académicien et au plan qu'il

propose tous les éloges qu'ils méritent mais il a prié l'As-

serait/pas juste d'enlever à M. Guettard, qui le premier

travaillé sur la minéralogie du royaume, qujfa le premier

publié des cartes minéralogique,, le fruit de quaranteannées

de travail pour adopter exclusivement sous une autre forme

un plan qui tend au même but; que l'objet était si grand et

si vaste qu'il pouvait admettre un partage, et que le bien

public demandait que ce partage eût lieu pour .qu'on pût

espérer de voir plus proraptementla fin de ce travail que

• le gouvernement en accordant à M. Desmarets les encourage-

ments qu'il demande pour un travail qui n'est pas encore

très avancé, n'en voudrait sûrementpas refuser il un ouvrage

presque fait et que M. Lavoisier se trouve obligé par des enga-

sa réclamation:

1° la carte minéralogiquepubliée, en 1740, par M. Guettard

2° plusieurs autres cartes qu'il a publiées dans les mémoires

de l'Académie des sciences; 3° le recueille ses observations

en cinq volumes in-v; 40 un grand nombre de mémoires

manuscritsde lui sur presque de France

5° l'atlas minéralogiquela pari de la France

cartes de un grand

nombre de cartes de Cassini qui sont déjà génies de carac-

Il a ajouté que, comme la santé de \î (.lult.irdne lui pcr-

livrer des travaux a.> ,jims. il .s'otlwt

le suppléer et de faire exécuter sous ses yeux le dépouil-

et de ses mémoire imprimés; a



a rassemblées dans les nombreux
France de porter le tout sur la carte de Cassini,. qui devien^
cira par là un manuscrit précieux qui appartiendra au gou-
vernementet qu'on pourra faire graverensuite sur telle forme

qu'on le jugera à propos. Il a même offert de donner gratui-

tement à l'administration une carte de France manuscrite
.qu'il a fait faire à ses irais, ce qui diminuera les dépenses

de l'entreprise pour le gouvernement. Il a observé qu'on de-

vait s'attendre que ce travai!, quoique avancé, présenterait

encore des lacunes mais tes connaissances minéralogiques

sont maintenantassez répanduespHur qu'on puisse espérer de

'trouver dans les sociétés d'agriculture, dans les inspecteurs
des mines, dans les correspondants de l'Académie, dans les

amateurs d'histoire naturelle, des secours pour les remplir.
Aiîa de satisfaire à ces dill'ércnts objets, M. Lavoisier

demande, au nom de M. Guettant au gouvernement,de faire
l'acquisition de trois exemplaires de la carte de

France de M. de Cassini, mais dont on ne lèverait cependant
les feuilles qu'à mesure du besoin de donner à

et Lavoisier deux coopérateurs instruits des détails de la

géographie, qui les aideraient à faire le dépouillemeut des
manuscrits de MvGuettard et à porter les caractères minéra-
'logiqjies sur les cartes de Cassini. Ces mêmes coopérateurs

concourraient à la correspondance qu'il serait nécessaire
d'entretenir arec les minéralogistes des provinces. Une

somme annuelle de livres ferait amplement face à ces
dépenses," surtout si le Ministre la permissionde se
servir de son contre-seing pour l'envoi des lettres et de son

gouvernement se trouverait propriétaire presque sans

aucuns fiais, d'un tableau représentatif de la minéralogie de



une propriété qui représenterait un capital immense si en

voulait faire faire à prix d'argent les mêmes observations

que MM. Guettard, Lavoisier et quelques autres offrent de

donner gratuitementau gouvernement.

La même somme de 4,000 livres, continuée ensuite pendant

Quelques années, servirait à faire face à une partie des

dépenses premières de la gravure, et le produit, de la vente

remplirait le surplus. Il croit pouvoir assurer qu'en douze ou

quinze ans l'ouvrage en serait entièrement achevé^

M. Lavoisier et M. Desmarets se sont réunis pour proposer

que les fonds qui seront affectés à leur travail fussent remis

ad trésorier de l'Académie des sciences, et que ce fût l'Aca-

démie elle-même qui en suivît l'emploi.

L'Assemblée d'administration de l'agriculture, qui a exa-

.miné avec attention les propositions de M. Desmarets et celles

de M. Lavoisier, faites tant en son nom qu'en celui de

M. Guettard, a jusqu'elles méritaientd'être accueillies avec

distinction comme concourant à l'exécution d'un plan très

intéressant, très utile au public, très honorable pour le

ministère qui lui qonnera faveur.

Elle a pensé qu'onze pourrait se porter exclusivementvers

l'uneou l'autre branche de l'entreprise sans retarder le succès

général que l'on doit avoir en vue.
Elle a conclu que les secours sollicitéspar Desmarets et

La voisierne.pcuventêtreconsidérés quecommetrès modiques

relativement à l'importance de l'objet et à la belle propriété

qu'acquerrait le- gouvernement,et qu'il convient, en effet, de

remettre annuellement les fonds au trésorier'de l'Académie

et de chargerd'inspecter le travail fait eta



K," SEANCE..

Présents M, pe Vercknnes, M. Poissonnier, M- Dr Pont,
M. L.l'BEBT.

M.M. Tii.let et D'Ahcet, par une circonstance particulière,
u(.' s'étant point trouvés à rassemblée, on a remis à Il séance
suivante la. lecture du .procès-verbal..

M. Dr Pont a. lu le mémoire qu'il avait été charge de rédi-

ger sur les avantages qui peuvent résulter de la bonne admi-du département de l'agriculture et sur la nécessité
de faire un fonds annuel pour les dépenses d'améliorationou

d'encouragemement que le gouvernementpeut trouver con-
venable d'ordonner sur l'avis de l'administration.

Il expose dans ce mémoire que l'agriculture peut être 'bon-

sidérée comme une grande manufacture, dont le produit an-
nuel peut être évalué au plus bas à 2 milliards 'Ilions.

Il en conclut que les moindresaméliorationssur une masse
due richesses aussi immense sont de la plus grande consé-

quence.

due Lavoisier et de Desmarels quand la révuiulion commenta. Cependant, on
avait compris l'utilité qu'ilaurait i posséder une bonne carte séoloL'îque et
«îinéralogiqne de. la France, et ce fut une fies raisons qui déterminèrent,
.enJ7i)i, la création du corps des ce prand travail në i'ul commencé
'pi'en 182?. La direction en fut alors confiée à M. Hrochant de Yilliers, pro-
fesseur de géologie à l'Ecole des mines, qui trouva dans la collaboration de
MM. Dufrénoyet Élie de carte primitive,
achevée en 1840 et complétée de J8il à 1.848 par un texte explicatif, ctait à
l'i^htlle de 3.000,000. du 1er octobre 18(58 chargea un
.-rsiffi spécial, dirigé par M. Élie de Beau ni in I, de

ia mén.e échellequ'à ia carte de,l'Etat-mîj(ir(Voir,auMoniteur



Il remarqueque l'agriculture en Franco a cependant besoin

d'encouragements. Il -'développe les obstacles, qui s'opposent

à ses progrès. Le premier est l'ignorance, que les sociétés

d'agriculture peuvent contribuera dissiper si elles sont bien

guidées et dirigées par l'administration. Mais les principaux

sont la pauvreté des cultivateurs, les gènes et les vexations

qui en sont la cause, matière qui ne peut être parfaitement

discutée que par une assemblée d'administration et dans le

secret du gouvernement, auquel seul appartient d'appliquer

au mal les remèdes nécessaires.

Le travail et le zèle de l'Assemblée d'administration de

l'agriculture peuvent suilire pour remplir la seconde tâche,

mais il lui faut d'autres moyens pour s'acquitter de la pre-
mière qui embrasse l'instructionet la distributionde quelques

secours..
il y a pour les donner au commerceune

caisse de ~>0,um) livres de rente, et le,, trésor royal y ajoute

souvent: ou ne demande qu'un fonds

pour l'agriculture, et cette somme paraîtra bien faible si

l'on compare les profits du commerce extérieur estimés au

plus a GO millions, avec la valeur de 'ï milliards 500 millions

de productions nouvelles que naiire tous

les ans.
Quand les soins les encouragementsde l'administration

n'augmenteraient les récoltes que d'un vingtième \il eu

résulterait ïio millions de produit annuel sur lequel le vlVoi,

par la variété des impositions et des droits, trouverait $0 à

estimations en étaient qu'il y avait lieu do croire



Vergennes a pensé qu'il serait plus utile de supprimer au:

mémoirelc détail des calculs e.t de les poser en masse comme
un fait reconnu. Il a remarqué que lel^aîçuls particuliers
qui ne pouvaient porter avec eux leur-démonstrationpositive
devenaient toujours matières à discussion et ai critique,

quelque justes qu'ils pussent être. Il en a cité desExemples,

et l'Assemblée a unanimement.arrêté, <T après?; so» avis, que
M. Du Pont retrancherait les détails sur lesquels il avait
appuyé ses calculs et qu'il ne serait présenté au Ministre

que les vues tendantes à justifier la formation d'un fonds
annuel de 200,000livres pour le département-de l'agriculture,
appuyé d'un simple énoncé de la valeur des récoltes et des

autres considérations conformes aux principes d'un bon

gouvernement qui doivent déterminer cette résolution.
M. Du Pont a été cependant invité a faire, des calculs que

renferme son mémoire, une feuille séparée qui entrerait dans

les renseignements que l'Assemblée se proposede recueillir
et qui sera portée sur le registre. Il a remporté son mémoire

pour y faire les changements proposés par l'Assemblée.

M. Du Pont a annoncé qu'il était arrivé au Havre delà
graine de lin de Riga de la récolte dernière et qu'il en restait
encore 17 milliers à la disposition de l'administration, indé-
pendamment de 12,000 livres qui sont à Rouen. Il a observé
qu'il était importantde se presser dans la crainte que cette
graine ne suivit une autre destination. Ou est convenu cepen-
dant qu'on ne pouvait se dispenser-d'attendre la décision
de ,1\1. le Contrôleur générai pour en demander l'expédition.



aux Bois, habitant de Luneville1, qui propose rétablissement

d'un lycée d'économie politique et rurale.
L*o%rage, dont il donne une espèce de table raisonnée et

qui serviraitde base aux leçons, embrasseraittout l'ensemble

du gouvernementéconomique. On y traiterait de l'estimation

des propriétés foncières du royaume, du reven'ub\ut qu'elles

produisent, de ce même revenu. défalcation faite des frais de

culture et des dépenses de toute espèce, de la répartition de

l'impôt, de l'impôt territorial, de l'impôt sur les consomma-

tions, de celui sur l'industrie, etc.
Le cours d'instruction commencerait par des leçons de

mathématiques, de physique, de dessin on y
Enseignerait

la géographie, l'histoire, ancienne de l'agriculture et du

commerce, etc. On passerait ensuite aux connaissances de

pratique, aux propriétés des différents climats, des diffé-

rents sois, à la culture des différentes productions qui leur

sont propres; on y décrirait les instruments aratoires;

enfin on entrerait dans tous les détails de l'agriculture pra-

dans le sein du lycée une académie com-



On tiendrait des séances publiques qui feraient présidées

par le Ministre.
,il. de la Grange aux Bois propose de donner à ce lycée des

censeurs pris dans différents corps, tels que l'Université,
l'Académie des science?, etc.

On ne peut nier qu'un cours d'éducation dans lequel on
développerait d'une manière lumineuse et simple l'organi-
satioti dui corps politique, les rapports qui lient les membres

les uns aux autres, qui leur apprendrait à connaître leurs,

obligations et leurs devoirs, ne pût être infinimentutile pour

former des citoyens. Il est étonnant que l'étude du contrat
social,celle des arts de première néccessité*les principesdes
échanges et du commerce, n'entrent pour rien dans l'édu-
cation, et que tandis que tous les arts se perfectionnent,celui
d'élever et d'instruire des hommessoit resté dans son état de
barbarie. Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a com-
mencé à sentir la nécessité de former un plan d'éducation'.
L'Académie française en a fait le sujet d'un prix qui doit être
décerné à la séance publique de la Saint-Louis prochaine il

serait à souhaiterqu'il en résultat quelque ouvrage fortement
"écrit qui fixât l'attention publique et qui réveillât celle du
gouvernement mais M. de la Grange aux Bois ne parait pas
en état de remplir ce grand sujet. Son prospectus d'ouvrage
et de cours, présente des idées incohérentes, quelquefois
contradictoires. Mais le plan qu'il présente n'en est pas
moins grand et utile il est même difficile qu'il ne soit pas

Les pians d'éducation ne manquaientpas: sans parler due Roliin, de Roui=

seau, de la Chalotais,de Guyton de Morveau, etc., on peut se convaincre, on
lisant ie Compte rendu du président (1708}-, que les

tion étaient depuis longtemps une des plus gravas préoccupationsde l'opinion

française. (Recueil président llollnnd,



adopte un jour sous une forme quelconque, mais une pareille

révolution 'îte peut se faire qu'avec le temps, lorsque la nation

sera plus éclairée et queTopinionpubliquefixée sur cet objet

aura averti le gouvernement de la|v

dans l'éducation. En attendant on \\)\t risque rieti défavoriser,

d'encourager l'établissement de et d'éco-

nomie rurale
et l'on ne doute pas que cet objet ne fasse un

jour partie )les sciences qu'on enseigne publiquement et gra-

tuitement au Col Ij'ge roVal..

M. Poissonnier proposera d'en établir un l'année prochaine

au Lycée de la rue Saint-Honoré

M. Thouin a adresse un mémoire sur l'envoi des graines

des plantes et des autres productionsde l'Amérique septen-

trionale et des climats tempérés; il y a joint un catalogue

des principaux objets d'histoire naturelle qu'il est important

d'en tirer 2

M. LUBERT a t'ait lecture d'une lettre de M. Ilassenfratz

à M. le Contrôleur général, dans laquelle il annonce que

M. Sinnelli se propose de faire valoir en bourbonnais une

ferme de 400 arpents; qu'il désirerait mettre à la tète de cette

exploitation un agronome qui lui serait donné par l'admi-
nistration! à la charge par lui de le payer et de le défrayer.

Comme il sede faire des expériences il en rendrait

compte^ l'administration.M. Du de chercher



iants et d'un inspecteur général de l'agriculture. Le fond de

ce projet n'est pas déraisonnableet il ne. serait pas impossible

que l'administration se détermifl&t un jour à faire voyager
des physiciens éclairés dans les différentes provinces de

France, pour y étudier l'état de l'agriculture, bien connaître
le parti qu'on -peut tirer des termes, ce (qu'elles produisent
dans l'état actuel, ce qu'elles seraient susceptibles de produire
dans la supposition d'une meilleure culture ejifin les

encouragements particuliers dont chaque province, chaque
canton peut avoir besoin. Cet établissement tendrait d'un
côté à éclairer l'administrationsur les besoins des provinces,

et de 1 autre à y porter des connaissances. Il serait facile de
former sous ce point de vue un plan utile et raisonnable,
mais ce plan ne serait plus celui de M. de Sutières. Il voudrait

que l'inspecteur général et les agronomes fussent nommés
parunédit du Roi, leur- donnât le droit de prendre
tous les terrains dont ils a-uraient besoin pour faiçe des
expériencesà la charge d'indemniser,qu'ils pussent disposer
des bestiaux, des fumiers,. des instruments aratoires, ce qui

est absurde et ce (lui les rendrait de véritables fléaux de
l'agriculture et des campagnes. Enfin,ij^5 qui n'est guère
moins absurde,c'est que M. de Sutières propose d'affecter à

cet établissement un fonds annuel de 2;iO à francs.
Si jamais l'administration se détermine à établir, des ins-

pecteurs de l'agriculture, à l'instar de ceux déjà établis pour

les mines et les manufactures,ils devront étrejeunes et actifs,
propres à soutenir la fatigue. Il sera nécessaire^d'exiger
qu'ils aient des connaissances de mathématiques, de physi-

que, de chimie, d'histoire naturelle, qu'ils aient suivi des

vol. in-8, P.ms, 1788), une série de mémoires qui devaientle, et le 15' de drague mois et formée uno sorte de cours agricole.
H a



cours de toutes ces parties, qu'ils aient un style pur et clair.

Les jeunes gens de cet ordre ne sont pas aussi difficiles à

trouver qu'on le croirait. Il s'en..présente pour les ponts-et-
chaussées, pour les mines, pour la régie des poudres, et on

en trouvera encore plus facilement pour l'agriculture. Quatre

Inspecteurs suffiraient pour un premier essai-; on pourrait

leur accorder 1,500 livres d'appointements, 1,500 livres de

frais de voyage et quelques gratifications d'encouragement.

Il en résulterait une dépense de 12 à livres. Ces

quatre inspecteurs seraient directement sous les ordres de

M. de Yergennes et correspondraient avec lui pendant leurs

voyageas. A leur retour, les procès-verbaux qu'ils auraient

rédigés seraient lus et discutés dans les assemblées d'agri-

culture.
C'est un plan dont l'administration pourra s'occuper quand

il y aura des fonds affectés au département de l'agri-

culture.

SÉANCE.

(5 Janvier 1786.)

M. i>e M. Tillet,
M. DU Pont, M. Llbekt.

On a fait lecturedu procès-verbal de l'assemblée du

ne s'était point trouvéà cette assemblée, a



source dé 'richesses qu'il y avait apportée, que ses travaux,
pour parvenir à se procurer la cochenille et le nopal coelie-
--niliifère,étaient comparables aux travaux d'Hercule, et qu'un
citoyen aussi recommandablemériterait qu'on frappât une

ymédaille à sa mémoire. L'Assemblée a pensé que, si le dépar-
tement de l'agriculture obtenait un fonds iixe, comme elle le
sollicitait, on en ferait un emploi très utile en accordantdes
médailles d'or, qui seraient une récompense pour ceux qui
les obtiendraientet un motif d'encouragementpour ceux qui
pourraient y prétendre. On a résolu, au surplus, d'attendre
que l'ouvrage de M. Thiéry de Mepou ville parut pour prendre
un parti sur cet objet.

A l'occasion du poids des différentesespèces de fils présen-
tées par le sieur Diot, M. Tillet a observé qu'il serait bien a
désirer que le gouvernementreprit le travail- qu'il avait fait
commencer sur les poids et mesures et pour lequel le gou-
vernement avait déjà fait des dépenses considérables- Il est
bien convenu qu'on ne pouvait pus espérer d'amener tout le
royaume à une mesure unique, mais il a représentéqu'il
serait au moins important d'avoir un rapport exact de toutes
les mesures à une mesure connue qu'on choisirait pour
l'unité.

M. Lavoisier a fait remarier que cet objet regardait
principalement le département de l'agriculture est des impo-
sitions, qu'on ne pouvait le contester à l'égard des mesures
du ulé, des grains, des boirons, non plus qu'à l'égard de
celles des terres, telles que l'arpent,, le journal, la M-ptorée,

Une déclaration du (oui eh reconnaissant la <li(ïkii"ié
;les poids et mesuresuniforme, .avait décidé la rédaction d'un tarif

lalivre poids 'de
anciennes 'le,



l'acre, etc., que dans-une opération de cette espèce lejort
emporter le faible, et que, puisque l'on ne pouvait les

diviser entre le département de l'agriculture et celui
du

commerce, le premier devait l'emporter.
M. DE Veuge.nnes-est convenu que si on parvenaità obtenir

CJes tonds sollicités.^ il ferait" sur cet objet un rapport à M. le

Contrôleur général à l'effet d'être autorise à donnersuite aux

travaux qui ont été commencés sous les ministres précédents.

M. Lubert, dans l'assemblée du 31 août 1785, avait pré-

senté un prospectus d'un ouvrage, d'agriculturede 1'1. Mittcret,

en- Baupliiné. M. avait

écrit dans le temps à M. l'intendant de Grenoble, conformé-

ment au vœu de l'Assemblée, pour le prier de se faire repré-

senter cet ouvrage et même de l'envoyer s'il le croyait utile.

Dans l'intervalle,- M. Mitterct, qui était fort figé, est venu à

mourir.. M. l'intendant n'en a pas moins satisfait à la

demande de .M. de Vergennes. Il a retiré le manuscrit, l'a

envoyé, et M. Tilhet, auquel il a été remis, s'est chargé de

l'examiner.

Lucert a communiqué à l'Assemblée de nouvelles

expériences de M. Babaud de la Logerie sur la destruction

des charançonsau moyen d'une plante dont il a envoyé dans

le-temps quelques tiges. !soupçonné que c'est la viryà

Le mémoire a été remis 31. Tillet.
On a observé qu'iLexistàit un très bon mémoire de l'Aca-

démie de Limoges sur l'histoire naturelle des charançons,

sûre pour détruire les insectes. M. Tillet a persisté croire
qu'en supposaque la plante envoyée par M. Babaud de la
Logerie fût on eiïet capable de chasser les charançonsdes



tas de blés où on la placerait, il est très probable qu'elle ne
ferait pas mourir ces insectes.

M. Tillet a faille rapport du mémoire de M. Bouchon,
notaireà Toul, sur la destructiondu noirdes blés.

M. Bouchon reconnaîtd'abord, dans son mémoire, que les
grains de blé cariés ne peuvent germer, d'où il conclut qu'ils
sont nuls et que, par conséquent, ils ne peuvent être nuisis
blés mais il n^iaUpasattentionque la carie, est une maladie
contagieuse, que les grains cariés ne produisent pas;- il est
vrai, des grains cariés, mais qu'ils communiquent la maladie
à des grains sains qui produisent alors des épis cariés.

M. Bouchon toujours dans Ja.suppositionqu^acaiifi^u
le noir n'est point une maladie contagieuse, s'étend sur le
peu d'avantage de passer le 'blé à la chaux, sur quoi il est
absolument dans l'erreur.

Pour prévenir le noir, M. Bouchon propose de faire sépa-
romcnt la récolte des épis et de la paille du froment; oncueillerait à la main les épis par petits bouquets, et en les
mettant dans des sacs on laisserait les épis attaqués de noir
sur leurs tiges, on recueiuerait ensuite la paille en la faisant
faucher mais, indépendamment de ce que cette méthode
exigerait une double main-d'œuvre extrêmement dispen-



propager' la maladie. M. Tillet. a conclu que te mémoire de

M. Bouchon ne méritait aucune attention.

M. D'Arcet a lu trois rapports qui n'ont pas paru suscep-

tibles d'extrait et qu'on a arrêté de transcrire en entier sur le

registre.
On a senti de nouveau, à cette occasion, la nécessité de

publier les mémoires adressés quand ilsv

présenteraient quelques objets d'utilité, ainsi que les rapports

faits sur des objets dont le public doit être instruit, et ou

est convenu de destiner une somme pour cet objet si on par-

vient à obtenir un tonds fixe appliqué aa département de

l'agriculture.

M. Du Pont a lu Ensuite deux.' mémoires, dont le second

sert de pièce justificative au premier, qui tous deux soûl

tirés de celui qu'il avait lu à la précédente assemblée et qui.

ni l'un ni l'autre, n'ont paru susceptibles d'extraits, ce (lui a

déterminé l'Assemblée à de les transcrire en entier'

sur le registre.

Le bureau d'agriculture d'Auch a a 31. de

sennes l'extrait de sa délibération prise l<- iO juin

sujet de l'instruction sur la .V.ù'- des ei sur les

que JI. i'jnU-jj'ianL

Le bureau, en rappelant dans cet extrait tous les

proposés pour remédier à ce ih'-au, eu a jo.i

la qui ;•: -.mu <1cLes i'
société .:o:siiiiï.-e «n 11^, dont .=

bureau ù« Mais il dola s..< !>'•
c'est-à-dire des membres qui en

qui, dans la sociéU' de l'iiris, (ii;.i.nt ;.u les



encore quelques autres tirés du lieu et des circonstances
relatives au climat. Ils ont bien senti la nécessité de pousser
le plus ayaatqu'il serait possible dans l'hiver l'usage des
nôuveai^fonrrages, afin de ménager les anciens et les cou

»server pourWa fin de l'hiver et le commencement du prin-
temps, ou la ise,tte pourrait être le plus à craindre.

Le bureau d'agriculture a aussi adressé des observations
sur la folle avoine, l'avoine sauvage, connue aussi sous les
noms de coquiole et de stavoron. Cette avoine est très nui-
sible aux blés, parce que, venant ou germant avant eux, elle
les étouffe, et que le temps de sa maturité devançantcelui de
la maturité des blés, elle se sème d'elle- mênre dans le champ
qu'elle infecte pour la récolte prochaine. On propose dans
ces observations plusieurs moyens de ia 'détruire entre
autres de brftler le chaume pour 'aire périr la semence de h
t'olle avoine, Wrepéttîr les et de les faire à propos
avant la semaine, lorsque la folio avoine, dont la semence
s'est conservée pendant .l'hiver dans la teriv, commence à
pousser; enfin de sarcler avec soin dans la saison où la foHe
avoine est déjà formée, et lorsqu'elle se distingue bien du
bié; c'est alors qu'étant arrachée, elle peut même servir d'un
excellentfourrage pour le bétail, comme l'auteur dit en avoir
eu un exemple.

lii autre moyen de préserverles de la folle voine
consiste à préparer ia ïumojice, f:V>t-à-diiv à la bien ci >isir,
a l'Immecleravec une solution du chaihx vive et de suie non

aussi utile qu'à la sentence du blé;se la
des vers, et surtoutque la

pins tôt., et tût que la



folle avoine, elle l'empêche de germer ou elle l'étoufle aussi

à son tour. En un mot, ajoute+il, souvenons-nous que la

vraie panacée contre la folle avoine, ainsi que contre les

plantes parasites,est renfermée dans ce précepte « Disposez

«
convenablement un champ portez-y de bons engrais,

nrtabourez-le- bien en tous sens,.arrachez les mauvaises

CI.
herbes et confiez-lui une bonne semence. »

Ces préceptes sont et seront de tout temps.

On trouve aussi dans ces observations deux choses que je

ne dois pas laisser passer sous silence.

L'une est la comparaison de la pesanteur des trois es-

pèces d'avoine, savoir l'avoine franche, la folle avxm.e et

1-avoine'blonde. D'après ce tableau, la première est ta plus

pesante; ensuite vient la folle avoine, et l'avoine blonde est

la plus légère.
L'autre observation très importante, c'est que 1 auto-tir a

mis sous les yeux de la société du pain fait avec de lartar.ne

d'avoine franche pure et avec de la de folle, avoine

pure et qu'ils ont été trouves très manducables l'une!

Vautre, mais avec un petit retour amer commun à l'un et il

l'autre, et Fauteur assure en avoir mangéégalement^ deux,

tendres, durs ou rassis, soit seuls, soit avec de la viande, des

fruits, etc., sans y avoir reconnu aucune différence.

A ces observations, le bureau en a joint d'autres sur le

papillon des blés. La société ,avïuT proposé un prix dont

l'objet était les meilleure, recherches sur la cause de la j.r^

duction et de la multiplication du papillon des blés, et sur

les moyens les plus simples .les plu5 faciles il fonder sur



société, elle a jugé à propos de remettre le prix à." l'année

prochaine, et cependantde publier en attendant ce qu'elle a

cru voir de mieux dans ces mémoires,'en y joignant aussi
quelques-unes des vues de la société elle-même, Ajrisi,. les

observations sont, en effet, une instruction sur cet objet.si
important en lui-même.

Parmi tous les moyens qui otït été proposés, il y en a
plusieurs que la société rejette comme dangereux, tels que
les fumigations avec le soufre, le mercure, l'arsenic, etc.,
celui d'arroser les tas de blé avec de l'eau, etc. Elle en
rejette plusieurs comme kiutiies, lesquels le sont aussi en

effet. Enfin, elle en propose d'autres comme ne pouvantrem-
plir entièrement son objet, mais pourtant comme pouvant
être utiles et adoptés jusqu'à ce qu'un heureux hasard ou
d'utiles recherches nous aient enrichis d'un meilleur, carie
bureau ne se flatte pas sur cet objet.

Un des moyens qu'on avait regardé comme le plus efficace,
(Vst la méthode ancienne, qui parait abandonuéeaujourd'hui, y
d'enfermer le blé dans des fosses faitevn terre oifvn briques,
et recouvertes aussi avec de la terre, de manière qu'il n'y
restât aucune communication avec l'air. Mais des observa-
tions faites avec soin ont la if voir que ce moyen était même

insuffisant.

propose de frotter avec force et avec de bons balais \c>.
murailles et les planchers des greniers à différentes reprises,
surtout auet avant la première des
o'uis. C'est alors qu'on pourrai* faire inènxa- usage des Ï&ijm-

Kattous de de

moins de

propose de les

grande quantité



proposeaussi de laver lu blé à l'eau ironie en l'y laissant

séjourner quelque temps, afin de tremper la glu qui attache

les œufs au etc.; de ne point semer de blé papillonné, vu

que les œufs et les chrysalides passent très bien l'hiver dans

pierres. Au temps do la moisson, on propose d'exposer le

soleil, l'expérience! ayant fait voir que les œufs

«IiÎNiuUioulîert une chaleur de la
On

peûtauSi le.laver à l'eau froide avant de l'enfermerdahs

les greniers. On adopte l'usage de la chaux vive à mêler a\V*

les blés, et on conseille aussi celui d'ouvrir les fenêtres-fiels

greniers pendant le jour et de les fermer soigneusement la

nuit pendant l'été, afin de garantir le blé de l'humidité. mais\

comme il est importantde faire circulerl'air dans les greniers,

on propose de fixer des moulinets aux ces moulinets

aufùni le double avantage d'établir un d'air et-d'in-

terdire l'entrée des greniers-aux papillons %i ne volent que

la nuit.

Second rapport de M.

La rurale, que j'ai été charge

d'examiner pour en faire le rapport, est une liste des plantes

et des arbrisseaux dont on pourrait perfectionner et encou-

rager,la culture pour suppléer dans les temps

de disette aux fourrages d'un usage reçu.
L'auteur divise son ouvrage en trois parties, qui forment

en même temps trois classesde végétaux.

La première présente une nombreuse suite des plantes

légumineuses^ cette dit-il, une nourriture



Enfin la troisième est (fsi'-i. "> indiquer, toujours sui-
vant le même o')j.-t ('f la ni*-<iîi- méthode, b»s meilleurs her-
bages propres à alimenter les bestiaux. Los plaiïtes venant auet eparses dans les bois et les campagnes pourraient
'être cultivées en pâturages et

rouvriiMlos lieux marécageux,
lesquels deviendraient ensuite l'objet d'une abondante cul-

L'auteur, au nom français et commun de chaque plante,
joint celui que lui a dhnné Linné, Il y ajoute aussi les pro-
{liiétés et les usages lésons connus de ces plantes, le déiaii
de leurs parties et de leursYr^paratioiis.

Uu'il me soit permis d'en donner un exemple

L.nureola mezereum, bois-géntiL
Les feuHles du bois-gentil, dit Fauteur, données aux chèvres

(.¡ aux brebis sont mangées avec avidité. Cet arbrisseau,

commun dans nos bois taillis, peut donc être d'un grand

secours aux bergeries pendant les années de et de
disette. Sa tige est ligneuse, cendrée, pliante; ses feuilles
lancéolées, caduques; ses fleurs d'un beau purpurin, odo-
Les-, elles éclosent dès l'entrée du printemps. Le bois-

gentil Ibùrnit-uneteinture rouge.

Je ne doute pas que l'impression de cet ouvrage, fort
simple en lui-même, et qu'on peut regarder comme -un
manuel, ne soit d'une grande utilité; mais il n'est poini de

nature à être approuvé ni imprimé sous du
Comité. L'auteur doit prendre pour cela les moyens qui sont
indiqués par les règlements dé la librairie. Tout que le

d'écrire une lettre



Troisième rapport de M. D'Arcet.

Messieurs,
Le mémoire sur l'agriculture dont vous m'avez chargé de

vous rendre compte est le fruit de la longue expérience de

M: Joïdy qui en est l'auteur. Il ne l'a même écrit qu'après

avoir lu et consulté la plupart des ouvrages qui ont été faits

sur cette matière.
Avant d'entamer son sujet l'auteur met d'abord deux

conditions en avant l'une, la nécessité de supprimer le

parcours sur les terres en versaines, du moment qu'on y a

mis la charrue; l'autre porte sur l'utilité des clôtures.

Comme son plan consiste à ne laisser reposer les terres

que le moins qu'il sera possible, il s'ensuit que le parcours

ne peut jamais avojx lieu sur les terres en jachères que pen-

dant lé temps qui se trouve entre la récolte et le premier

labour.
Les clôtures doivent varier suivant la nature des terrains

et des lieux tantôt ce sont des fossés dont il donne le plan

et les dimensions, et tantôt ce sont des haies de char-

milles, etc.
M. Jordy appuie sa méthode sur des calculs de comparaison

entre la méthode ordinaire et celle qu'il propose. Il résulte

que la culture de cinq jours 2 en blé (il parait que cette

manière de mesurer les terres labourables est d'usage en

Lorraine), par la méthode ordinaire, a coûté en frais 161

livres et a produit ;Voô livres, tandis que la même quantitéde

terre, aussi travaillée par sa nouvelle méthode,



a coûté 193 livres et a produit 778 livres, ce qui tait une

égards, que cette nouvelle méthode ne peut. pas s'appliquer

sur une tirés grande étendue de culture.
Voici eriquoi consistent les plans de l'auteur.

On sème\ le blé, dit-il, suivantl'usage ordinaire; récolte

t'aite et le temps de semer arrivé, on herse et l'on sème du
trèfle par

dessus, il est pourtant nécessaire, ajoute l'auteur,

de fumer sa Éerre, ou du moins de la couvrir de fumier il

l'entrée de l'hiver. Cette méthode'donned'abord deux récoltes

l'année suivant^,
une en blé et l'autre en trèfle. Enfin, à l'au-

tomne, on couvre le terrain de fumier quily reste jusqu'au^-
printemps et qupn transporte alors autre part, et, cette

année-ci, qui est ceile de versaine ou de repos, on obtientdeux

récoltes de trèfle, fourrage, et mêmes trois si l'année est hu-

mide, en sorte qu'année communie on peutcompter sur 4 mil-

liers de fourrage, sans compter la première qui se fait après

celle du blé.
Les deux ou trois récoltes étant faites sur les terres en

versai ne, on retourne e chaume par un profond labour et
&

sans aucun engrais, on' sème du blé,

une récolte en blé plus abondante et ae neilleuEe qL
>>^$u

par la culture ordinaire;\ce qui 'l'orme cinq i coolies tous les

trois ans sur une même terre.
Si l'on oppose à l'auteur que la terre doit s'épuiser par

tant de récoltes précipitées il répond a cette objection par le
fait, par sa propre expérience, et par des prés
qu'on fauche deux fois l'au:qui n'en produisentmoins
toutes les années. Nos jardiiiis ne reposent paset ils fournis-

sent sans cesse ce n'est donc pas de repos
besoin pour produira, mais de travaux et d'engrais pour

réparer ce qu'elle perd.



fin grand inconvénient pour mettra cette méthode en pra-
tique et que M. Jordy ne- dissimule un certain

point, c'est la disette de bestiaux, disette qui. se ferait d'au-

tant plus sentir que tous ces travaux s'accumulent pour ainsi

dire dans une saison et un espace de temps très court, c'est

à-dire entre la moisson est les semailles; mais cela même

nous montre la nécessité d'élever des bestiaux et par consé-

quent de multiplier les fourrages et les engrais.

Il recommande d'ailleurs de bien étudier la nature des

terrains, et de semer du seigle et dn trèfle dans les ferres qui

ne sont pas aussi propres blé, et ainsi des autres, et

de préférer une récolte de moindre qualité ou de moins due

profit a une meilleure à laquelle la nature de la terre se

refuse.
Ce plan, ajoute l'auteur, a l'avantage de dispenser de faire

des prairies artificielles. On met encore les cultivateursdans

le cas de convertir en champ les prairies qu'on a lorsqu'elles

sont de mauvaise qualité. Il prétend que sa méthode est. pré-

férable à celle de M. de l'Harpe, qui a pour titrer Le Cultiva-

r-ur enrichi, en ce qu'elle procure les mêmes avantages avec
moins de peines, moins de soins, et surtout avec moins de

combinaisons et changements dans les opérations ordinaires.

fi pense d'ailleurs que le trèfle est, à tons égards, préférable à

mémoire est suivi de quelques observations sur l'état

du cultivateur, sur le grand intérêt qu'aie gouvernement de

s'occuper du sort de cette classe d'hommes et sur le choix

des ressources, Ces observationssont simples,sont
vraie-

un supplémentoù il traite d'u.ne manière très
simple des difficultés qui peuvent sea l'exécution

(\<\ plan qu'il propose. Ces difficulté. sont- l'ancien usage et



l'habitude contraire, les préjugés enracinés et la dépense
qu'exige un nouveau changement. Mais le plus grand obsta-
cle vient du parcours, contre lequel il s'élève en faisantvoir
qu'il n'est pas utile même aux seigneursauxquels appartient
h- tiers de la pâture., parce qu'ayant eux-mêmes des terres
sujettes au parcours, ils éprouvent les mêmes pertes et qu'ils
jouiraient aussi des mêmes avantages que les autres citoyens
dans l'anéantissementde cet usage. (Cependant il en resterait
toujours assez, soit dans les champs après la récolte, soit
dans les et les prairies pour le même bétail; l'autre
bétail pouvant être, facilement nourri à la maison avec les

fourragesrécoltés, qui y seraient en abondance. A ces avan-

tages, l'auteur en ajoute d'autres qui sont relatifs aux mœurs,
sur lesquels influerait aussi cette méthode et que l'auteur
présente avec beaucoup de justesse et beaucoup de sim-
plicité.

Il termine son mémoire par quelques réflexions sur le blé
noir, dbnt il ne connaissaitpas trop la cause, mais qu'il croit
plutôt tenir à une matière étrangère qui s'attache aux blés
qu'à toute autre cause. Le moyen qu'il propose pour y remé-
dier est d'abord la propreté, et une espèce de lessive faite

mvc l'eau de fumier et la chaux vive, dont on saupoudre le
blé destiné à la semence, etc. Mais l'on doit sentir aujour-
(i hui qu'une lessive pure faite avec les cendres et la chaux
vive est un moyen infiniment plus simple, plus actif, plus

Mir que tant d'autres qu'on a proposés, lesquels sont infidèles

pour rendre son ouvragedigne



d'être consacré à l'instruction publique, et, quoiqu'il puisse
être imprimé comme le fruit du travail d'un citoyen honnête.
expérimenté et digne par cela même d'être encouragé, nous
ne croyons pas qu'il soit fait pour être livré aux cultivateurs

comme un modèle et comme une règle qui aurait obtenu la
sanction du gouvernement.

Aperçu de la valeur des recolles du royaume,
par M. Du, Pont.

Les derniers états de la population évaluent celle'du
royaume de à 24 millions d'âmes En supposani-ee calcul

un peu exagéré, et retranchant d'ailleurs les enfants à la ma-
melle, on ne peut guère compteren France moins de 20 mil-
lions de tètes mangeant du pain.

On comptait autrefois 3 setiers de blé pour la nourri-
turc de chaque individu. Avec la mouture économique 3,

2 setiers 1/4 suffisent. Mais, cette mouture n'étantrw con-
nue ni employée généralement, ce serait exagérer que d'es-

1 dette fvaiuation nous semble un peu faible, il est vrai qu'un mémoire
rédigé en pour M. de Calonne et conservé aux Archives (carton H,-144-'i)
n'évalue la population de la France, Corse comprise, qu'à 23,052,475 âmes,'
iiais Moiieau, dix ans plus tôt, donnait déjà un chiffre supérieur (23,81.7, 9,iO;:
Ncrker, dans son livre >)v l'Administration des finances (1784), comptait
5-i,b7O,000 habitants, non compris la Corse le chevalier des Pommelles, dans

Tableau de la population, en comptait,
des Brosses, à ta même date, allait jusqu'à 27,9ô7,l.v7. Enfin, le iwiisemcnt
ele 1790 monte à pour la" totalité du royaume. 31. Léonce de Lnvrr;ne
croit que l.avuiàier est resté au-dessousde la vérité en donnant,) la i'i-a.e,

ricltesxr. territoriale, 25 millions rl'lMÏjit'iiil- m.iis ii

repousse comme Je chiffre de' 30 millions/ basé pir Mi'. et
pour point de dép .rt U recenst-mi'Hl

de I.3G..
2 Le setier vaut 1 50 litres.0fJ'fi tro's seliers valent, donc -'ili<S litres, 2',)^s

et deux setiers un qunri, valent 3.72 litres, 2245.' Voir Parmenti^yLeparfait boulan-jt'r 1777.'



timer que, l'un dans l'autre, il se consomme actuellement
dans le royaume moins de ? setiers de blé par indi-
vidu. La consommation doit donc être de 50 mutions' de-
setiers, dont les deux cinquièmes en froment et les trois

^cinquièmes en seigle. On comprend dans cette quantité^ le
froment et le seigle qui se mangent séparément et le méteil,
composé du mélange des deux. graines à peu près dans la
même proportion.

La valeur de 20 millions de setiers de froment à livres
I'un dans l'autre, est de 400millions.

La valeur de/ 30 millions de setiers de seigle, a 15 francs
l'un dans l'autre, est de 450 millions.

50 millions de setiers de grains destinés à la nourriture

00,000,000 de setiers hectolitres, doi.t 31/219,920 hee-
tolm>>s de froment et 4G,S2(J,b80 hectolitres de seigle, suivant le calcul (le
Dupont de Nemours. La consommation moyenne du froment est évatuée aujour-
d'hui à 85 miltions d'hectolitres,-celle du méteil et du seigte à"25 mUfions envi-
ron, ce qui, pour une population due 37 millions d'habitants,.suppose une
consommation (le 297 litres par tête et par un. En 17S0,suivant Dupont de
Nemours, la consommation moyenne, pour une population, de 2î-mHiions d'ha-
Lilants, aurait été de 325 litres par tète, soit environ 243 kii,,750, si on évalue
t'tirmlaus l'autre le poids de l'hectolitre de- froment ou de seigle a 75 kild-

grammes. En 'évaluant comme aujourd'hui à 75 p. le le poids de ia farine
fourni par chaque hectolitre, on trouverait que ia consommation de farine par
tète se serait élevée kil., 812. et la consommation «lu pain à 247 kilo-
graniïïîes environ, si on suppose une production de de jiain
pour lOOTviTograuiiiiosde farine, comme on l'obu'cr)!, rnaiiitmant. La consorij-
mation quotidienne du pain aurait donc été de G7S grauimes :par "-tête èlfâitT'
jour, ou 7.5 grammes dé plus que ia ai:.tfieik;_i.>iiméeà (ÎM
ou 620 p ranimes-. Mais, d'apros les calculs de Cadet de la'moulure AcoX

élait yjorS'Livcorrfiueles neuf la la l"|ânce5 les proi -éilésX
panification étaient, très est donc que les 32*5 libres

par an n'auraient guère donné plus de G20 grammes de .pain par f?nii\ < 1-i

proportion du seigle étant, beaucoup plusce paid aurait été Rioitis
notirrissaii t. qu'auJOTnt'troi. hnïmskr,ùmsmni!ëmiirextir,fà^ y-
évalue. le poids'des

de



(I: hommes et valant ,850 millions en argent voilà «doue,

sens y comprendre la valeur d'aucune ex [lallation, quel doit
être ufi. moins le produit annuel eu grain de la sole des blés

ou de la ma-nufactu.iv des blés dans le royaume.
A cette manufacture de blé est liée une autre manufac-

turc de pailles, de grains de mars, de fourrages, de volailles,

et de bestiaux,, qui vivent particulièrement sur ces grains db

des Relies,, des veaux, des beurres, «des fromages qui se fout.

i dans les fermes et métairies, des moutDTK? des tenues3, des

volailles, des œufs et dr- légumes élevés-'ou recueillis dans

les fermes. Il est reçu comme axiome, chez les cultivateurs,

que c'est sur ct*s objets .ménagère

paye son bail et que les graine ne servent qu'aux frais de

cette sole de mars et des produits de la basse-

des blés. et donc vJ."» millionsde produits acces-
soires

de
celui d-> ff'-tt"

ur^id.' Manufacture.

a une autre très analogue et très voisine, c'est celle

9
il-, bestiaux Cet article contient:
le produit de^ prairies de tout le celui des lverbages

iriiiy-Tir:!1 »î. nfts des dix dernières années, la valeur tli.s

à la cjns.omaiali-on
2.ir:i).i.ioo,i!iiO(it> francs. estime la (le la

C'iriKDtTiin ilion Citait; a t.l!'7.i vh»'i; h\rt». (Voir )!> linges d\Kconumie1><J4-

Paris, t. XIV. ti. -j>7> -! suivantes.)

en ;r,r:i-.suilérieiirosoui l'.i.f la jiopulatioti ovine



arliiiciels qui se font par herbages
naturelssi de la. Normandie, du Limousin et deles et les vaches destinés aux boucheries
que ces fourrages nourrissent; les beurres et les fromages
qui se font -dans les pays de pâturages et de montagnes; la
'totalité de Ia production des chevaux et des mulets, et
toute la nourriture de ceux qui ne sont pas employés dans
les fermes mêmes aux travaux champêtres, ce qui comprend.
tous les chevaux de maîtres,, tous ceux des troupes et tous
cep.fi. qui servent aux messageries, au roulage, au transport
des productions et des marchandises. On ne peut pas Tes-
tiraer à moins de 300 millions.

Lue autre manufacture très" importantedont nous avons il

peu rires" le privilège exclusif est celle du vin. 11 nVst pas.

tout a fait ^u^siaisé de connaître la valeur précise de la pro-
duction des vignes que celle des terres à bit'. Cependant
r.ouv avons un élément qui -peut, conduire à un îvsuh.U,

propre, sinon à éclairer, du moins à dirige ropiiiio.i» L!s
droits d'aides rapportent 24 millions 2. Ils s'étendent que
sur un quart du royaume 3, et l'on ne doit pas supposer,qu"ils
emportent plus du tiers de la valeur des récoltes. lis indi-
quLiit donc 72 millions de produit dans ies provinces où ils
•ml<-0(ir<. et le [troduit doit être proportionnellement de plus
tlun quart eu sus'dans les autres provinces, car les .oits

L,.v(;i>iiT,
li y aurait. u,i j France ;0j.i



d'aiics do moins ne sont certainementpas un petit encoura-
gement pour la culture des vignes.

On peut donc estimer à 360 millions la valeur des boissons,
vin, cidre et bière –

Le produit du jardinage des légumes de toute espèce et
des fruits dans les maisons de particuliers aisés et riches et

autour des villes dan^ toute l'étendue du royaume, celui des

fruits secs dans les provinces méridionales et dans quelques

autres, celui des châtaignes, des huiles d'olive, de noix, de

navette, d'oeillette, de colza, etc., ne peut guère être estimé
a moins de millions.

Celui dbs bois de charpente, de construction, en planches,

à brûler, et des résines,b'rais, goudrons, térébenthines, liège,

écorce, tan, etc., ne saurait être au-dessousde 180 millions.
Le produit des chanvres, celui des lins, celui des vers à

soie, celui de la pèche des étangs, des rivières et même de

la pèche maritime, qui est aussi une espèce de récolte, celui

des marais salants, celui des mines, de métaux et de charbon

de terre, des carrières d'ardoises et de pierres à chaux, à

plâtre, à. bàtlr, a été estimé plusieurs fois à 250 millions pour

ces différents objets réunis. Nous ne les porterons qu'à

235 millions afin de former un compte rond.
Ce compte rond sera de cinq cents millions

pour la valeur totale de larécojlte du royaume 2, savoir

1 Colle ovakyatton ls.L bien inférieHre à celle que Dupont de Nemours lui-
même devait v substituer- plus tard « En 1784, écrivait-il à J.-B. Sa^, la
v;i!ur de la récolte des vins, des cidres et iles poires, de ce qu'on faisait de>

liii-ve et d'esprits ardents, était en France de !)(il) millions; après le triité de
elle, s'élevait jusqu'à un milliard. J.-ll. Sfi| p. 30)\

Cependant, on n'ûvaluc la valeur iles \v.s récoltés en qu'a 386 millions.
Cette évaluationronr.onie avt-c n ! ;iu marquis de Naseaux qui, pour ITh'J,

portait à 2milliards WO millions le linit de l'agricitHute français»1, <t_

avei: celle de Lavoisierqui. en IT'.Jl, j-injiijs».1 2 milliards750 millions,chiffre
de réduction motivée fIe 150 millions.

{Voir de la France,depuis 1 TS'.J, et, dans te Journal des



Froment et seigle. 850, 000, 000 liv.
Grains et fourrages de mars, bestiaux,

bourre et fromage des 'fermes, volailles

et
Prairies, bestiaux de nourriture et"*

d'engrais, beurre et fromage des pays
de pâturage et de montagne, chevaux,

millets, etc
Vins, cidre et bière. 7. :ï6l)r 000,000"

Jardinage, légumes, fruits verts ef
secs, et huiles de toute espèce.

Bois de charpente et> brûler, -éeorei»,

Chanvre, iin, soie; poisson, sel, mines
et carrières.Totai

Telle est la somme de produits qui. sert l'aire vivre la
nation, laquelle ne peut subsister que du partage de ses

Economistesde décembre ISÔi, Riche isn a y ri col* ci la Franco,
au wim" siècle.) Par contre, le comité ecclésiastique de l'Assemblée consti-
tuante j. citai1, en IT'.JO, le produit brut du iprriloin' du royaume 4 rnillinrds,
ili l'on \cira plus lain ((jii* séance) «jui: de Ni-mours, en HoT, arrivait
â la /lème estimation)»!

jprlT(H), Vauban avait évalué le produit brut de- la France agricole;) à ÏH)0
muions de ].ivres du temps, soit !),")0(le franco

i.» Ibl-VChaptal porte ce produit à 4 milliards m8 millions mais, on
tenant rnrr.pto de» douilles emplois ([ne Lavoisier av.iil évité?, se

\:n dans une évaluation do iu foriuni; totale de
! » !rir,i>. f,u ,| irrarnîcs été rvievrs sur .ccrt.uKS points,

il .-ii il brud' doubles eiiiplnis non



récoltes entre les individus dont elle est composée. Les diilu-

rents travaux, les arts, les manufactures qui ont lieu dans

l'intérieur de l'Etat ne sont au fond que des moyens ingé-

nieux de gagner salaire, et de faire participera la distribution

plus égale des produits champêtresceux qui ne sont ni cul-

tivateurs ni propriétaires de terre.

On ajoute, il est- vrai, aux moyens de f'ail'c subsister le

peuple le profit de la balance du commerce ou l'excédant

des ventes que fait la nation sur' ses.achats l'étranger. Eu

effet, si les ventes excédaient les achats (ce qui est assez diffi-

cile, puisque tout marché de commerce contient un achat et

une'vente réciproques et naturellement équivalents), si les

ventes/disons-nous, excédaient Ses achats, on pourraitcroirc

-que ce^èrlriH)Our la nation un moyen de gagner salaire aux

dépens de l'étranger ou d'acheter à l'étranger de l'argent,

avec lequel on pourrait ensuite racheter de ce même étran-

ger des productions, pour la consommation mais alors, ces

productions rachetées il l'étranger avec l'argent quoi aurait

de lui en échange des productions ou des marchandises

nationales, seraient nécessairement de la même valeur que

celle des productions ou des marchandises qu'on lui aurait

vendues pour acquérir cet argent et avoir pas.n-ivrncu!

l'avantage de la balance du commerce, ainsi cet avantage

prétendu se réduit inévitablement, tôt ou tard, en échange

et consommationsde productions car, on efïH/on ne peut

consommerautrechose..qui se disaient et que a

crus très instruits, ont estimé à 300 millions la valeur



lu commerce est donc de GO millions. l'lus on perfectionne
es états de cette balance et plus on s'aperçoit de l'illusion

u'on s'était formée sur cet avantage apparent. Le fait dit,

drame la raison, que les ventes balancent les achats mais,

uand même il y aurait 60 millions de profit sur la balance

tu commerce, cette somme, qui ne donnerait qu'un écu par
,il pour chaque tête d'un peuple de cîO millions.d'âmes,
erait si peu de

chosïTëïTTaison
des besoins, qu'on pourrait

ncore sansJtHrConvénient en faire abstraction et supposer,
iii'à tout prendre la nation vit de ses récoltes et .ne peut
'attendre arien de plus.
En partageantdonc sur 20 millions d'habitants la valeur de

'eux milliards cinq émis huilions de récoltes, on verra qu'il
t'y aurait que livres a consommer par tête pour chaqueet cette observation majeure démontrera qu'aucune,
les estimations qu'on vient de lire n'est exagérée. Car, quoi-
ju'il y ait un grand nombre de malheureux qui ne mangent

|ue du pain de grains inférieurs ou des productionsencore
Qoins précieuses, il serait très difficile de fournir aux jouis-
ancesdes riches, si la part de chaque individu n,e se montait

ias l'une dans l'autre à environ .">0 écus par tête. Il y a donc
•lus d'apparence que la valeur totale des produits annuels

l'agriculture (rois deux milliards
inq cent millions.
('/est à la sagacité des observateurs a juger quelle partie

i''S estimations qu'on vient de trop faible

'M, si la proportion en parait vraisemblable, à
'lacuned'elles
Au reste, toutes ces estimations, quoique fondées sur des

dont



l'unique objet est de mettre sur la voie et d'indiquer a peu

près les limites de la vérité. Un ne pourra se procurer la

connaissance réelle de la quantitéet de la valeur des récoltes

que par un travail suivi, dont l'Assemblée d'administration

de l'agriculture doit donner le plan à MM. les intendantset

Tllont elle devra surveiller vigilance, pour'

que les 1 premières lueurs qui succéderont à l'ignorance ac

tuelle puissent enfui faire place à des notions sur l'exactitude

desquelles on puissecompter. j
Idées sur le département de sur .les avantages

qui
peuvent résulter de la

département.

L'agriculture peut 'être considérée comme une grande

manufacture de grains, de fourrages, de bestiaux de fruits,

lIe vin, de bois, etc., et sons cet aspect, qui ne présente

qu'une partie de son importance, on peut encore juger par

ses produits de la considération quelle mérite.

On est généralement d'accord que la valeur totale des

récoltes du royaume monte, année commune de deux

milliards cinq cent millions à trois mîhjçrds. Plus on examine

quelle peut être la quantité et la valeur de chaque produc-

tion et plus ce calcul parait juste il est d'ailleurs manifeste

pas sur une moindre récolte faire vivre

France.

De cotte récolte annule, produite par les manu-

facturns champêtres comprises sous ït nom gé.nén,jue

agriculture à peu près
les exploitions h

milliard douze ami millions de rrvni.i, qui
propriétaire,du



sur la tent que par ceux qu'il a établis sur les consommations

de toute espèce et sur la plupart des actes civils car il est
très et peut-être trop, vrai que le royaume est une grande
métairie que' le Roi fait valoir à peu près à moitié avec les

propriétaires du soie nobles ou roturiers, après qu'on a,
comme de juste, payé les frais d'exploitation

Il suit de* cet aperçu qu'il lie peut y avoir une branche

d'administration plus importante quenelle de l'agriculture,

et que les moindres améliorations dans un art qui produit

une telle somme de richesses sont de la plus grande consé-
¡ quenec pour la nation, pour l'Etat et pour les revenus et la

puissance du Roi. • >
Il est également eertjain

que l'agriculture cependant est
iiiiiniment loin en France de la perfection qu'elle peut acqtlé-
l'il'; que, dans le petit nombre de nos provinces où elle est le,
plus! pprl'eelionuée, nous atteignons à peine l'Angleterre, et
que/dans presque toutes, les autres, nous en sommes excessi-

ment loin.
Plusieurs obstacles se sont opposés -et s'opposent aux pro-

gros de notre agriculture.
Le premier est l'ignorance, qui ne peut être dissipée que

par' des reelierches, des travaux, des expériences et (les
exemples dirigés dans un bjrj

Les M)ciétés d'agriculture de Paris et des provinces peuvent
''Ire utilespour ce point et sont, il son égard, une bonne iiK>li-

j î) djir^s au non)



tution. Mais l'expérience a montré qu'elles ont besoin elles-®

mêmes d'être guidées, animées, surveillées et encouragées

c'est ce qui rendait,absolumentnécessaire d'établir au-dessus**

d'elles un Comité d'administration.

le plus redoutable obstacle aux progrès de

d'institutions qui se sentent encore des siècles de barbarie,

ou qui participent à la corruption imprudente des siècles

trop civilisé» Presque toutes les gènes, presque toutes les

vexations partagées entre les différents autres ordres de la

société se réunissent et s'accumulent sur la tête du cultiva-

teur. C'est de lui qu'on' exige les corvées. C'est lui qui ost

obligé de. subir en personne le tirage des milices et qui ne

peut s'en racheter à prix d'argent. C'est lui qui se trouve

exposé par l'un et par l'autre fardeau à des exécutions ar-

-bUraires et à la perte de sa liberté. C'est sur lui que portent la

pesanteur des droits seigneuriaux et tous les échelons du

despotisme subalterne. C'est contre ses travaux que sont di-

rigés une multitude de règlements, d'usages et d'abus, in-

troduits par des gens de ville qui n'avaientpas la plus légère

idée de ce qui peut iavQriser le travail des champs ou lui

nuire..Et,comme si ce n'étaitpoint assez qu'il fut gêné et tour-

menté dans ses travaux, une multitude de droits, de péages

et de formalités attendent au passage les productions qu'il a

fait naître pour en arrêter le débit et eu diminuer la valeur.

qui de rapport* qu'avec le



L'Assembléed'administration de l'agriculturepourra donc

servir la nation, l'Etat et le Ministre, d'une part en discu-

tant les projets de soulagement pour l'agriculture qui peu-

vent être profitables aux revenus du Iloi et faisant, à leur

égard, toutes les recherches nécessaires d'autre part en amé-

liorant la pratique de la culture par les instructionsqu'elle

répandra, par les graines utiles et les instruments avanta-

geux qu'elle fera distribuer, par les expériences qu'elle di-

rigera, par les encouragementsqu'elle donnera et les prix
qu'elle proposera.

Cette dernière branche de ses travaux exige nécessaire-

ment quelques fonds que le départementde l'administration
de l'agriculturepuisse employer d'un vœu unanime dans les

occasions 'nécessaires, sans être obligé d'importuner le Mi-

nistre pour faire à chaque fois de nouveaux fonds et en pre-
nant seulement son agrémentpour les dépenses utiles à faire

sur les fonds réguliers qui doivent être consacrés au dépar*

tement.
Lorsque M. Bertin a eu l'administration de l'agriculture,

il avait en môme temps celle de la petite poste qui donnait, à
elle seule, Io0,000 livres de rente, et quelques autres parties
productives dont le revenu était consacréaux améliorations
de toute espèce nécessaires ,aux différents objets qui en-
traient dans son département et dont plusieurs avaient aussi
des fonds particuliers qui venaientliu. secours :les uns des

autres; et le trésor royal contribuait de temps on temps par
des fonds extraordinaires aux opérations pour lesquelles les



quelques travaux qui méritent des éloges. )lais, le choix

de ses subalternes n'ayant pas été heureux, il pas fait

tout le bien qu'il était capable de concevoir et d'exécuter.

C'est ce qu'on ne peut craindre de l'assemblée formée
:_M_J.e Contrôleur généra! sous les auspices- de M. -de Ver-

gennes, dont les membres ne peuvent, avoir'd'intérêt que
celui du bien qu'ils proposent, ou la masse'des lumières est

"nécessairementaccrue par le concours et la réunion.

Depuis M. Bertin, l'agriculture n'est pas diminuée, elle

n'est devenue ni moins productive, ni moins intéressante; et

le changement de forme pour ce département n'y rend pas

les fonds et les encouragements moins nécessaires. Si l'on

considère la multitude de brandies de culture dont il con-

vient, pour l'intérêt du royaume comme pour celui du peuple,

d'animer l'activité, de perfectionnerle travail, un fonds an-

nuel de 200,000 livres paraîtra faible cependant les projets

d'ordre, déjà formés par l'Assemblée d'administration de

L'agriculture, la sévérité avec laquelle elle le, dé-

penses aux objets d'une grande utilité, la difficulté que les

faiseurs dte projets ont déjà trouvée et trouveront à lui en

imposer, persuadent que ce fonds pourra suffire pour les

dépenses propres à répandre la lumière et la perfection sur

les exploitations rurales.
Il y à donner au commerce, une

baisse forméepar lé droit de \rï p. t'OO sur les-retours des mar-

chandises coloniales; et, ces retours s'élevant aujourd'hui ù

iliO millions, la caisse est riche actuellementde ";>(»,()()() livres

de rentes », ce qui n'empêche pas le trésor royal de venir sou-

Los i-.iutfc le père, se

100 sur if- iu.irï-ndisesdesiolonies,du droit

les ilam le royaume, d'une

contribution pavée par les villes dé Itouun. (le et de Bordeaux jioi.r
vl d'un vurai-raent do



vent à son secours par les encouragements qu'il accorde
quelquefois directement à des inventions et à des travaux
utiles,' ou par des sacrifices de retenus. plus ou moins consi-
dérables; Rien n'est plus sage, plus raisonnable, plus digne
d'une intelligente et -'noble -administration qui sait l'art de
semer" ppur recueillir.Mais, lorsque le commerce a justement
obtenu des encouragements qui s'élèvent. si haut,pourrait-on
croire qu'un fonds de 200,000 livres, pour les encourage-
ments à donner à l'agriculture, fut trop considérable et dut
être épargné? Les calculateurs modernes estimentà 300 mil-
lions de le commerce d'exportation de la France et
à 240 millions celui d'importation pour les marchandises
qu'elle tire de l'étranger. Plus on perfectionne les états de
la balance du commerce et plus on aperçoit que cet avan-
tage apparent de 60 millions semble s'évanouirir-efiViret, if
est assez naturel que, dans le commerce, les ventes balancent
les achats. Mais dans l'agriculture, tout est productions nou-
velles, et c'est une

valeur de deux milliards cinq etnts millions
milliards de productionsnouvelles que

les travaux de nos cultivateurs tirent chaque année de notre
territoire. Quand les travaux,et les

donnés par l'administrationde l'agriculturene parviendraient
qu'a augmenter d'un vingtième la niasse des récoltes (et ce
n'est pas un grand effort il y a des occasions où le profit des
améliorations se monte à un tiers ou moitié en sus), cette
augmentationd'un vingtième, ce vingt, et unième setter de blé
oii l'on ci/recueillevingt aujourd'hui,-et ainsi du reste,forme-
rait dans l'Etat une augmentationde reproduction nouvelle

de 12i) à liJO millions, qui n'augmenterait pas notablement

fait. par les fermiers {{énûraux. Le eoruit*: des Hnancës de l'Assemblée cori<li-
no-t il {Rapport de



li-s frais de cizlt,:re et dont le Roi, par les impositions sur les

actes, sur les propriétés, etc., tirerait nécessairement un re-

venu de 20 à 30 millions de livres.
On est porté à croireque c'est la vraie manièred'améliorer

les finances de l'État: c'est du moins la plus satisfaisante et

la plus honorable pour un ministredoué de génie et de bonté,

et les 200,000 livres qu'il; y consacrerait seraient, sans»com-

tôt ce serait un moyen efficace d'augmenter toutes les re-
cettes.

Il peut sembler superflu d'ajouter qu'en sollicitant des

fonds pour l'encouragement de l'agriculture, le magistrat
chef du départementet les membres de l'Assemblée d'admi-

nistration n'entendent aucunement rien demander qui leur

soit personnel c'est leur bonheur, leur gloire, peut-être un

des titres de la considération due a leur travail que de servir
il cet égard l'État gratuitement.

IX" SÉANCE.
19 Janvier 1788.)

M. M. Tiu.i-.r,

M. fait lecture du procès- verbal de

du 27 décembre précédent. Il a proposéde porter sur un autre

registre tout ce qui concerne, l'année!7SC», ;iiiu que chaqu>-

année t-ùt son ce qui a été apprtiuw.
Il annoncé qui. adressé de nouveaux



Constantinople, de la Perse et de la liédie, qu'on pourrait

faire venir et qu'il serait possible de naturaliser en France.

On est convenu d'engager M. Thouin,. dès qu'il sera attache

au Comité d'agriculture, à refondre tous ces mémoires et à

en faire°un ouvrage qui sera imprimé, ainsi qu'on l'a déjà

proposédans une précédenteassemblée V

M. DE Vergennes a annoncé qu'il n'avait pas encore pu

prendre la décision de M. le Contrôleurgénéral qui doit it-
tacher M. Thouin au département de i'agricûltiffe.

On a fait lecture d'un mémoirade M. dans lequel

il expose que ses ancêtres sont les premiers qui aient apporté

en Alsace la culture de la garance; que ce nouveau genre
d'industrie leur a procuré de grands -bénéiipes, dont il joui-
rait en partie lui-mê-oje, s'il n'avait pas été dépouillé de toute

sa fortune par la perte de proccs très considérables; que,
pour^rétablir ses affaires, il a affermé par bail à longues
années des terres aux environs de Lunéville, pour y établir.

qui

lui assure, pour plusieurs années, les fumiers des casernesla gendarmerie a Lunéville; que cet établissement,qui

tendait à introduire en Lorraine une t:uîture qui n'y avait

point encore été pratiquer, a mérité,, sous le ministère de

.M. Nucker, l'attention du gouvernement; mais qu'il n'a fui

obtenir cependant les secours que
(-t l'état. de ses affaires

établit avec ;i?sc/ de

que la culture de la (Inique
de

ct(|uesonétablissement, qui coinporli' une culture

1 Los ini'-maitps dutA il i->t qn.



de 200 arpents, mesure de France, procurera par cotis('
quent, un bénéfice de 100,000 livres.

II demande, pour réaliser ces apparences, à être autorise
pur lettres-patentes à former une compagnie d'actionnaires

.auxquels on accorderait, pour un certain nombre d'années,
exclusif de la culture' de la garance dans le

royaume, pourvu que ce soit dans des lieux distants au
moins de quatre lieues des établissements déjà existants. Le
projet de leUres-patentesannexé par Aï. Hoffmann à ses mé-
moires est absolument calqué sur celles rendues, en 1785,
pour l'établissementde la Compagnie des Indes.

. L'avis de l'Assemblée a été qu'on ne pouvait douter que la
culture de la garance ne fût avantageuse dans tous les cas
ou l'on avait la disposition de beaucoup de fumiers et dans
des circonstances favorables, mais que le gouvernementde-

-vait se contenter d'instruire, d'encourager,de protéger, et
qu'il ne pouvait se mêler d'aucune association,particulière,
ni accorder aucun privilège exclusif, puisque ce serait atta-
quer la liberté naturelle qu'a tout propriétairede faire de son
champ tout ce qu'il juge à propos sans nuire à autrui.

Cependant, avant de prendre un parti définitif sur cet objet,
qui intéresse la fortune d'un citoyen instruit et zélé, pour le
bien public,. on a pensé qu'il convenait de faire un examen
plus approfondi de ses mémoires et ils ont été en consé-

quence remis à D'Arcet.

M. Lubert a annoncé que les 1,200 exemplaires du mé-
moire sur Ia destruction des hannetons lui avaient été ren-deF royale, qu'il en avait fait passer

exemplaires au procureur général des Genovéfains et
exemplaires au général des Prémontrés.

Depuis, le procureur général de Sainte-Geneviève ''aeu une(,était Voir l'introduction.



entrevue avec M. de Vergenncs, il lui a pro-
jet de lettre-circulairequ'il se proposait d'adresser à tous les
curés de son ordre. Cette lettre leur demande des détails très
étendus sur l'état de l'agriculture de leur canton, sur les
améliorations dont elle est susceptible- 11 est probable que,
dans l,e nombre des mémoires qui seront adressés, il s'en
trouvera de très instructifs. Le procureur général de Sainte-
Geneviève, après en avoir fait un choix, conférera avec M. de
Yergennes et avec le Comité d'agriculture sur l'usage qu'on

en pourra faire. Il demande exemplaires de toutes les
instructions qui paraîtront.

M.'Lurert a fait part des observations adressées à M. de
Yergennes. par le receveur particulier des impositions de la
ville de Beauvais,relativementà des concessions qu'on avait
prétendu avoir été faites dans les environs, de -cette ville.

il résulte de ces observations qu'il y a eu aux environs de
cette ville une première concession de 200 arpents faite en
1740 à M. de Rouvray. Il y

a eu alors opposition formée et
la concession fut déclarée nulle depuis, c'est-à-direvers 1778

ou 1779. M. le prince de Contt'a Ait valoir des droits sur ce
terrain. Il en a pris possession et en a fait une
cession.

Il existe de plus, entre Beauvais et une étendue
de terrain bien considérable nommée pays de Bray ce ter-
rain dont le fond est un sable ferrugineux et argileux,est
culte, marécageux, et forme d'assez mauvais pâturages Il y

a plusieurs villages qui s'y sont établis, autour desquels on a
défriché quelques terrain et formé quelques jardins.. Ce

et Conrvoisier, moyen-,

longue, do 70 kilomèlres sur 15 il
16 de large, est arrosé par i'Ejite, i'AndelIcet. la



nant un cons-pcrpôtuel, nzais, sur les dlîïfcultés flni s'y sont
élevées, ils n'ont pu prendre possession et le est en pà-

turagcs.

M. Lubert a fait lecture d'un mémoire, dont l'auteur pré-

tend avoir un moyen de cultiver avec la charrue, aussi avan-
tageusementqu'avec la bêche. Ce mémoire a paru ne mériter

aucuneattention.

M. Lubert a f'ait lecture de la réponse de Berlhollet à

M. de Vcrgennes relativementau blanchimentdes toiles. Il y

annonce qu'il s'occupe d'expériences en grand- sur cet objet

et il offre" d'en rendre compte à M. de lies.
M. De a fait lecture d'un mémoire destiné à être mis

sous Iej yeux de M. le Contrôleur général dans lequel il état-

blit la nécessité d'accorder un fonds fixe pour l'administra-

tion de l'agriculture.
Pour l'intelligencede ce m#taoire, il est nécessaire de ren-

dre compte de ce qui s'étaitpassé le 10 chez M. le Contrôleur

général, où le Comité d'administrationde l'agriculture avait

été admis et présenté par M. de Vcrgennes. Ce ministre a lu

avec beaucoup d'attention le mémoire par lequel le Comité

faisait Sortir l'importance d'attacher à l'agriculture un fonds
annuel de 200,000 livres. Il avait été frappé de l'immensité

des- produits perpétuellement renaissantsMans le royaume;

il avait senti que la moindre améliorationpouvait procurer

une augmentation très considérable de revenus; mais il avait

fait quelques objections contre l'usage d'accorder des fonds

réguliers aux dUKrents départements il avait prétendu que

ces fonds se toujours employés à des dépenses-

annuelles et régulières; qu'on ne trouvait jamais de fonds

libres lorsqu'il survenaitde nouvellesde dépenses



et qu'on était obligé d'y subvenir par des fonds .extraordi-
liaires,. Il avait en conséquence paru disposé à accorder a me-
sure desjiemandes les fonds qui seraient jugés nécessaires^
mais non pas à les déterminer d'avance aune

C'est par une suite de cette conférence que M. Bu Pont
avait rédigé son mémoire. M. Poissonnier ayant désiré qu'il

y fut fait. quelques additions', on est convenu de s'en occuper

de nouveau à la prochaine assemblée.

M. Lavoisier a rendu,compte de l'expérience qu'il avait
fait faire du lavage du blé pour en détruire les charançons,
Il en résulte q e cette méthode remplit son objet et qu'en
effet les charançons viennentnager sur l'eau dans laquelle on
lave le blé; mais il a observé que ce moyen n'était pas appli-

cable à une grande exploitation; qu'il était très difficile de
faire sécher de grandes quantités de blé et que, pour peu que
le temps ne fût pas favorable, on était exposé à le1 voirgermer.
Il a ajouté qu'on préviendraitcet inconvénient'endesséchant,

par le moyen de l'étuve, les blés qui auraient été ainsi lavés

mais.alors le lavage deviendrait inutile, puisque l'on sait que
la seule chaleur de l'étuve sullit pour faire périr les charan-

çons d'où- Xi. Lavoisieii'h conclu que la méthode proposée
par de Lizac, quoiquebonne dans quelques cas particuliers
et dans de très petites exploitations,ne pouvait pas avoirune
application très générale.

il a été convenu de lui écrire dans cet esprit.
M. Poissonnier a observé à cette occasion que l'absinthe,

etc., avaient la propriété, non pas de
détruire les punaises, mais de les forcer de s'éloigner.

d'un plan adressé l'administra-
tion par MI Le Clerc de ïilloy, chirurgien dentiste du roi do



Pologne, demeurant à Morvillers,près Clernlont-en-Argonne,

sur la multiplication des bêtes à cornes.'
Il propose de distribuer à tous les cultivateurs aises quinze

V
vaches d'une bonne race -et de la graine pour ensemencer le

sixième de leur çulttire en prairies artificielles, de leur per-
mettre de men'er paître leurs bestiaux dans les bois défensa-
blés et de leur abandonner los terres incultes; ils rendraient

ces bestiaux au bout de six ans, et il fait voir qu'en conser-
vant les élèves pendant cet intervalle de temps, la multipli-
cation serait immense. Mais it' ne fait; pas attention que la

nourriture ne croîtrait pas en raison dje cette multiplication.
L'expérience apprend que les cultivateursde la généralité de
Paris auxquels le Roi fait distribuer des vaches ont de la peine
à les nourrir à plus forte raison leur serait-il impossible de

nourrir les élèves qui en proviendraientjusqu'à la concur-
rence de plusieurs généralités.

Ce projet n'a pas paru devoir fixer l'attention due l'admi-
nistration.

(27 Janvier 1786.)

M. de Vergknxes, M. Tillet, M. Poisronnier,
y.. DWkcet, M. Du Pont, M. Luhf.rt.

iiro le procès verbal de la dernière séance, at-

tendu qu'il n'était pas encore porté sur le registre.

On a raisonné sur la annuellement des

l'amélioration de



l'agriculture, et on a dresse l'état des dépenses <iu;ii serait-
utile et pressant de faire cette année.

L'article des frais d'impression porté pour 24,000 francs
dans cet état a occasionné une discussion particulière.
M. Lubert a exposé qu'on pouvait épargner au département
de l'agriculturecet article de dépenses en continuant à faire
imprimer à l'Imprimerie royale un certain nombre dvexenr-(les ouvrages qu'on voudrait publier et en les adres-
sant à MAI. les intendants qui les feraient réimprimer.

M. La voïsiER a représenté qu'il ne suffisait pas d'épargner
les dépenses particulières du département de l'agriculture,
que l'Assemblée devait s'occuper aussi de l'économie consi-
dérée en elle-même, et pour l'intérêt de l'Etat qui, d'une ma-
nière ou de l'autrè, doit solder ces dépenses. Il a observé que
l'Imprimerie royale coûtait au moins un-tiers en plus que les
autres imprimeries de Paris et plus du double des imprime-
ries de province, que la dépense de la composition étant tou-
jours la plus considérable,il y aurait une très grande perte
à faire recomposer trente-deux fois dans les provinces ce qui
aurait été déjà imprimé à l'Imprimerieroyale de Paris, et qu'a
quelque bas prix que pussent travailler les imprimeurs de
province,.il y avait apparence que cet arrangement double-
iail au moins la dépense réelle des impressionsque l'Assem-
blée pourrait ordonner.

M. D'ARCET et M. Tillet ont tous deux fait 'sentir la très
grande utilité de répandre les instructions dans toutes 'les
provinces du royaume où les cultures proposées pourront
être mises en pratique. Ce qui pour les instructions d'un
usage très général, telles que celles relatives aux engrais,au
Gaulage des blés, .aux charançons, obligerait de tirer envi-

écrits dont on aurait ordonné



M. LriiERT-a réclamé contre le très grand embarras de faire

les enveloppes et les adresses et d'apposer le cachet à

paquets dans les bureaux de l'Administration, ce

qui a conduit à penser que, le nombre d'exemplaires, né-

cessaires à chaque généralité étant connu par le catalogue

de-ees provinces, on pourrait épargner tout embarras à l'-ad-

ministrationgénérale en ordonnnantà l'imprimeur d'envoyer*

par la messagerie à chacun de MM. les intendants le paquet

destiné pour sa province, d'où il serait ensuite distribué par

les bureaux de l'intendance"à chaque subdélégation, et par

les subdélegués aux curés des paroisses-situées dans leur ai-
rondissement.

Il a été observé qu'il sel'ait désirer de faire faire la distri-

bution aux curés par leurs évèques diocésains et queues pré-

lats, qui sentent combien il est digue de leur ministère de

coopérer au bien public, aux vues de l'administration et aux

progrès de l'agriculture sur les produits de laquelle sont as-

sises les dîmes, principale richesse du prêteraient

volontiers à tout ce qu'on leur proposerait à ce sujet.- M n'y

a point de doute que les instructionsdistribuées par les soins

des évoques aux curés ne fussent reçues plus favorablement

et ne lissent beaucoup plus d'impressionau peuple que lors-

arriveront par le ministère de l'intendance et desqui, étant chargés de (la fonction rigoureuse de

répartir les impositions et d'enie payement, ne voient

que rarement rendre justice a 1a de leur zèle et a

l'utilité de leurs vues. Mais les évoques ne jouissant pas du

il a paru impossible de les charger de la dis-

des instructions imprimées et l'on a reconnu qui!

était indispensableque celte distribution fût faite par les in-



en faisant coïncider/avec la distribution par les intendants
1'.envoi de quelques exemplaires à MM. les évoques avec une

Ministre leur annoterait l'en:
voi aux curés par la voie la plus court, et la'
moins-dispendieuse,et les inviterait il coopérer au* nièvênsde répandre sur les travaux diampètr.-s 'l'instruction si" né-
cessaire aux cultivateurs et si chez eux avec
les devoirs de la société et de la religion.

Quanta la manière la-phis économiquede faire imprimer
't chstnbuer, il a été arrêté que ces messieurs -feraient desrecherches sur le prix d'impression dans les différentes pro-siiices et que l'on choisirait, dans les imprimeries qui sontportée de Paris, celle qui paraîtrait la plus propre à remplir

que se propos,; l'administration.
M. de Vbhgenxes a offert de faire rechercher dans ses bu-

reau, et comparer les comptes d'imprimerie arrêtés oourchaque généralité.
Un autre aryticle du projet de dépense a fixé le, regards deAssemblée c'est celui qui a été proprosé pour pensionner

les races des moutons, et qui, à 1.200 livres par province
l'une dans l'autre, doit consommer livres.

Le pfan qui a été indiquéserait d'acheter dans chaque pro-
vnice pour le compte du Roi les plus beaux agneaux màJes il
la valeur-qu'ilspourraient avoir étant devenu, moutons de
donner, outre la valeur de l'agneau, un prix aux trois culti-
vateurs qui auraient ainsi fourni les plus beaux mâles, et de



nombre de beaux de race étrangère; autre dépense a

laquelle on ne pourra guère employer moi ift de

par année.

Il a été conclu que les grands objets de dépense pour te

département de l'agriculture devraient être, d'içi à quelque

temps, la distribution de graines de prairies artificielles,

dueation des bêtes à laine et le perfectionnement de leur,

races, les encouragements pour la culture du lin et 1 école de

tilature.
On a de plus senti combien il était difficile de se passer

d'un fonds régulier pour ces dépenses et à cette occasion

M. Du Pont a relu le mémoire qu'il avait présenté à la der-

nière Assemblée, corrigé d'après les concis de M. Poisson-

mer. Il a été arrêté que ce mémoire serait mis sous les yeux

de M. le Contrôleur général et qu'on y joindrait le tableau des

dépenses actuellement nécessaires, afin que, s'il se rctusait

à l'établissement d'un fonds annuel, on put lui Jaire arrêter

sur-le-champ au moins les dépenses de l'année courante.

M, de Yergennes s'est chargé a cet effet de demander à M. le

Contrôleur général un rendez-vous pour l'Assemblée.

M. Poissonnier a lu une lettre qui lui a été écrite par le

sieur Diot, qui lui expose que M. Desmarets ne *peut, dans le

moment, faire le rapport des mémoires et des échantillonsde

iilature présentés par cet artiste à l'Académie; qu'un nouveau

rapport n'est pas nécessaire pour prendre un parti sur ses

propositions, après les mémoires et les échantillons qu'i
présentés à l'Assemblée qu'il est très pressant le tirer du

dépôt de Saint-Denis et que, si l'on ne vient pas à son secours,

il sera-ce de s'expatrier.

Il a été observé sur cette lettre, comme on l'avait déjà re-

marqué, que les encouragementsdonnés à la culture du li»



drs écolesde sans lesquelles mous verrions sortir du

royaume une main-d'œuvrequi peut ]'enrichir':

M. La,vôisier h observé qu'il y avait -|>endan^la
campagne, un temps considérable de perdu par les cultiva-

teors, qu'il était très important de le faire tourner au pront
de la société, et que c'est .précisément en cela; que consiste

l'avantage des fabriques de toiles de Suisse et d'Allemagne.
Il a été arrêté que, dès qu'on aura obtenu les fonds néces-

saires, M. Didt sera mis à la tête de l'école de filature.
M. Lavoisier a proposé d'employerpourcette école, a Parfe

et dans les environs le secours de la Société philanthropique.
Son idée a été approuvée. Il a été dit qu'on ferait à ce sujet

un mémoire et l'on a remis à M.Lavoisier les échantillons
envoyéspar 31. Diot pour les-Jairo voir à M. le duc de Charost.

M. Tillet a remis le cataloguedes livres d'agriculture qui

se trouvent chez M .Moutard. Ils ont paru ne pouvoir former
qu'une bibliothèque très incomplète. On y a ajouté les titres

M. D'ÀRCET a proposé, pour parvenir à compléterla biblio-
thèque, de demander aux principaux libraires de Raris leurs
catalogues et de relever sur chacun les articles qui peuvent
convenir à l'Assemblée. M. Lavoisier s'en est chargé.

3T."bE~V'ERGENXEs a lu une lelïSfde M. Cretté de Palluel*,
maître de poste à Saint- Denis, relative à un mémoire qu'il
avait précédemmentadresséà l'administration, et dans lequel
il rapporte qu'ayant mêlé ensemble quatre parties de paille*

h athée, une d'avoine et une d'orge grossièrement moulues et\
-légèrement mouillées, et donnant à ses chevaux 3 boisseaux

1 Cretté de Palluel, membre de la Société royale d'agriculture depuis1788,

et plus tard député l'Assi'iiibliie lé^isliiiivu, a laissé plusieurs ouvrais
il'a^i-iiulture. Il mourut' en 17(j8. Sa fiiiuiiliî liabite encore Du^'hy, près Sainl-



de ce mélange pour djeux repas. il a pu ménager une bette

'de. foin et un quart d'avoine par jour. sur la nourriture de

chaque cheval, ce quii réduit h 51 sols la dépense qui'coù-
tait auparavant 3 livres 12 sols:que ses chevaux se sont mieuf
entretenus et qu'ils n'i'nt point été sujets aux coliques dont

tourmentés,
Il dit aussi avoir 4"a|i t construite un moulin à hacher la.

paille, qui lui a coûté/l.a00 livres, et qui,avec le travail d'un

seul cheval, hache en heures boisseauxde paille.

Cette lecture a conduit à plusieurs réflexions' sur la ma-

mère de nourrir les chevaux, sur l'avantage de leur donner

l'avoine moulue ou moins trempée, et principalement

lorsqu'on est obligé de diminuer la ration.
M. Poissonnier a rapporte que, pendant la guerre du Ha-

novre, il avait vu soutenir quelques chevaux de cette manière:

mais que, l'ayant consjci lié pour r les chevaux d'ordonnance

auxquels on ne demi-ration du plus mauvais,

fourragede l'année, sa proposition avait été rejetée par Tad-

t
ministration des fourrages, de sorte qu'on avajtperdu la plu-

part de ces chevaux et qu'on avait été^ebtfgé de laisser en

arrière 26 belles pièces de canotfT

M. a lu une lettre de M. l'intendant de Pro-

ment concédé et par suite à Mrac Tillet, sa
nièce, qui en rendait 4, oOO livres au domaine. L'engagement



ou environ le-quart. du jardin, et il loue le reste 4.000 livres.
L'arrêt de concession joint la lettre de M. l'intendant de

dans ce jardin des arbres étrangers et qu'il en rendra compte
ati Directeur général des fin ces, ce qui établit-que l'admis

nistratioii -de ce jardin appartient au département des fi-
nances. et par conséquentressortit à de Verge unes.

fl a été arrêté que, de Yergennes écrirait à M. l'inten-
dant de Provence pour savoirisi l'objet de la concession,(lui est

mémoire de M.. Babaud, de l|i Loterie, maire de Confoleios;
sur une Manière de ehas-er.jé^-cjfeiraneons.3f. de la Loger\e
prescrit pouv cet effet. de ia filante nommée

nhrea solijduuo viscosa. M. Tilljet a vérifié ([n'en effet l'odeur
(te cette plante déplaît aux charançons et les fait fuir, mais1

ijii'ellu ne les tue pas et ne nui b-urs œufs ni leurs1vers.
L'auteur assure qu'enferméesous un bocal avec

rançons, elle des fait mourir, M. Tillet n'a pu 'vérifier l'expé-

M. lîabaîud propose de faire autour d'un tas de blé un rem-



charançons et M. Babaud doit envoyer des plantes et des

graines. Il a été- arrété qu'on les recevrait, qu'on les cultive-

rait et que M. Tillet voudrait bien en suivre les expériences.

M.Tii.let et M. D'ARCET ont fait rapport du mémoire sur
le blé de Turquie adressé à M. de Yergennes par M. de la.

Targua, conseiller au parlement de Pau. Ils ont dit que ce

mémoire était excellent, quoiqu'il ne contînt rien de nouveau,
mais qu'il présentait fort nettement la méthode usitée en

Béarn.
M. Lubert a lu une lettre du même autour qui donne beau-

coup d'éloges à l'ouvrage de M. Parmentier.
Il a été arrêté qu'on prierait M. de la Fargue de faire sur

cette matière. une instruction qui put être imprimée et ré-

pandue dans les provinces.

20e SÉANCE.
(10 Février 1786.)

Présents M. DE Vergetés, M. Poissonnier, AI. Tii.let,
M. Lavoisiek, M. D'ARCET, Al. Du Pont, M. Llbert.

HAUBERTfait lecture du procès-verbal de l'Assembléedu

5 janvier.
M. à l'occasion des travaux de

M. de sur'la cochenille, que M. Dutrône,

un de ses élèves, était passé à Saint-Domingue, commeassocié

de M. Boucherie pourdes sucres, et qu'il lui avait

écrit pour vérifier leset les observations de

Thiéry. Il en même temps de lui faire passer quel-



M. avait eu un succès com-
pietà au raffinage des sucres et
qu'il avait déjà monté deux habitationssur les nouveaux prin-
cipes1.

M. Poissonnier a observé que, soit ignorance, soit mauvaise

toi, le,résultat de la méthode de M. Boucherie n'avait pas été
partout aussi avantageux. Il a cité M. du Bûc2, qui venait
d'éprouverdes pertes énormes en employant cette méthode,
et qui était obligé de passer à la Martinique, où sont ses habi-
tations, pour s'occuper par lui-même de cet objet et prévenir
fie plus grandes pertes. M. Poissonnier a demandé il M. D'Ar-
cet la permission de lui adresser M. du Bue, ann qu'il pûtje
tranquilliseret l'instruire.

Dans l'intervalle de cette séance à la précédente, M. DE Ver-

(.en nés avait ménagéaux membres de l'Assemblée établie pour
l'administration de l'agriculture une audience de M. le Con-
trôleur général dans laquelle ils avaient remis à ce ministre
lu nouveau mémoire rédigé par M. Du Pont sur la nécessité
d'accorderun fonds fixe pour l'agriculture. Indépendamment
des motifs exposés dans le mémoire, ils ont observé de vive
voix à M. le Contrôleur général que les dépenses du gouver-
nementpou vaient s'envisagersous deux pointsde vue, comme

dépenses stériles et comme qu'on ne
pouvait apporter à l'égard des premières une économie trop
rigoureuse, mais qu'il n'en était pas de même des dépenses
productives; que ces

1 Dulrône de ia Couture est. surtout connu par un ouvrage sur la canne ii



rations qui rendraient avec usure et au centuple ce qu'elles

principes, s'était défendu sur rembarras des circonstances

et du moment; il a promis au surplus de s'occuper de cet oh-

jet en sorte que l'Assemblée n'avait point éprouvé précisé-

mentunrefus.

à beaucoup de réflexions.

M. Du Pont, a observé que s'il était possible d'indiquer

un fonds extraordinaire sur l.-quel on put assigner les dé-

penses relatives à l'encouragement de l'agriculture, on

éprouverait beaucoup moins de difficultés. ïl a cité comme

un moyen de ce genre, la conversion du droit sur les

cuirs1. Il est de tous les droits dans l'État actuel le plus

fatigant poux. le public, le plus destructif du commerce,

le plus propre à inviter à la fraude et faire naître des contes-

tations. Toute la sûreté de la régie porte sur une marque que

l'on applique sur le cuir, et qui est susceptible de s'étendre,

de se resserrer,de se déformer, danslesdifférentsappretsanx-

quels les cuirs sont soumis; rien n'est plus aisé que de contre-

faire cette marque et d'éluder le payement du droit rien n'est

plus facile que de supposer fausse une marque vraie et de

ruiner ainsi, par des condamnations injustes, un honnête né-

gociant.
M. Du Pont a prétendu que le public et\les tanneurs paye-

raient avec joie, par abonnement, la même somme qu'ils

payent aujourd'hui, et que le Roi aurait les frais de régie en

pur bénéfice. Enéconomieà l'encouragement

de l'agriculture, le Roi n'aurait fait aucun sacrifice. Il a ajouté



que cet objet n'était point étranger à l'admiiiistration deragri-
culture, qu'il était lié aux projets de multiplication des bes-
tiaux, à la perfection des races, etc. Ha été charge 'défaire
un mémoire sur cet objet.

MM. Lavoisier et Du Pont ont observé qu'il y aurait peut-
être beaucoup d'autres objets d'administrationsur lesquelson

^pourrait assigner les mêmes dépenses. Il y a en France des
prairies immenses qui sont i'nondées par les retenues d'eau
faites pour des moulins. Ces prairies ne forment plus que
des marais dont l'herbe n'est d'aucun-e valeur, en sorte que,

pourvut) moulin qui ne représente pas souvent 10,000 livres
de capital, on a sacrifié pour livres de productions
précieuses. Une compagnie qui traiterait de gré à gré de

tous les moulins qui sont situés sur des cours d'eau, qui
acquerrait en même temps les marais et les prairies inorf-
flés, pourrait ensuiteavec peu de dépenses faire des canaft'x

de dessèchement et se former une propriété immense. On

pourrait exiger d'une compagnie ainsi formée, sous les yeux
et sous la protection du gouvernement,un partage de ses bé-
néfices qui formerait un fonds d'améliorationpour l'agricul-
ture.

M. DE en concluant sur ces différentes proposi-
tions a insisté pour qu'on s'en tînt à demander purement et
simplementdes fonds sur le trésor royal. Il a observé que les'
autres propositions ne devaient être présentées que comme
des objets d'améliorationet que, sous ce point de vue, il pour-
rait indiquerdans la suite des projets utiles.

On a liui par convenird'écrire, au nom de l'Assemblée, une
lettre à 31. le Contrôleur général dans laquelle an insisterait
sur la nécessité d'accorderles fonds demandés, saufà s'occu-
per des moyens de remplacementqui pourront soulager le



M, LTAncET a lu le rapport qu'il avait fait de la requête et

du projet de lettres- patentes présenté au Conseil par M. Hoii-

main. 1l l'a présenté comme-un homme intéressant et mal-

heureux, qui avait porté en Lorraineune culture, une indues-

trie nouvelle, celle de la garance, et qui, par un enchaînement

d'événementsmalheureux, se trouvait dans un extrême em-

barras. Il a observé, à l'égard du bénéfice de cent pour cent

qu'il promet dans ses mémoires, qu'il est impossible d'aug-

menter la massed'une productionsansoccasionner une baisse

dans les prix. que l'exemple de M. Hoffmann sera nécessai-

rement imité par un grand nombrede cultivateurs, dès qu'on

s'apercevra des bénéficesque procure la culture de la garance,

et qu'insensiblement cette culture, qui dans ce moment est

évidemment plus profitable que celle des autres productions,

arrivera à son niveau;niais il est convenu en même temps que

jusqu'au moment où le niveau serait établi, la spéculation de

M. Hoffmann ne pouvait qu'être très avantageuse et qu'elle

méritait d'être encouragée par le gouvernement.
Ces observations ont porté l'Assemblé? à conclure unani-

mement qu'il serait à souhaiter qu'il putse former, comme le

propose M. Hoffmann, une-association de capitalistes qui piU

non seulement soutenir l'établissementqu'il a formé à Luné-

ville, mais encore l'étendre à différentes parties de la Lorraine

etdes autres provinces du royaume. Mais M. IVAkcet a pensé

et l'Assemblée a pensé avec lui qu'il n'était pas possible de

donner à cette compagnie une existence ministérielle et de

rétablir par lettres-patentes. On a observé qu'une associa-

tion de cette nature était de drkt
commun; qu'elle ne pré-

sentait rien qui pût blesser k^ droits ou les propriété

d'autrui;qu'elle n'avait pas besoin, par conséquent, que le



vernement des vues d'intérêt et que l'établissement d'une

compagnie d'agriculture ne manquerait pas d'inquiéter les

cours et tous les ordres de citoyens. Enfin, on a pensé que

le gouvernement avait d'autres moyens de donner à M. iloiï-
mann des preuves de protection, soit par des distinctions

honorifiques, soit même par des encouragementspécuniaires,

et que les fonds que l'administrationde l'agriculture sollicitait

et qu'elle espère obtenir pourraient en faciliter les moyens.

M. IloiFman n que M de Vergennes avait fait entreraprès la

1 ecture du rapport de M. D'Arcetet qui a été présent à une par-

tie de cette discussion,^demandé qu'il lui fût accordé copie

tant du rapportque de l'arrêté de F Assembléeet on n'y a point

vu d'inconvénients; on a même pensé que M. de Vergennes,

pourrait proposer à M. leContrôleur général une lettreadressé

a M. Hoffmann, qui rendrait justice à son zèle, qui promet-

trait à son établissement la protection du gouvernementet

même des encouragementset des récompenses personnelles,

des que le Roi aurait jugé à propos d'affecter des fonds à l'ad-

ministration de l'agriculture.

21e SE AN CE.

(16 Février 1786.)

Promis M. de M. Poissonnier, M. Thakt,
M. Lavoisier, M. I)' Arcet, M. Du Pont, M. Luhert.

On a signé le procès-verbal de rassemblée du 19 janvier.

dans laquelle

il annonce
boit à Paris, soit dans



rend compte des offres qui lui sont faites par M. lieu-

gnet, intendantdes finances de M. lecomted'Artois, qui. con-

sent à lui prêter pour cinq ans, sans intérêt, une somme de

24,000 livres et à lui abandonner le château de Meaux pour
y former un établissementde filature. Cette manufacturese-
rait sous la protectionde)1. le comte d'Artois.

Il demande une décision positive et prompte, qui le mette
dans le cas d'accepterou de refuserles offres qui lui sont faites.

On a pensé que le gouvernementne pouvait engager ledit-

Diot à se refuseraux propositions de M. Beugnet sans prendre

une sorte d'engagementavec lui, engagement qu'on n'est pas
assuré de pouvoir tenir, puisque le sort des établissementsde

filaturesdépendde l'obtentionou de la non obtention des tonds

sollicités pour l'encouragementde l'agriculture; que la fa-

brique tIu'il établira rentre jusqu'à un certain point .dans les

vues du en forme une exécutionpartielle; que

d'ailleurs, avec le caractère inquietdu sieur Diot et sa dispo-
sition au changement,on serait toujours à portée de le retrou-

ver au besoin; tlu'erzfin son talent n'était point concentré eii

lui-même, que c'était un nommé Leièvre et sa femme, son ne-

veu et sa nièce, qui étaient véritablement les personnes de la

chose, et qu'il serait toujoursfacile au gouvernementde se les

attacher, dès qu'il en aurait la volonté.

M. Du Pont a fait' lecture de la lettre 1;uivante adressée,
M. le Contrôleur générai relativementà la nécessité d'accor-
der des fonds au département de l'agriculture, elle.-a été ap-
prouvée par l'Assembléeet signée..



Lettre écrite par Poissonnier, Lavoisicr, D'Arcet,

Monsieur,

Le zèle pour le bien public que vous êtes en droit d'at-

tendre de nous et celui que vos lumières vos vues et votre
sagacité inspirent pour la gloire de votre ministère, nous
tout insister pour que vous veuilliezbieu prendre en consi-

dération le dernier mémoire que nous avons eu l'honneur de

vous présenter sur la nécessité d'établir un fonds régulier

pour l'encouragementde l'agriculture.
Cette branche d'administration, dont vous connaissez l'im-

portanceet qui est la plus propre à augmenter les revenus de

l'État, n'aura d'existencevéritable qu'autant que le soin de

régler annuellement la distribution des encouragementsdes-

tinés à la culture ramènera sur elle les regards du minis-

tère.

Vous voyez, Monsieur, que, lorsqu'il s'agit de faire des

fonds extraordinaires, la difficulté toujours- renaissante de

trouver ou les asseoir retarde inévitablement la décision, et
sous votre ministère même, il s'écoule uin temps précieux

avant de régler, sous la forme que vous préféreriez de fonds
extraordinaires.les dépenses à faire pour l'encouragement de

l'agriculture dans l'année courante, n'est-il pas sensible que
sous des ministres qui n'auraient ni votre zèle, ni votre gén ie,

ai vos ressources, il n'en serait fait aucun? Ces fonds que nous

vous demandons pour l'année courante, vous les accorderez,
facilement convaincu sur votre

rapport quenulle dépense ne peut avoir un égal degré d'uti-
lité, et ce ne serait pourtant quedans cette année que si Li
étiez lait pour rencontrer, ries difficultés, vous pourriez,y eu



trouver quelques-unes. Il ne peut pas vous eu coûter davan-

tage de rendre durable leifmdsquevous destinerez à soutenir

un départemenj^ï^ïïnïinistràtion et d'encouragement pour
l'agricultureque de l'accorderpassagèrement. Pour vous qui

êtes déterminé à en t'aire la dépense, l'effet sera le même pourle bien public et votre réputation. Il n'y a aucune compa-
raison entre les deuyarrangements.

M. Trudaine le père sera à-jamais regardé comme le bien-

faiteur du commerce, et personne, en effet, n'aura aussi efti-

cacement que l,ui contribuéà son encouragement,parce qu'il

a fondé la câ/sse du commerce; qui, plus ou moins bien admi-
nistrée depuis, l'a toujours été dans des vues utiles et n'a
jamais 4it ni pu faire que du bien. Vous avez et l'État a mal-
heureusement fait la lâcheuse expérience que, depuis M. Ber-

lin, aucun des ministres qui vous ont précédé n'a rien t'ait

pour l'agriculture, précisément parce qu'il aurait f'allu leur

(lire «Formez des fonds ordinaireset extraordinaires,»tandis
/qu'il n'y en a pas eu un qui n'eut ordonné quelques dépenses
utiles, si on eût eu qu'à lui demanderde régler la distribution

des tonds destinés avant lui à l'encouragement de l'agncut^

Le véritable restaurateur de l'agriculture sera le ministre

qui forcera ses successeurs de s'en occuper, en plaçant dans

leurs fonctionsannuellescelled'employeravec utilité les fonds

aura formés pour son encouragement ce.sera vous.
Nous sommes, etc. -

M. Lubert a lait lecture d'une lettre de M. Mustel, dans la-
quelle ilte mémoire publié par ordre du gouverne-

ment sur la destruction des de hannetons. Il prétend
que les labours ne sont pus un moyen suffisant pour remplir
l'objet et qued'ailleurs il ne peut s'appliquer aux terres en

leuture.



Il prétend que ce ver destructeur diminué d'un quart les
récoltes en France, et que c'est principalement aux prairies

qu'il cause le plus grand tort.
Il propose de rendre un arrêt du conseil qui enjoindrait à

tous les habitants de la campagne de concourir à h destruc-
tion des hannetons et leur ordonnerait sous peine d'amende
de fournir chaque année, une certaine quantité de boisseaux
de ces insectes.

Ce moyen a été regardé comme absolument impraticable,
mais on a penséen même temps qu'il ne seraitpas impossible
de mettre les hannetons à prix,,à tantle/boisseau: les enfants
s'occuperaientà en ramasser pendant/la saison et ils y trou-
veraient un petit bénéfice. On s'est réservé de faire l'essai de
cette méthode dans quelques cantons lorsque les fonds d'en-
couragement seront accordés.

Il a été convenu au surplus d'écrire à M. Mustel que le
moyen qu'il proposaitne paraissait pas praticable.

M. LUBeRT a fait lectured'un mémoire sur la culture du lin
adressé à M. de Vergennes par M. de.la Clède, maître parti-
culier des eaux et forêts du Béarn ses observationssontd'au-
tant plus intéressantes^qu'ila suivi lui-même cette culture
dans un établissementqu'il a fait au Désert en Béarn.

On cultive dans cetteprovince deux espèces de lin; le gros
et le petit. Ge dernier est plus fin, plus beau; mais il est en
même temps plus délicat; ces deux espèces de lin se sèment
en même temps, soit en automne,soit au printemps, maison
préfère en général de les semer avant l'hiver.
Il faut de très bonne terre pour lehnet on y emploie ordi-

nairement des espèces de terre exprès.
La terre qu'on destine à cette culture

doit
être en trèsVoir page 188..

être



état et on la fume ordinairement, avec 23 charretéesde fumier

pour 36,000 toises carrées' de terrain. Lorsqu'on se propose

de cultiver du gros lin et que les terres sont très bonnes, on

évite de les fumer autant, et souvent on ne les fume point du

tout autrement la plante serait exposée à verser lorsqu'elle

approcherait de sa maturité. Cet inconvénienttient, à ce qu'il

parait, à ce qu'on n'est pas dans l'usage, en Béarn, de ramer le

lin au moins M. de la Clède n'en fait-il aucune mention.

La marne et le fumier mêlés ensemble, qui conviennenttrès

bien au gros lin, ne conviennent pas également au petit; la

cendre de végétaux convient très bien à tous deux.

On préfère, en général, de semer de la graine de l'année;

mais, lorsqu'elle a été bien conservée, elle est aussi bonne

quoique plus ancienne.
Le lin a deux ennemis à craindre une espèce de pucerons,

qui rongent la plante quand elle est jeune et tendre, et la

cuscute qui l'étouffe quand elle est plus avancée.

Lorsque le gros lin a été arraché, on le laisse exposé à l'air

pendant une quinzaine de jours, à la différence du petit lin

qu'on porte sur-le-champ à la grange.
On ne rouit pas le lin dans le Béarn comme dans les pro-

vinces septentrionales on se contentede l'exposersur le pré

par rangées parallèles; on le retourne et, pendant la chaleur

du jour, on le redresse en le mettant en botte commune-

ment, au bout de quinze jours environ pour le gros et de

huit jours pour le petit, il est suffisamment roui et la filasse

s'en détache.
Ce n'est que depuis1764 que la cultureet la filature du lin,

ainsi que la fabrication des toiles, ont pris faveur en Béarn.

On y file à la salive et à la quenouille, éponge et sans



rouet. On est dans l'usage d'y blanchir les toiles sans chaux

et sans lait: aussi ont-elles un duvetparticulierqui leur donne
plus da valeur que n'en ont celles des autresprovinces,.

M. Du Pont, auquel ce mémoire Ti été remis, en profitera/

pour faire quelques additions à l'instructionsur la culture èp
lin qu'il -a rédigée.

Il a observé qu'il était assez surprenant qu'on n'imprimât

en France que sur des toiles de coton et jamais sur celles de
iin, tandis qu'on imprime en Espagne sur les unes et sur les

autres. On conçoitque la multiplicationdu lin et l'extension
de la fabrication des toiles qui en proviennent rachèteraient
la France de l'impôt très considérablequ'ellepaie aux Indes,

avec lesquelles elle ne peut faire presque° aucun commerce
d'échange. Ces réflexions confirmentde plus en plus, qu'il
est d'une bonne politique d'encourager en Fcajice l'impres-
sion des toiles delin.

M. Lubert a fait lecture d'un mémoire renvoyé à M. de
Vergennes par M le comte de Vergennes, ministre et secré-.
taire d'État, sur la culture des landes de Bordeaux.

L'auteur y
annonce

que la culture du pin est la seule qu'on
puisse raisonnablement tenter dans les grandes landes, que,
pour encourager les plantations, il faudrait commencer par
donner des débouchés aux brais, goudronset résines, et que
losuc'cès de ce moyen serait infaillible. On ne peut y parveni r,
suivant l'auteur du mémoire, qu'en stipulant avec l'Angle-
terre, dans ? traite de commerce qu'il est question de con-
clure avec introduction de nos brais ci gou-
drons en exemption de tous droits

f Le traité de commerce qui se préparait est celui qui, conclu à Versailles
le septembre 1*780, est resté connu sous le nom «le traité d'Eden, l'Angle-
terre y étant représentéepar depuis lord (de

motifspar-



M. Du Pont a observé que M.dé Néville, intendant de

Bordeaux, avait déjà proposé; danUa même vue, d'accorder

aux brais et goudrons Fexemplion\jetousdroits à la sortie

du royaume,.et c'est en effet, au prédaETèTnécessaire.

M. de Vergennes est convenu de mettre sous les yeux de

le Contrôleurgénéral un rapport dans lequel il-insisterait

sur l'importance dont il est pour l'agriculture de suivre le

plan propose par M. de Néville.Le sacrificequi pourra résulter

de.cette exemption ne peut pas être d'un objet considérable,

puisqu'il entre, dans l'état actuel, beaucoup plus de brais,

goudrons et résines en France qu'il n'en sort.

Il se propose, dans sa réponse à M. le comte de Vergennes,

de l'engagerà demander l'admissionen Angleterre des brais

et goudronset résines de France, dans le .traité de commerce

avec cette puissance.

22° SÉANCE.
(24 Février 1786.)

Présents M. DE Vergetés, M. Poissonnier, M. LAVOIBIER,

M.LUBERT.

M. Lubert a fait lecture dë^a réponse de M. l'intendant

d'Alençon, relativementau secret proposé par le sieur Vivien

pour enlever le-noir du blé. Il se sert d'un tonneau de la

contenance de 100 pintes environ,et dont il hérisse l'intérieur

avec des.chevilles ou des bâtons. Ce tonneau est traversé-par

v ticuliers qui peuvent déterminer- le traité de commerce entre la France et
Les brais,goudrons et resme

eurent à l'article 2s, dans la liste des marchandises non défendues; mais,le



un axe qui porte sur deux tourillons on metdedans,par une
ouverture pratiquée à cet effet, du blé et une terre blanche

dont il a été joint un échantillon et qui est de la craie; on

tourne le tonneau avec rapidité par le moyen d'une-nïânivelle,

ensuite on blute.
Les laboureursdes environs emploient, suivant M. I'inten-

dant, une autre méthode qu'ils préfèrent à celle du sieur
"Vivien. Ils'emplissent de blé un sac ou tierçon à moitié;
ils y ajoutent de la craie et le lient fortementy ils l'attachent
ensuite par un bout à la muraille et secouent le blé avec force
pendant un certain temps ensuite ils le vannent.

L'un et l'autre de ces moyens produit l'effetd'une espèce

dérape ou de brosse, qui dépouille le blé d'une partie du
noiretqui le rend plus marchand. Mais, comme on a déjà

eu occasion de l'observer, ni l'un ni l'autre, ni aucun de

ceux qui sont analogues, n'enlèvent la portion de noir qui
est cachée dans la fente du blé, en sorte que c'est un procédé
infidèle qui serait plus dangereux qu'utile, si on l'appliquait
à du-blé destiné à servir de semence, parce qu'il dispenserait
de prendre d'autres précautions plus utiles, telles que le
lavage, le chaulage, etc.

M. LUBERT a fait lecture d'un nouveau mémoire de M. de
Saint-Biaise, dans lequel il expose tout. au long son procédé

pour engraisserdes boeufs, procédé dont il ayait d-abord, fait
mystère.

On fait cuire des pommes de terre, on les met dans une auge,
et on y mêle un tiers de maïs et de la graine de tournesol
ou grand soleil. Lesboeufs rebuteraient cette nourriture,si on
n'avait soin de répandre de l'avoine par dessus. Quelquefois
même ce moyen ne suifît pas pour les engager à manger la
ration. qu'on leur a préparée alors on trempe du painrôti
dans du cidre ou dans du vinaigre pourles mettre mj appétit.



Dès qu'ils se sont accoutumés à cette nourriture, ils' la

mangent avec avidité et s'engraissent en six semaines, sur-

tout si on y joint de l'eau blanche faite avec .du maïs gros-

sièrement moulu au moulin à blé.

A l'égard des moutons, M. de Saint-Biaise propose de les

le champ où on a récolté le maïs; ils
mangent la paille et les rejets.

Enfin il propose d'engraisser les cochons avec le maïs

jaune et de les mener dans les champs où l'on a récolte les

pommes de terre ils y trouvent un grand nombre de ces ra-

cines qui ont échappé aux recherchesde ceux qui ont fait la

récolte.
On voit que c'est principalement sur les pommes de terre

que M. de Saint-Biaise fonde ses moyensd'engrais,et il donne

quelques observations sur "leur culture. Il prétend qu'un

arpent dénommes de terre fournit le double de nourriture

propre à engraisser les boeufs de ce qu'on obtient d'un ar-

pent en herbages et que la pommede terre a/le plus l'avan-

(age de venir dans un terrain moins bon.

La partie de ce mémoire qui concerne la culture n'a pas

paru bien faite el-le ne contient rien de nouveau et n'est pas

même au courant des lumières actuelles; mais, si les bases

dont est parti 31. de Saint-Biaise sont exactes et justes, il go

résulte de nouvelles preuves du grand avantage de le culture

des pommes de terre.
On à agité s'il y avait lieu de faire quelques expériences sur

les propositions de M. de Saint-Biaise, et cette discussion a

ramené la nécessité trouver auprès de Paris un terrain

propre à faire des expériences d'agriculture.



néral ayant accordé l'année dernière un fonds de 3,000 livrés

pour employer en expériences et que ce fonds n'ayant point

encore été entamé, on avait pour cette année la disposition

-de 6,000 livres.

M. Lubert a faiUlcclure d'une lettre de M. Desmarets à

M. de Vergennes relativementau sieur,Diot.

Il annonce qu'en le sieur Diot avait fait un établisse-

ment à la Haute-Borne,que la machine qu'il employaitétait
conduite par un boeuf; Il avaii appliqué à cette manufacture

tous les procédés de celle de Saint-Quentin elle était montée

sur de bons principes et elle aurait immanquablement rem-
pli son objet, si, par des circonstances indépendantes du
sieur Diot, elle n'eût été renversée. Un grand nombre d'éla-

blissements de filature ont été tentés à Paris aucun n'a
réussi, par défaut de connaissance de la part de ceux qui
les ont dirigés. M. Desmarets pense que le sieur Diot aurait
du succès et qu'il est propre à faire une révolution dans ce

genre. Il serait nécessaire, suivant lui, (le publier une ins-
truction sur la filatura et de joindre l'instruction à l'exemple.

On commence associer le lin avec le coton âyrisje tissage

des toiles il est donc essentiel de multiplier le lin et la filature

du lin.

Le rapport de M. Desmarets est très avantageux au sieur
Diot; mais le département de l'agriculture ne peut rien pour

lui, tant qu'il n'aura la disposition d'aucun fonds.



23' LEÇON.
(3 Mars 1786.)

M. DE M. Poissonnier, M. TiLLET,ik

M. Lavoisier, M. Du Pont, M. LUBERT.

'' M. LuBERT a fait lecture du procès-verbal de l'assemblée

du 27 janvier.

Il a été fait relativement aux impressions quelques ré-

flexionsnouv elles,qui ont ramené l'Assembléeà l'avis qu'avait

eu originairement M. Luber t. La dépense des impressions

que font faire les intendants dans leurs généralités n'est point

à la charge du Roi, mais est prise sur les fonds libres des

provinces; en sorte qu'en faisant imprimer à l'Imprimerie

royale un certain nombre d'exemplaires,et en faisant réim-

primer une édition particulière dans chaque généralité,

comme l'a proposé M. Lubert, il en résultera une économie

évaluée à 24,000 livres dans les dépenses du départementde

l'agriculture, ce qui a paru d'une grande considération.

M. Du Post a observé qu'il serait à désirer qu'il fût fait

dans chaque généralité un fonds pour la société d'agriculture

qui y est établie, afin que l'activité des établissementspar-
ticuliers puisse concourir aux vues générales de l'adminis.

tration.



des manufacturesde grosses mousselines propres à faire des

turbans pour la Turquie. Ces mousselines se tirent main-

tenant de l'Inde, et la France pourrait s'approprier la plus^

grande partie de ce commerce. M. Poissonnier aura occasion

de se procurer des développements de ce projet et il en fera

part à l'Assemblée.

MM. DE VERGETES,TILLET et Layoisier,qui s'étaientrendus

la veille à Asnières pour visiter le clos de Verneuil, ont an-
noncé que ce terrain paraissaitconvenir à beaucoup d'égards

et que, pour mettre l'Assemblée en état d'en juger plus en

en connaissance de cause, il serait mis sous ses yeux à la
première séance un plan du local.

On estconvenu provisoirement que, dès que ce terrain ou

tout autre serait loué et mis en culture, chacun des membres
de l'Àssumbléese chargerait de s'y rendre une fois au moins

par semaine, afin de rendre de l'état de la culture un
compte dont il serait fait mention sur le registre.

M. Poissonnier a rapporté une observation extraite d'un
mémoire de M. Brotier1, abbé, lu à l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, sur la soie des anciens. Il paraît, par ce
qu'en dit Pline, qu'ils en connaissaient de -quatre espèces.
La plus belle était fournie par un ver nourri de feuilles de

mûrier. Les autres provenaient de chenilles ou de vers
nourris avec des feuilles de cèdre, de frêne et de chêne. C'est
dans l'île de Cos que se faisaient ces soies.-

M. Du Pont a observé que la chenille du poirier fourni-
rait également une soie sur laquelle il avait été fait des expé-
riences.

1 -L'alilié Hrolior appartenait à l'ordre (\es Jésuites. En 1781, il fut nommé
membre de l'Académiedes inscriptions et belles-lettres,et mourut en 17h9.

tome XLVI,
pages \b1 et suiv.



On a pensé que cet objet méritait toute l'attention de l'As-

semblée et qu'il serait important de s'en occuper dans le

nouveau local dont l'administration de l'agriculture va avoir

la disposition.

M. huBERT a fait lecture d'une lettre de M. Bertier, inten-

dant de Paris, dans laquelle il prétend que le moyen proposé

par M. Adam pour détruire ljcs hannetons, n'est ni prati-
cable, ni économique. ïl règne dans cette lettre un ton de

sarcasme qui n'a pas été agréable il l'Assemblée.

M. de Yergennes est convenu d'y faire une réponse rai-
sonnée'

M. Lubkht a fait lecture d'une lettre de M. d'Agay, inten-

dant de Picardie, dans laquelle il annonce combien il serait

important d'accorder aux agriculteurs qui se distinguent des

encouragementspécuniairesctlionorifiqucs.Ces récompenses

seraient bien dans les vues et les principes de l'Assemblée,

mais elle ne peut former de plan à cet égard qu'autant qu'elle

aura des fonds à sa disposition.

Voici cette réponse, d'après la minute conservée aux Archives nationales
(liasse H. 1510) « Lorsque j'ai eu rhunneur, monsieur et cher confrère,

de vous adresser un mémoire sur la destruction du hanneton dans ses deux

états de ver et de scarabée, je n'ai pas pense qu'il fût susceptible d'observa-

tions assez fondées pour vous empêcher lui donner la publicité qu'il parais-

pensais moins qu'il avait reçu la sanction du

gouvernement et que l'intention du Ministre était de le faire généralement

répandre. MM. les intendants n'ont pas porte sur ce mémoire le même juge-

ment que vous ils se sont, au contraire, empressé» de le répandre dans les

campagnes par la voie de l'impression.Mais, puisque vous êtes le seul contra-



M. Lubert a fait lecture d'une lettre de M. de la Fresnaisde
Beaumont, membre de la Société d'agriculture de Tours.

Elle est datée de Nantes, Il y annonce qu'il y règne une
misère extrême parmi les habitants de la campagne. il

demande à être autorisé à publier le plan d'une souscription
qui aurait pour objet d'acheter des graines pour en faire
l'avance aux habitants de la campagne, a la chargé de les

rembourserdans huit mois. Il pense que, si l'on ne vient pas
a leur secours, il leur sera impossible de

subsister/îl
envoie

un projet d'annonce qu'il se proposait de faire imprimer, cet
dont le maire de Nantes lui a refuse la permission,

.Quoique le projet de M. de Beaumont puisse être Utile et
qu'il soit inspire par de bonnes vues, cependant,
nonce qu'il a projetée est écrite dans un style chaud, et comme

ii n'est nullement connu de l'administration, on a pensé que
eu qu'il y avaitde mieux à faire était de renvoyer son annonce
et sa proposition à M. l'intendant de Bretagne pour avoir son
avis.

M. de VERGENCES a observé au surplus que le gouver-
nementavait adopté le même plan en Poitou et y avait fait à

ses frais des avances de graines.

M. Lubeut a lu un mémoire de M. Mougeot, naitrc de
pension, rue Dauphine, dans lequel il expose qu'il y a dans la

ville de Paris trop de journaliers et qu'il serait à souhaiter
qu'on pût les faire refluer dans les campagnes, où ils s'occu-
peraient utilement des travaux, de l'agriculture;il propose

un plan pour opérer cet effet.

On a
Paris:qui ne qui ne fût
utile; qu'il s'établissait nécessairement danssalairesun

qu'il vint à Paris plus de gagne-



-pourrait en éloigner les gagne-deniers sans y renchérir la

main-d'oeuvre, et que ce renchérissementmême deviendrait,

un appât qui en attirerait de nouveau. On a conclu que tout
ce que l'administration pouvait faire était de veiller par ses
officiers de poliçe à ce que les vagabonds, les gens oisifs et

sans aveu ne séjournassent pas dans la capitale qu'on pou-
vait les enrégimenterpendant la guerre,en faire des matelots

mais qu'il serait dangereux qu'elle portât plus loin sa surveil-
lance et qu'il y avait une infinité d'objets qui n'allaient
jamais mieux que quand on s'en nièlait peu. Le projet de

M. Mougeot a donc paru ne mériter aucune attention.

M. Lui-.EUT a présenté, de la part deM. Mustel1,, un mémoire,
imprimé eti 17G7, sur la culture des pommes de terre et sur
la manière d'en faire du pain. M. Mustel est; en effet, le pre-
mier qui ait publié quelque chose sur cet objet, et il a des

droits en cela sur la reconnaissance publique. Son mémoire

sera déposé dans la bibliothèque de l'administration de
l'agriculture.

Dans la lettre qui accompagnait le mémoire, M. Mustel se

plaint de ce que les sociétés d'agriculture sont composées
de citadins et de ce qu'on n'a pas l'attention de consulter

sur les productionsqui en émanent des cultivateursexpéri-

mentés.

M. Luiïeiita fait lecture d'une lettre de M. Pavin, chanoine
d'Airvault en Poitou 2. Il V propose de semer, immédiate-

ment après que la récolte du seigle et du blé est faite, de

l'avoine, pour faire un fourrage on fauche l'avoine et lesrestent en terre servent d'engrais.

1 Le capitaine de dragons, chevalierde Saitil-Loiii%
était depuis 177» uw'iuitre d-e rAcidèmie des sciences, arts est belles-lcUro-s de

Rouen, qui reç-ul de lui jusqu'en 1787 de fréquentes communications.
canton



ce moyen n'est pas nouveau et il a été indiqué dans les
instructions publiées l'année dernière par ordr du gouver-
nement. Mais, dans les années où* les fourragess sont rares,
l'avoine est ordinairement trop chère pou/ qu'on puisse
l'employer à cet u-sage. Les cultivateurs qui ont essayé de
cette méthode préfèrent d'y employer les riblures de blé et
de seigle, le petit blé qui passe à traversée crible et qui pro-
vient de la base des épis etc.; mais, and l'automne est sec,
cette méthode est peu productiveet^elle de semer de l'avoine,
qui a besoin de beaucoup d'humidité pour son premier
développement, ne réussirait certainementque dans un au-
tomne pluvieux.

M. Pavin voudraitqu'on obligeât les laboureurs à se servir
de bœufs et de vaches au lieu de chevaux pour labourer, et
il s'étend sur la préférence que mérite, selon lui, cette cul-ture. --•"

C'est une question qui a été agitée plus d'une fois et qui

a été traitée* à fond dans plusieurs ouvrages d'économie
rurale. La grandeet la petite culture o^t chacune leurs avan-
tages, qui sont particulièrementrelatifs à la disposition locale
du pays et à la somme de capitaux que l'on peut employer.
Il est bien certain que, si la culture des chevaux étaient par-
tout évidemment préférable, elle serait bientôt universelle-
ment adoptée. Il en serait de jnême de celle des bœufs. Au
reste, sur ces sortes d'objets, l'administration ne peut que
-conseiller et instruire, mais elle ne doit pas commander, et

• c'est un des premiers principes. e droit public est de laisser
a chacun la faculté de jouir comme bon lui semble de sa
propriété et de cultiver son champ comme il le

M. Pavinannonce qu'il règne une grande misère dans les
provinces et l'administration n'en est malheureusementque



trop instruite. Il voudraitque,pour procureraux malheureux

des soulagements, on les occupât à l'entretiende§,grandsche-

mins. Cette idée est déjà mise en pratique depuis longtemps

et les ateliers de charité' qui existent dans presque toutes

les généralités" ont précisémentcet objet en vue.
Il résulte de ces réflexions qu'il n'y a^aucun parti à tirer

du mémoire de M. Pavin.

24e
SÉANCE.*

Présents M. TU..LET, l'IL Lavoisier, M. Du Pont, M. Lubert.

M. Lubeiit a expose que M. l'abbé Lefebvre, procureur

-éuéral de l'ordre de ayant présente a

M. de Vergennes un résultat très intéressant de la corres-

pondance qu'il- avait montée avec les curés de son ordre,

ÂL de Vergennes l'avait engagé à en venir faire lecture à

l'Assemblée.
M. l'abbé Lefebvre, présent, a, en conséquence, lu la circu-

laire première qu'il avait écrite aux prieurs des 110 maisons

qui composent l'ordre de France et aux 600 prieurs curés

qui enet a fait connaîtreque, d'âpres les réponses

qu'il avait reçues, cette correspondance aurait plus de suc-

Tous les correspondantsan-

le grand zèle, le plus grand désir de répondre

aux vues de l'administration, de donner de l'émulation aux

fermiers de leur paroisse, du voisinage et même aux



déjà des vues, des observations et des discussions inté-
ressantes, il en a divisé l'objet en un certain nombre de cha-
pitres qui formantun mémoire fort étendu.

Il a rassemble dans le premier chapitre tout ce qui est
relatif à' la destruction des hannetons et du ver qui les pro-
duit.

Les correspondants,en général, observant que les moyens'
proposés par M. Adam sont peu praticables; que de profonds
labours sont souvent impossibles, quelquefôismême nuisibles,
quand le fond du terrain n'est pas bon que les enfants ont

presque tous des occupationsdans les campagnes, et qu'on
ne pourrait les en distraire sans nuire à d'autres objets-
d'utilité.

Au reste, il résulte des détails présentés par M. l'abbé

Lefebvre que cet insecte destructeur n'étend pas ses dégâts
égalementpartout. On s'en plaint peu dans la Brie, la Cham-

pagne, la Picardie, le Mairie, l'Anjou, le Poitou, î'Angoumois.
Ilcite au contraire un'vignoble/dans les environs de Beau-

gency, où, dans un espace de trois pieds en carré, on a
trouvé 150 à 200 vers de, hannetons on juge des dégâts
affreux que doivent faire une aussi grande quantité d'in-
sectes.

M. Lévenard, curé à la Mancelière1, a annoncéqu'il don-
nerait aux enfants de sa paroisse un boisseau de blé pour uv
boisseau de hannetons, et il-ne doute pas que cet appât n'en
fasse ramasserune grande quantité.

En général, les années humides font périr une grande

Dans un second chapitre, M. l'abbé Lefebvre a rassemblé

1 ïa Mancelière est un village d'Euve-el-Loir, ù 32 kilomètres de



qui ont principalement rapport au troisième paragraphe

de la circulaire qu'il avait écrite.

M. Andriot, curé de Segré près le Mans, offre d'envoyer

unedescriptionde tous les instrumentsd'agricultureen usage

dans ses environs..
M. de la Marre se plaint de ce qu'on observe pas assez

exactement l'usage de l'année de repos. Il prétend que les

défrichements ont nui a la nourriture des bestiaux, que les

bestiaux ne sont pas assez multipliésdans le royaume.

Les curés du Blaisoisïannoncent qu'il existe un champart

qui est la ruine de l'agriculture. Ils voudraientqu'il intervînt

une loi qui autorisât les propriétaires des terres à échanger

ou à racheter ce droit en une rente en grain ou autrement.

De la marne qui a été découverte dans plusieurs endroits

du Perche a contribuébeaucoup à fertiliser la terre de ce

canton. Un des correspondants expose que l'extraction de

Le
champart nommé

aussilen différentes provinces, avénage, panière

laaque, agrier, ychide, complt ou terrage, est le droit de prendre une

|i;trt dé la récolte d'un champ ou d'un héritage. Il y a deux sortes de cham-

parts le seigneurialet le foncier. Le champartseigneurial est celui qui est dû,

non seulement au seigneur, mais encore comme marque de la seigneurie. Tout

autre champart n'est que foncier. (Collection de décisions nouvelles et de

notions relatives à la jurisprudence,,par Denisart. Paris, in-4, t. IV,

Le terrage ou champart dont il est question ici est défini dans le chapitre
articles 130-135, -de la Coutume de Blois. La proportion du champart est

variable suivant la coutume du lieu mais, dans tout héritage, soumis au

terrage, le propriétaire ou le détenteur ne peut enlever les fruits sans avoir

fait vériuer la récolte par le seigneur ou son représentant il doit, avant

d'enlever sa propre récolte, faire transporter le champart à la grange ou

pressoir terrageaux, sous peine amende de 60 sols tournois. « Et ne

« pourra le détenteur muer ne changer la nature de la terre subjecte à ter-

ce rage, au préjudicedu terrage. «(Article131). «Et si le détenteurestdeflail-
« lantde labourer les dites terres, ainsi tenues à terrage, pendant neuf années

« entières,le seigneur les peut appliquer à luy, sinon qu'il y "eust convention

au contraire.«(Article. 134.) (Nouveau Coulumier général de France, par

Ch. Dourdot de Richebourg.Pari*, 1721, t. M, P.



la marne cst trop chère et auvent au-dessus de la portée des
cultivateurs. Il voudrait que le gouvernement.employât les
fonds de charité à faire ouvrir des marriières dans les pa-
roisses où l'exploitationest difficile et dispendieuse.La marne
une fois tirée et emplacée surle bord du trou, les cultivateurs
s'empresseraient de l'employer

Un des correspondants se plaint-de ce qu'on coupe ies
avoines trop tôt et afvant leur maturité il voudraitqu'au lieu
de les jayeller, on attendit qu'elles fussent mûres pour les
couper et qtéôn les enlevât sur-le-champ. L'inconvénientde
ctte méthode est que les avoines s'égrènent facilement
quand elles sont mûres et sèches, et qu'il s'en perd beaucoup
dans le transport.

Les observationsque M. Lefebvre a extraites de la corres-
pondance sur les insectes et les animaux nuisibles ne sont
pas les moins intéressantes.

Dans quelques provinces,on se plaint des ravages que les
blaireaux font dans les blés. Près d'Angers, les sauterelles
ont nui beaucoup l'année dernière aux fourrages. Près de

en Auxois, les biés ont été attaqués par un petit ver,
que M. Tili.et a jugé, d'après la description, être l'insecte
de l'Angoumois qu'il a décrit. On a observé dans les envi-
rons de Blois un ver qui rongeait le blé sur pied.

On se plaint, aux environs de llontdidier,de la consom-
mation prodigieuse de blé que font les moineaux francs..Ils
se blottissent sous le chaume des granges et s'engraissentde
grain pendant tout l'hiver.

1 Sous Napoléon compagnie du chemin (le Ter
il Orléans ont hiltêla transformation de la Sologne
bon marché. L'Etat prenant à sa chargeune partie de Ja dépense et la compa-
gnie réduisant les prix de transport, le mètre cube de marne ne coûtait plus



En Flandre, pour détruire les rats et les souris, on élève

des chouettes qui leur font la chasse.

Dans le Bourbonnais, on est dans l'opinion qu'il ne faut

pas faire boire les bêtes à laine, et ce^préjugé leur est funeste.

Un curé de cette province a donné des ordres précis dans ses

cheptels pour faire boire les bêtes à laine et il espère détruire

les préjugés.
M. Petit, prieur de Lonjumeau, près Paris, a adresse des

observations intéressantes sur les prairies artificielles. Il

conseille de semer la luzerne très clair. Il convient que les

tiges deviennent alors plus grosses, mais il prétend que la

qualité en est préférable et que les marchands la préfèrent.

Son opinion à cet égard ne s'accorde pas avec celle de tous

les cultivateurs il parait qu'en général ils préfèrent l'usage

de la luzerne fine.

M. Petit fume ses terres avant d'y semer.la luzerne; il en-

lève-le fumier avec là charrue; il sème la luzerneavec l'avoine.

Il a également une méthode particulièrede gouverner ses

prés: il fait passer dessus, dans les mois de février et de mars,

un rouleau du poids de 600 livres et il prétend qu'il obtient

une récolte double'de celle de tous ses voisins. Cette méthode

ne peut réussir que dans des prés dont le fond est ferme et

^solide, autrement les chevaux défonceraient la terreet feraient

plus de tort que le rouleau ne pourrait faire de bien.

Le prieur de Saint-Crépin,près Soissons, annonce qu'on

s'est dégoûté dans ses4nvirons de la culture du trèfle par la

difficulté de cette plante et parce qu'elle est nuisible

aux vaches. quand on la donne en vert. On lurpréfè'rH.»

luzerne. Pour la fertiliser, on sème dessus, à la volée, pi-



vendre pour remédier à ce désordre,
qu'il ne fût permis de transporter du bois que muni d'une
déclarationou d'.une expédition quelconque, comme on en a

introduit l'usage pour le transport des boissons et des mar-
chandises sujettes à des droits.

Le temps D'ayant pas permis d'achever la lecture du mé-
moire de M. Lefebvre, elle a été renvoyée à la séance suivante.

lo* SÉANCE.
(24 mars 1786.)

Présents M. DE Veh^k.nnks, M. M. Tiu,kt.
M. L.vvoisiKu, M. D'Am-et, AI. Du I'ont, M. Lluekt.

l'abbé Lefebvre a continué la lecture de son mémoire.
Dans le troisième chapitre, il rend compte des propositions

qui ont été faites pour rendre la correspondance vraiment
utile et pour exciter l'émulation parmi tes cultivateurs et les
fermiers.

Un des correspondantspropose d'engagercurésà former
des sociétés particulières d'agriculture. On s'assemblerait

raient été faites.
Plusieurs curés de Brie désireraient de pour

proposer en commun, chacun dans leur paroisse,
un prix en



gnées. Ces prix seraient décernés dans une assemblée com-

posée de curés et de fermiers. M. DE VERGETES, en ap-

plaudissant à ce plan, a pensé qu'il faudrait mêler avec les

fermiers de la paroisse quelques fermiers des paroisses voi-

sines, afin d'éloigner toute acception personnelle et toute

partialité.
Le curé de Saint-Jean-au-Bois a un vaste enclos où il offre

de faire des expériencesen grand.

Le curé de Saint-Léger, de Soissons, fait les mêmes offres:

il a un terrain très propre à la culture de la garance. Il vante

beaucoup l'emploi des gendres lessivées comme engrais.

Dans le quatrième chapitre, nI. l'abbé Lefebvre propose

ses rénexions sur la correspondance qui commence à s'établir

dans la congrégation de France. Il représente la nécessité de

ne transmettre aux nouveaux correspondants que des ins-

tructions qui offriront des vues^'utilité importantes ou au

moins qui ne seront ni trop dispendieuses, ni trop difficiles

à suivre. Il prouve que cette correspondancene s'étendra pas

seulement aux prieurs, administrateurs et prieurs-curésde

sa congrégation, distribués dans toutes les provinces du

royaume, mais encore aux curés séculiers de leur voisinage,

aux fermiers, laboureurs et cultivateurs de leurs paroisses,

enfin aux propriétaires et particuliers de leur canton qu'elle

pourra devenir la correspondance générale de la France, et

que dès lors elle remplira dans tous les points les vues du

gouvernement.
On trouve dans le cinquième chapitre les moyens que



correspondance; Mais, avant de fixer les idées sur cet objet,
M. Lefebvre a cru nécessaire de dire un mot sur la différence

des progrès que l'agriculture a faits en France de ceux qu'elle

a faits chez plusieurs nations voisines. Il remet sous les yeux

le tableau des moyens employés, depuisbien des années,pour
étendre et accélérer le progrès; il eiïdcniontrerinsuffisance;
il prouvequetout concourt,danscevaste et superbe royaume,
Il la perfection-de l'agriculture, et, après avoir, développé les
principaux moyens qui ont été employés jusqu'à présentpour
atteindre à cette perfection, il conclut qu'ils ont été d'une
utilité réelle pour la théorie, mais insuffisante pour la pra-
tique qui est cependant le principal but que l'on doit se pro-
poser. Il établit enfin que le moyen le plus efficace de rendre
la correspondance aussi stable et durable qu'utile et avant-
tageuse aux progrès et à la perfection de l'économie rurale
est^de se procurer des connaissances certaines sur toutes
les, particularités de chaque paroisse. Pour y parvenir, il

propose d'adresser aux correspondants plusieurs feuilles.

imprimées, qui contiendront des questions relatives à tous
les objets d'agriculture. Il donne le modèle de ces feuilles est

certifie, d'après le des correspondants, qu'elles seront
répanduespar chacun d'eux,avant la fin de l'année,et qu'alors
il sera facile de faire un traité particulier d'agriculture pour
chaquecanton, pourchaque élection, pour chaque généralité,

pour chaque province; qu'alors ce sera avec succès que l'on

transmettra des moyens d'amélioration, parce qu'ils seront

propres à chaque sol, analoguesà la température et fondés

sur l'expérience qu'alors enfin ce sera le momentde mul-
solliciteravec assiduité l'exécu-

_lLoji_e_Lde m_et_ti:e_tousles ressortsen activité pour l'obtenir.
Le deuxième articleduchapitre cinquième contient les

moyens qui peuvent contribuer et encourager le



ztîkrdes M. Lefebvre assure avec confiance

que, connaissant les dispositions et le cœur de ses confrères,

des égards et .des marques de considération suffiront pour
soutenir et encouragerleur zèle, qu'ils les préférerontà toutes
espèces de récompenses. Il dit que des soulagements pour

les natteraient encore davantage, qu'ils ne le

seraient pas moins si le gouvernementvoulait bien se prêter
à former quelques établissementsutiles à leurs paroissiens,

sur leurs représentations.Combien, en effet, les curés n'aug-

menteraient-its pas l'estime et la confiance que les peuples

qui leur sont confiéssont naturellementportés à avoir pour
eux si, au titre de pasteur, ils ajoutaient celui de bienfaiteur?

Ce surcroîtd'estimeet de confiance rendrait leursparoissiens

plus dociles à leurs voix, à leurs avis et à leurs instructions.
Ils deviendraientdes citoyens plus laborieux et-dès lors plus

utiles à l'État, des clirétiens plus exacts à leurs devoirs, plus

fidèles à leurs engagements,et, dès lors, la joie et la consola-

tion de pasteurs qui ne s'occupent.que du bien-être et de la

félicité de leurs précieux troupeaux.
Dans le sixième et dernier chapitre, M. Lefebvre rend

compte de l'ordre qu'il a établi et de celui qu'il se propose
d'établirparla suite pour éviter .la confusion et prévenir les

difficultés dans le travail considérable que doit nécessiter-

une correspondanceaussi étendue et qui embrasse tant

terminant le compte de la correspondance
très intéressante qu'il a commencé d'établir, a représenté
qu'il lui était impossiblede la suivre sans être aidé du secours

de deux commis. be-Yergennes a trouvé cette proposition
infiniment juste et l'a autorisé à choisir deux coopéraientes appointementsseront payés sur le pied de 1,200 livres



?. Dr Pont a terminé la séance par la lecture du mémoire
fjiii suit sur le comité établi pour l'administrationde l'agri-
culture, sur les caractérisentcet établissement

et les sociétés d'agricultureparticulières pouces généralités.
Ce mémoire est destiné a être mis sous les yeux du Ministre,
qui ne paraîtrait pas avoir saisi les distinctionstrès marquées
qui existententre ces différents établissements.

Mémoire sur la différence qui existe et qui doit exister entre

l'Assemblée d'administration de Socictt-

d'agriculture de Paris.

La différencedes deux établissementsutiles qui font l'objet
de ce mémoire est indiquée par leur dénomination.

La Société d'agriculture de Paris est, ainsi que celles des
provinces,'une académie dans laquelle l'agriculture doit être
considérée comme une science dont il s'agit de perfectionner
les principes et l'usage.

L'Assemblée qui se tient chez M. de Vergennes est une
assemblée d'administration, de même que l'est pour un
objet moins important celle de les intendants du com-
merce. L'agriculture y est considérée comme le moyen
général de subsistance, comme la plus riche et la plus inté-
ressante des manufactures,comme la principale source des

revenus de l'État. Cette Assemblée d'administration, pré-
sidée par un magistrat du Conseil et par celui dont le dépar-
tement s'étend sur toutes Ieb provinces, afin d'y connaître
tous les revenus et d'y répartir toutes les impositions, est
mi moyort que le ministère s'est préparé pour répandre et
•liriger, dans la totalité du rovaume, les encouragements et
les soulagements dont l'agriculture a besoin. Ce n'est pas
comme savant que le gouvernement, agit par cette Assem-



bléo, c'est comme maître, comme bienfaiteuret comme père.

La Société d'agriculture de la généralité de Paris, non

seulementne peut traiterque de la science, mais encore elle

ne peut en traiter que dans l'étendue de cette généralité.

Elle n'a nul compte à demanderde leurs travaux aux sociétés

des autres généralités.Ce serait tout au plus si elle pourrait

être vis-à-vis d'elles prima inter pares. La Société de Bre-

tagne est la plus ancienne et, jusqu'à présent, celle dont les

travaux ont été les mieux conçus; celles de Rouen, -d'Orléans,

de Tours, de Limoges », avaient fait et publié des mémoires

utiles avant que les agriculteurs et les gens instruits sussent

qu'il existât, à la même date d'institution et sous le même

régime, une Société d'agriculture pour la généralité de Paris.

Le zèle de M. Bertier, les fonds considérables qu'il a trouvés

dans sa province et ceux qu'il a obtenus du gouvernement,

ont donné depuis deux ans plus d'activité à la société d'agri-

culture dans laquelle il est commissaire du Roi, mais il n'en

a changé ni pu changer la constitution. Elle existe encore en

vertu de l'arrêt du Conseil qui l'a rétablie, comme celle des

autres provinces, il y a quinze ans, et qui ne lui a pas permis

d'étendre ses soins au delà de ce qui concerne la généralité

de Paris. Il faut louer le zèle de M. Bertier; mais plus on

doit applaudir au bien qui peut en devenir la suite, plus il
faut se garder d'imputer à ce magsitrat le projet qu'il n'a

• certainementpoint eu de soumettre à son administrationet

à celle de Ta société d'agr;sulture de sa province le régie
est les travaux des autres sociétés d'agriculture, auprès des-

quelles il n'est pas commissaire du Roi.

1 La société de ïîrelagne date de 1750 de Rouen, de Tours, le

Bouges, de 170I)-; celles de Limoges, Dijon, Paris, Rioro, layon, Orléans,

Soïssoii.s, là MorUauban.de 1761 celles d'Audi, de Caen et d'Alen-

yon, de 17G2; et de Valencieanes, de 1763; celle de Ciiïilons,

nationales, liasse



C'est il l'Assemblée d'administration de l'agriculture qnole Contrôleur général a confié le devoir de demander, au

nom du gouvernement compte de leur travail à toutes les

sociétés d'agriculture, et à celle de Paris comme aux autres,
d'exciter leur émulation, de diriger leurs recherchesdans un
même esprit, de les faire aider l'une par l'autre et profiter
mutuellement de leurs lumières.

Peu d'entre elles avaient travaillé jusqu'à ce jour, parce
qu'elles étaient isolées; mais, à présentqu'elles seront animées

et guidées par une administration maternelle,toutesdevien-

dront utiles, autant du moins que peuvent l'être des acadé-
mies, dont la prudencedu ministère a borné l'objet à la partie
scientifique et pratique de l'agriculture.

Mais, pour assurer le succès de ce premier -des arts, il y
faut s'occuper d'autres points encore plus importants l'ad-
ministrâtion des bienfaits, la réforme des abus, L'amélioration
des lois. Le ministère se les est réservés avec raison, car ce
lieront pas là des travaux d'académie il y faut trop sonder
dans les plaies de l'État.

il. le Contrôleur général n'a pu-confier un soin si délicat
qu'à un très petit nombre de gens qui lui fussent dévoués et
qui, instruits dans les sciences, fussent la plupart formés à

divers travaux d'administration.
Il les a rassemblés chez le magistratchargé de lui proposer

les décisions; et c'est là que, dans le secret du gouverne-

ment, il a bien voulu leur donner le droit de tout observer et
de lui tout dire, de porter son attention sur les objets qui en

sont les plus dignes et sa main protectrice sur les parties
qui en ont le plus grand besoin.

C'était une vue vraiment noble et vraiment ministérielle.
L'Assemblée d'administration de l'agriculture tâchera de

lie point tromper l'attente de le Contrôleur général. Elle



ose répondre que, s'il ne lui refuser pas les moyens de répandre
l'encouragementdans les provinces, comme il n'est ni dans

son cœur, ni dans son génie de les lui refuser, aucune branche
d'administration ne pourra être aussi utile au service du Roi,

la gloire du Ministre, aux progrès de la population et des

richesses. Aucune cependant ne sera moins coûteuse, les

membres de l'Assemblée d'administration se trouvant suffi-

samment payés par la satisfaction qu'ils envisageant dans

l'utilité et dans l'importance des services qu'ils peuvent
rendre.

S K AN CE.

131 Mars

Présents M. nE M. Tîî.lkt,

M. Li ni.RT a communiquéquelques observationsde M. de

la Clède sur le premier mémoire qu'il avait adressé. Il entre
dans des détails sur ce qu'on nomme semer le iin en cinq

passées.

À l'égard du mémoire de M. Parmentier sur le maïs, qui

lui avait été envoyé, il le regarde comme encore plus curieux

qu'utile, et assure que la culture qui y est décrite est celle

des environs de et non celle du Béarn, quoique

M. an nonce len pense qu'en suppri-

mant toutes les dissertations qui ne seront d'aucune utilité

pour les habitants de la campagne on pourrait en faire une
instruction utile, et. il projette d'en rédiger une.



On a arrêté qu'il serait invité à s'en occuper et l'adresser
à M. de Vergennes.

M: de la Clèdc annonce en même temps 'un mémoire sur.
le défrichement des terres cou vertes de genêts é/pineux et sur
.la manière de les planter en chêne, ftpa été arrêté qu'on le
prierait d'envoyer le mémoire.

M. Libert a rendu compte d'un mémoire de M. de la Va-
h tte, demeurant près de Châteaubriant, en Bretagne, où il

propose une machine pour piler les ajoncs ou genêts épineux,
dont on nourrit les bestiaux dans son canton. Sa machine
est une espèce de moulin à pilon très connue, qui a paru ne
mériter aucune attention.

M. LUBERT a annonce que M. Babaud de la Logerie avait
envoyé de la graine de la plante qu'il a proposée pourchasser
les charançons; on se rappelle que c'est une espèce dcvirya
aurca.

M. Lvrert a lu ùne lettre de M. Puget de Saint-Pierre,
demeurant à Paris, maison de M. deVassan,rueBeautreillis,
dans laquelle il fait différentes objections contre le moyen de
détruire les hannetonsproposé par M. Adam. II rappelleune
première lettre dans laquelle il avait proposé un plan pour
remplir le même objet. Il ne s'explique pas sur son moyen,
mais, comme il demeureàParis,on est convenu de l'entendre
et de lui donner rendez-vous à cet effet.

Il prétend, dans cette même lettre, que les habitants de la
campagne sont plus instruits qu'on ne le croit sur les- objets
relatifs à l'agriculture.Il désirerait que M. de.Vergennes,
comme chef du atre une tournée dans les
campagnes, par exemple.

Il se plaint de ce qu'on a défriché outre mesureet de ce
qu'on a ainsi détruit les pâturages;mais ii ne considère pas



qu'il est libre il tout cultivateur de les remplacer par des

prairies artificielles, qui sont beaucoup plus productives.

Il voudrait qu'on renouvelât les ordonnances qui pres-

crivent d'écheniller les arbres. Le Parlement rend de temps

à autre des arrêts à cet effet; mais, comme il est impossible

d'écheniller les forêts et les bois de quelqueétendue, l'éche-

niliage des arbres n'est que d'une utilité bien médiocre.

M. de Sutières Sarcey, neveu de l'agriculteur du munit;

nom qui avait établi une école d'agriculture à Annel, près

Compiègne,et qui s'est fait connaître par quelques ouvrages,

est entré,ainsi qu'il 7 avait été invité par M. de Vergennes, et

a lu quelques observations sur le peu d'accueilque le Comité

avait fajt au projet qu'il se propose d'établir des agronomes

ambulants. Il annonce qu'il a beaucoup voyagé pour s'ins-

truire de la pratique de l'agriculture; qu'il a vécu en Espagne,

travesti en paysan, travaillant et opérant par lui-même sur

quoi il lui a été observé qu'il était surprenant que ce fût en

Espagne qu'il eut été chercher des connaissances d'agricul-

ture, qu'il aurait trouvé plus de lumières en Angleterre.

M. de Sutières a observé qu'à l'égard de la dépense néces-

saire pour l'exécution de son plan, elle n'excéderait pas

10 ou 12,000 livres par généralité;^ qu'on pourrait au moins

commencer par quelques-unes à titre d'essai.

Il lui a été objecté que des agronomes ambulants qui vien-

draientcomme il le propose, en vertu d'un édit du Roi, s'em-

parer du champ d'un laboureur pour y faire des expériences,

qui disposeraient des fumiers, des engrais, des instruments

aratoires, jetteraientpartout la terreur et la consternation;



^_M. de Sutières n'a rien opposé de solide à cette objection

et le Comité ne lui a pas dissimulé que son plan, tel qu'il le

proposait, était absolumentimpraticable.

M. l'abbé Lefebvre a lu l'extrait du travail dont il avait
rendu compte dans les deux précédentes assemblées. Il en a
remis deux copies à M. de Vergennes, une pour M. le comte

de Vergennes et une pour M. le Contrôleurgénéral.
Le même a fait lecture d'un mémoire de M. de Clos de la

Gadde, ecclésiastique, demeurant chez M. le curé de Saint-
Barthéîemy, près de Confolens, sur la culture de ses envi-

rois.
Les terres s'y cultivent en planche et avec des bœufs;

communémenton en emploie six pour labourer. Les terres se
divisent en deux soles seulement. La première rapporte deux

tiers blé et un tiers seigle. Les terres se reposent pendant la

second.
On y cultive des raves, mais elles ne réussissent que dans

les années humides.La culture de la pomme de terre semble-

rait promettre plus de succès, mais elle est encore peurépandue.
De toutes les plantes dont on est dans l'usage de former

des prairies artificielles, le trofle est le seul qui convienne au
sol la luzerne et le sainfoin n'y réussissent pas.

(Jn cultive peu de Un, un peu plus de chanvre. La châtaigne

y est très commune. On y cultive aussi d'autres arbres frui-
tiers, tels que pommiers, poiriers et cerisiers.

Les chemins de ce pays sont excessivement difficiles et les

pas fort dispendieux, et l'on est convenu que M de Yergpmes

M. de Vergennes pourrait,dans la même lettre, l'entretenir



d'une manufacture qui a été établie à Confolens et qui n'a

point eu de succès. Quelques habitantsde la ville sembleraient

être dans la disposition de la remonter, s'ils étaient appuyés

par le gouvernement.

M. tcBERT a rendu compte d'une proposition faite par
M. le chevalière Chamboran, demeurant à Paris, rue Git-le-

Cœur, pour suppléer à la disette des fourrages.
La plante qu'il propose d'employern'exige point de terrain

particulier on la sème avec le blé et elle vient sans lui nuire;
elle n'exige aucun arrosage, aucune culture, et le fourrage

qui en est résulté est, suivant lui, préférable au loin.
Comme lI. de Chamboran finit par solliciter des secoure

pécuniaires du gouvernement,on a jugé que ses propositions

ne méritaient aucune attention.

'21e SEANCE.

7 Avril 1786.)

'Prisent* M. i>e M. LE duc Dis LiAXcm.-iiT,

M. TILLET, M. LaWjISIKR, M. D'AltCET,

M. De Pont, M. LubeivT.

Un a lu de l'assemblée du 10 Février^Onen

a pris occasion de rappeler à M. Du Pont qu"il s'était enga^i-

à rédiger un mémoire sur les inconvénients de la forme

actuelle de perception du droit les cuirs et sur le tort qui



changé de plan; qu'il s'était contentéde demander le cordon
de-Sairit-Michel, et que M. le Contrôleur général, auquel il en
avait rendu compte, avait mis néant à sa requête.

M. l'abbé Lefebvre a lu un projet de circulaire aux curés

avec lesquels il a ouvert une correspondance; il a joint le
modèle d'une première feuille°qui contientdes questions sur
les principaux points, d'agriculture et d'économie rurale.
L'Assemblée a pensé qu'il ne fallait pas se rendre trop exigeant
dans cette première feuille, qu'il ne fallait entrer dans aucune
détails sur les quantités de terres cultivées dans chaque
paroisse, ni sur leur produhVdans la crainte d'inspirer de la
méfiance :,on est convenu de réserver ces détails pour d'autres
feuilles et d'en former de particulières pour les poi'ds et
mesures, pour les observations minéralogiques,etc.

31. le duc DE demandé qu'on lui remit
quelques imprimés de ces feuilles il a promis.de les envoyer
dans ses possessions et de les faire répandre.

La lettre circulaire de M. Lefebvre a paru faite avec beau-
coup d'adresseet d'intelligence il a eu l'art de natter l'amour
propre des correspondants,d'exciter leur émulation, et on ne
peut douter qu'il ne résulte un grand avantage pour le dépar-
lement de l'agriculture d'une correspondance si bien en-
tamée.

M. le duc de Ltàncourt a annoncé qu'on -connaissait peu
l'agriculture anglaise, qu'elle était cependant dans un état
incomparablement plus florissant que celle de France, et
il a proposé au Comité de faire lecture d'un mémoire qu'il
s'est procure sur cet un
Français qui a été longtemps sur les lieux, qui a été en



relations avec les grands cultivateurs anglais et qui a eu les

occasions et la facilité de s'instruire.
Le temps de la séance n'a permis de lire que quelques'

fragments de ce mémoire. L'auteur y présente un tableau

comparatif des productions territoriales de la France et de

l'Angleterre. On s'est proposé de le lire et de le'discuter

avec toute l'attention qu'il méritedans l'assemblée qui a été

>
indiquée par M. de Vergennespour le 21.

i>8" SÉANCE.
(21 avril 1786.)

Présents M. DE M. LE duc DE Liancourt, M. Tillet,
M. Lavoisier, M. D'Arcet, NI. Du Pont, M. l'abbé Lekebvre,

M. LUBERT.

M. i>e Yergennes a fait part d'une lettre qu'il a reçue de

M. le Contrôleur général, dans laquelle il annonce que les

manset haunetonsrecommencentleurs dégâts dans les envi-

rons de Laudrey; et, comme les moyens-qui ont été proposés

jusqu'ici ne sont pas du goût des cultivateurs, il désire que

le Comité d'administration de l'agriculture lui donne son

avis sur ce qu'il y aurait de^nieux à faire dans la circon-

stance.
Les, hannetons, comme on l' déjà observé dans l'extrait

du mémoire de M. Adam,et publié par ordre du

gouvernement, avantde paraître sous la forme d'insectes

pendant trois ans dans la terre sous la^

formede larves ou de vers blancs, appelés mans dans quel-
ques provinces, et c'est dans cet état qu'ils font

grands ravages.



Leseul moyen qu'on connaisse pour les détruire danscet
état est de labourer la terre, comme le propose M. l'abbé
Adam, et de faire suivre la charrue, soit par des enfants qui
les ramassentà mesurequ'ils paraissent, soit par des animaux
qui en sont friands, tels que les dindons, les cochons, etc.
^kmoven, il est vrai, ne peut s'employerque pour les terres
en jachères et pour celles qu'on est obligé de labourer par
une suite de travaux ordinaires de la culture il n'est point
applicable aux terres ensemencées on ne peut pas non plus
raisonnablement proposer ^e retourner une terrecultivée en
luzerne ou en quelqu'autre e^-èce de fourrage artificiel pour
en -détruire les mans. C'est cependant dans ces sortes de
terrains, qui n'ont pas été labourés depuis longtemps, que
ces insectes se plaisentet qu'ils habitent de préférence. Alors
il n'y a d'autre parti à prendre que d'attendre leur destruc-
tion de la nature même, delà rigueur et de l'intempérie des
saisons, cai l'industrie humaine n'y peut rien, au moins

jusqu'à ce qu'ils soient transformésen hannetons. Si cepen-
dant la luzerne ou le sainfoin souffraient de l'excès de l'abon-
dance des mans, si l'on perdait toute espérance de récolte,-
il faudrait bien se déterminer à labourer le champ, comme

on l'a prescrit ci-dessus pour les terres en jachères.

hanneton, n'est pas |out à fait aussi difficile, surtout dans les
^ss qui ne sont pas très boisés. Le hanneton craint la cha-

Un curé en correspondanceavec l'Assemblée d'agriculture



à ses trais un boisseau de blé pour un boisseau de hannetons
faire" détruire ainsi une grande quantité.

L'administrationpourrait essayer de ce moyen et promettre

une gratification d'un certain objet par boisseau de mans ou

hannetons qui seraient remis aux subdélégués. On les trans-

porterait dans des sacs, on les écraserait ou on les brûlerait,

et aussitôt le prix en serait payé à celui qui les auraitapportés.

La guerre qu'on ferait ainsi aux hannetonspendantquelques

années attaquerait le mal dans sa source et, les années sui-

vantes, on verrait l'abondancedes mans diminuer.
On ne se dissimule pas l'embarras et même l'insuffisance

~çje ces moyens; mais jusqu'à présent on n'en connaît point

d'autres. Heureusement,comme on l'a déjii-oifservé,la nature

y a pourvu et des hivers très rigoureux, des pluies qui

détrempent la terre à une certaine profondeur font périr et

détruisent une génération presque entière de ces insectes.

M. DE Vergennes est convenu de répondre dans cet esprit

à M. le Contrôleur général.-
M. LE duc DE Li an court a observé que les hannetons et

mans avaient fait de grands-ravages dans quelques provinces

de l'Angleterre et qu'il écrirait pour savoir si on avait em-

ployé quelques moyens pour les détruire.

M. a annoncé que l'instruction sur les prairies
artificielles avait envoyée à l'Imprimerie royale par

M. que l'épreuve venait d'être l'en-,

Elle a été remise à M. Tillet pour la revoif et pour la faire



dont elles s'occupentet la communication des progrès de ces
sciences à tous ceux qu'elles pourraient intéresser. Cette
intention a du être'plus particulière encore,s'il est possible,
aux sociétés d'agriculture établies dans les provinces leur
fondation a eu le double objet d'aider le cultivateur par les
conseils prévoyants de la méthode réfléchie et de faire con-
naître dans toutes les parties de la province ce que les
expériences de quelques cultivateurs de quelques villages
pouvaientprésenter de neuf et d'utile. L'Assemblée établie à
Paris pour l'administration de l'agriculture doit savoirpour
>it d'être aux différentes sociétésparticulières ce quenelles-ci
sont à-leurs provin- ces de les faireparticiper toutes aux décou-
vertes, aux progrès de chacune d'entre elles, de les unir, pour
ainsi dire, par la communication continuelleet intime de leurs
travaux et de leurs succès. C'est un foyer commun de con-
naissances et de lumières qui doft^e répandre dans toutes les
parties de la circonférenceet Y porter l'activité et la vie.

Les journaux, lés mémoires que publient les différentes
sociétés et
nécessaire propagation de connaissances, de découvertes et
d'expériences. Mais cet objet n'est .pas complètement rempli
par eux. En quelque abondance que ces journaux, que ces
mémoires soient publiés, leur nombre est circonscrit et
demeure sans aucune proportion avec le nombre de culti-
dateurs qu'il faut encourager et instruire. Ces mémoires,
d'ailleurs, faits pour être lus dans des assemblées publiques
ou particulièreset destinés f à être entendus de gens déjà

'instruits, supposent des omettent
des principes élémentaires, des vérités supposées reconnues,
parlent enfin à des savants. Plus souvent encore, ils portent

mêler du mémoire et



mille raisonnements qui y sont étrangers. On ne veut pas

présenter uniquement des faits, on veut y joindre des ré-

flexions, les adapter à un système, on veut en faire un ou-

vrage d'esprit. Ces ouvrages sont faits sans doute dans les

Jiornes, dans la méthode convenable à ceux qui doivent les

lire. Mais, s'ils tombaient dans les mains

riches fermiers, ils ne leur seraient d'aucune utilité et ne

leur présenteraient pour le plus souvent qu'une suite de

phrases inintelligibles pour eux. Ces ouvrages ne leur par-

viennent presque pas, ils restent consignés dans les mains

de quelques particuliers qui, pour la plupart, n'en font point

d'usage, qui n'en profitent que pour eux, s'ils en profitent,

qui souvent répètent mal les expériences, et ces ouvrages,

fruit cependantdes soins et des peines de gens éclairés* amis

du bien, restent sans utilité, quand ils devraientet pourraient

être un moyen de lumières, une source de richesses.

Sans doute les grands propriétaires peuvent, par leur

exemple, encourager dans leurs cantons à des essais, sur de

nouvelles manières de cultiver, sur des cultures nouvelles.

Mais cet exemple tarde beaucoup à entraîner, et le cultivateur

particulier oppose longtemps aux expériences de cette nou-

culture les frais qu'il faudrait faire pour changer la

sienne et malheureusement, plus souvent encore, les mauvais

succès de l'essai tenté, car encore une fois ces essais sont

souvent mal faits par les grands propriétaires qui, n'habitant

pas de suite leurs terres, sont obligés d'en confier les soins

à des subalternes par leurs vues sont mal secondées.Et



complaisance de donner leurs soins et leur temps pour se| faire entendre à eux

C'est cependant cette classe qu'il est intéressantd'instruire,
c'est par elle véritablement et seulement que la révolution
désirable peut arriver dans l'agriculture. C'est cette classe

qui, en s'enrichissant, augmenteragrandement les richesses
de l'État, et c'est cette instruction, cette propagation de eon-

naissanceset d'expériences en agriculture que j'ai eues en
vue dans ce mémoire.

Je proposerais donc que les sociétés d'agriculture lissent,
indépendammentdu -récueil de leurs mémoires destiné aux
savants, etc.imprimertous les quinze jours une feuille dans
laquelle seraientconsignées toutes lés expériences utiles auxj habitants des campagnes dans tous les rapportsde l'économie
rurale; que ces expériences, que les conseils qui en seraient
la suite soient énoncés dans la simplicité et la clarté nécés-
saires a la classe d'hommes qu'elle doit instruire; qu'il n'y
soit rien mis de hasardé ni d'incertain, et que cette feuille
soit à l'usage des paysans.

Je voudrais que cette rédaction, co'niiée'à un comité dans
dans chaque société d'agriculture, fût faite d'après un plan
réfléchi et convenu, qui graduât les expériences à publier, les

conseils à donner, qui eût sans cesse devant les yeux l'ira-
I portance de l'objet qui lui serait confié et le degré d'intelli-

gence de la classe d'hommes dont il devrait s'occuper. Je
i voudrais que ces feuilles, envoyées à tous les curés, à tçus

les syndics de villages fussent.par eux prêtées â ceux <|ui
j: voudraient les lire. Je .voudrais qu'elles fussent encore en-

principaux des villes et villages

j considérables. Ces feuilles, il n'en faut pas douter, seraient
elles seraient tôt ou tard
ou moins des améliorationsdans



la culture, dans l'économie des champs et des maisons des

paysans. Les fermiers, les cultivateurs,.qui n'ont aujourd'hui

aucune communication entre eux, se réuniraient il la longue

et pour lire la feuille d'agriculture et pour se faire part de

leurs succès, de leurs malheurs, de leurs réflexions; ils en-

riûhtraient bientôt eux-mêmes la masse de connaisssnccs

qui leur seraient données et le gouvernementaurait la douce

satisfaction de voir augmenter leurs. richesses en voyant

.augmenter ses ressources, car le bonheur et la richesse de.

l'État n'est que le résultat du bonheur et de la richesse du

-peuple et surtout du peuple cultivateur,
l/on objectera peut-être que le nombre des paysans qui

pourraient profiter de ces feuilles est trop petit pour en faire

la dépense, que peu savent lire, que ce moyen convient peu

à nos mœurs. Sans doute, il faut s'attendre que dans les

premiers temps cet établissement produira peu d'effets,

surtout s'il est livré à lui-même, s'il n'est pas surveillé,

encouragé par des personnes placées pour désirer le bien

public et pour le faire. Mais il faut vaincre les obstacles

et être assuré que le temps, que la patience amèneront

les succès. Il faut vaincre l'opposition que mettent les

paysans eux-mêmes à changer leurs mauvaises habitude?

anciennes de culture et de ménage. Il faut leur faire du

bien malgré eux, s'il est nécessaire. Il faut les forcer d'être

plus riches et plus-heureux, et l'on sera, en y réussissant,

'culture, doiventêtre faites d'âpre

un pian réfléchi qui sera le résultat de la connaissance et des

défauts de la culture de la province et de la nature de ses.

terres et de celle de son commerce, etc. Elles ne doivent



statt's, telsjm'ils ne puissent pas être autres dans les essais
qui seront tentés. Vérité, simplicité, clarté, voilà les carac-
tères nécessaires de ces feuilles, qui Uniront plus ou moins tôt

par produire beaucoup de bien, par être lues et réfléchies,.

Celui qui saura lireinstruira les autres; tous voudront savoir

lire ce désir, impuissant pour les gens âgés, sera utile aux
enfants et le bien s'opérera.

On néglige^trop en France l'instruction du peuple. On

a admis même souvent le principe de le laisser ignorant,
somme si la connaissance de ses vrais intérêts ne le devait

pas rendre meilleur 1. Heureusementces faux principes sont

presque généralementdétruits et l'onnecroitplusquel'ordre
doive être nécessairement produit par l'ignorance et l'im-
péritie. C'est un devoir du gouvernementde s'occuper du

bonheur de ses sujets, de rendre leur état meilleur, et, dans

t'acquit de ce devoir, il trouvera encore son avantage; car

i Ces idées généreuses et qui font honneur au duc de Liancourt n'avaient

pas toujours été partagées, même par les esprits les plus libres et les plus
éclairés du xvin0 siècle. « Le bien de la société, disait La Chaiotais, demande

que les connaissances du peuple ne s'étendent pas an delà de ses occupations.

Tout homme qui voit au delà de son triste métier ne s'en acquittera jamais

avec courage et avec patience. Parmi les gens du peuple, il n'est -presque

nécessaire de savoir lire et écrire qu'à ceux qui vivent par ces arts ou à ceux

(lue ces arts aident à vivre. [Essai, d'éducalinn nationale, in-18, ITG3,1, 2.'].) Voltaire hii-nièine n'avait qu'une médiocre confiance dans les
bu; résultats de l'instruction populaiu;:« Je vous mnercie, écrivait-ilà La
Ghalotais,de proscrire l'étude chez les laboureurs. Moi, qui cultive la terre, je

vous présente requête pour avoir des manœuvres et rien des clercs tonsurés.»
(Entres de voltaire, publiées par Bouchot..Paris, F. Didot, 1832, in-8,
t. LX, p. 381.) « Je crois, répondait-ilen 17GG à que nous-

De nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être
instruit. J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras- pour vivre, .le

'toute que cet ordre de .citoyensait jamais le temps ni la capacitéde s'instruire;
ils mourraient de faim avant de devenir

y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez
vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n'est pas le
vre qu'il faut instruire,c'est le bon bourgeois, c'est l'habitantdes villes; c'est

une entreprise assez forte et assez {ïbi'L, t. LXIII, 1) 114.)



l'homme ignorant et malheureux est plus près du vice que
celui qui connaît ses intérêts véritables et qui n'est pas dans

lamisère.
Ces assemblées d'agriculteurs seront sans aucun des in-

convénients que peut-être la sottise voudra bien encore leur
prêter. RUes seront par la communication des lumières un

moyen assuré de progrès, et c'est en étant heureux et aisés

que les cultivateurs remercieront le gouvernement de la

bonté paternelle avec laquelle il aura bien voulu s'occuper
de leur instruction et de leur bien. On croit trop facilement

que le peuple est mauvais cette erreur est presque passée en
proverbe mais ce n'est qu'une erreur, c'est le gouvernement
et les riches qui rendentle peuple déliant et méchant. La bonté,
la prévoyance, l'attention à l'instruire et à ne pas le tromper,

le soin de ses intérêts le rendra facilement confiant et bon.

L'Assembléed'agriculture apensé que ce mémoire, qui con-
tenait des vues importantes d'administration et d'utilité pu-
blique,devait être communiquéaux différentes sociétés d'a-

griculture du royaume, aün qu'on pût jugerpar leurs réponses
du parti qu'on pourrait espérer d'en tirer. M. le duc DE Lian-

court a promis de le lire à la prochaine séance de la Société

d'agriculture de Paris.
Ce mémoire a paru si intéressant qu'il a été arrêté de le

transcrire sur registre. On s'est proposé au surplus derevenir dans les prochaines assemblées sur l'examen des

différents objets, qu'il présente.

Contrôleur avoir l'avis de
culture sur le/mémoire de dont il avait



ll a fait ensuite lecture des deux premières parties de ce
mémoire. La première partie de ce mémoire présente des
calculs infînementintéressants sur les productions territo-
riales de l'Angleterre. L'auteur observe avec raison que ce
ce n'est pas seulement la portion des revenus dont jouissent
les propriétaires qu'il est important de connaître et que ce
n'est pas d'après cette base unique qu'on peut juger de la
prospéritéd'une nation.Il fautremonteràlaproductiontotale
du sol, et c'est sur quoi il s'est procurédes résultats très iiité-
ressants relativement à l'Angleterre. =

Le royaume, sans y comprendre l'Ecosse et la province de
Galles, contient 34 millions d'acres composés chacun de 160
perches carrées de 22 pieds chacune le pied de ligne
plus court que celui de France. Ces millions d'acres se
divisent ainsi qu'il suit -

4 L'acre anglaise est évaluée par le traducteur de VAriihmrti<iue
Iiolitiijue de Young, à 1135 toises carrées -ou 43 ares, 11-52. L'acre ordi-
naire de France delGO perchescarrées de 16 pieds 1/2 équivalait a 40 ares,
En employantta perche de 22 pieds qui onnerait à l'acre une superficie de
71 ares, 9417, on trouverait que les 34 millions d'acres indiqués par Lazowski
représenteraient de
l'Angleterre, du pays de Galles et de l'Ecosse réunis. Ils n'en représenteraient
que 138,036 en évaluant la perche à 16 pieds 1/2, eteh prenant
pour base du calcul l'acre de 43 ares, 1102. La superficie réelle de l'Angle-
terre, sans te pays de Galles, n'est que de 130,280 kilomètres .carrés. Dans
toutes les hypothèses, les.Indications sont donc inexacte*.



Produit territorial

1 Le quarter vaut litres
La production moyenne du forifnent et du seigle en Angleterreet dans !e

pays de Galles est aujourdltuitfe 36 à 40 millions d'hectolitres; celle de l'orge

de 24 millionsd'hectolitres; celle de l'avoine de 30 à 35 millions. Si les chiffres

indiqués par Lazowski étaient exacts (30 millions 1/2 d'hectolitresde seigle et

de blé, 38 millions d'hectolitres d'orge, 30 millions 1 /d'hectolitresd'avoine

pour l'Angleterre seule), il faudrait en conclure que la production agricole de

l'Angleterrea diminué plutôt qu'augmenté. liais ces évaluations, moitié yins

fortes que celles d'Young, nous semblent exagérées.De son côté, Young.. qui

calcule la production anglaise d'après une population de 6 millions dïimos seu-

lement, reste au-dessous de la vérité. On s'en rapprocheraitpeut-être en prie-

nant la moyenne entre deux approximations également arbitraires. (Voir

dans YArilhmciiqwpolitique de Young, trac!par Fréville, in-12, 1770, K*

Mémoire sur l'étal présent de l'agriculturedans les Iles Brilannvjues, t. Il,

3 Voici les cours ir.oyensdii marche de Windsor en 1783, am.ée qui peut être
considérée comme normale au point de du prix des gr iins :-blé, 43 slï. te

quarter; seigle, 29; orge, 25 avoine, 18; fcvi-s, 32 ;Voir le Dictionnaire
commercial de ni --or



On ne comprend pas dans ce calcul l'évaluationdes
ncps, trèiles, etc., qui servent à l'entretien du bétaj^et qui

feraient double emploi; on ne

vaux employés au labourage et auxxtfavaux de la campa-

gne
Tableau du produit des bestiaux.

Produit dit foin. L'auteur l'évalue à liv. st.
Mais on croit qu'il y a également ici double emploi et qu'on

1 Lazowski n'indique pas les sources auxl|uelles ilpuisé, à l'exception de
Ti-mpleman dont les calculs sont loin d'être exacts. Bien que la statistique
anglaise fût supérieure à .celle de nos économistes français, elle ne. reposait
('paiement que sur des inductions et rarement sur des informations positives.
De là des contradictions inévitables et auxquelles nous n'échappons pas tou-
jours aujourd'huiavec des mëthodes plus scientifiques.

a L'Angleterre, sans le pays de Galles et. l'Ecosse, compte

tendance à l'augmentation pour le diminution pour les
moutons.

3 II y a dans ce total une erreur de calcul faudrait lire 0,887,707. Nous

avons épaleïïient rectifié le total général iffseril sur le manuscrit qui donne



ne devrait point faire entrer en ligne de compte ce qui est

consommé par les animaux servant à la culture autrement

il faudrait aussi porter en ligne de compte le produit des

pailles. (ï

JRécapitulalion du produit
d'après les bases de l'auteur.

En répartissantxe produitsur d'acres, on a pour
le produit de chaque acre 2 liv. 14 sh. 6 d. et, en argent

de France, 65 liv. 8 sols.
L'agricultureanglaise n'est portéeà ce haut degré de pro-

spérité que parce qu'on y apporte l'esprit d'entreprise et

de manufacture on n'y connaît point de métayers, c'est-à-

dire de fermiers à moitié, et il n'y a pas même de Jiom dans

la langue pour désigner cette espèce de cultivateurs.

On évalue communémentà 5 livres sterling l'avance néces-

saire pour bien faire valoir une- acre de terre et à 3 livres pour
la faire valoir médiocrement: en prenant une moyenne entre

ces deux termes, c'est-à-dire en partant du prix de 4 livres

par acre l'avance des cultivateurs de l'Angleterre est de

On peut le



128 millions sterling, et de livres en argent de

France.

Division du produit brut ou gros produit territorial

en Angleterre.

Dans Ja_sej2onfi.epartie de ce mémoire, M. de Lazowski

essaye de faire les mêmes calculs sur les productions terrilo^
riales du royaume de France; mais il convient qu'il ne peut
présenter des résultatsaussi certainsque ceux qu'il s'estprocu-
rés commeévaluations.

Pour se former une idée du produit territorial de la France,

il suppose, d'après l'ouvrage de M. Necker, que les trois ving-
tièmes et les 4 sous pour livre du premier forment un objet
de 84 millions; mais, comme cette imposition n'est pas pcrciio
rigoureusement, il croit ne devoir multiplier cette somme que

par 10 pour avoir ? montant du revenu des propriétaires;

capital 1 moye.,n d'exploitation à francs par hectare. (Voir, page (»7, la Nuit
'ur le crédit agricole mobilier, publiée en juillet ÎSbO par le ministère de

l'agricultureet du commerce.)



enfin il suppose que la part du propriétaire est le (le
la production totale.

En partant de ces bases, il trouve pour la production
totale du territoire de France une somme de 2,535,000 livres.

Les revenus du clergé n'ayant point été compris daïïs le

calcul du revenuterritorial anglais, on ne l'a pas compris pour
la France 2.

Pour faire sentir ensuite la grande différence qui existe
-entre l'agriculture anglaise et celle de France, l'auteur com-
pare la superficie de ces deux royaumes il trouve, d'après
Templeman, que la France a 138,837 milles carrés de 60 an
degré et que l'Angleterreen a

En répartissant par milTe carré la production territoriale,

ou trouve qu'un mille carré

en Angleterre produit. 49,103 livres tournois S sots.

et en France. 18,265 7

Différence 30,838 livres tournois 11 sols.

Enfin M. de Lazowski fait voir que, si l'agriculture en
France était portée au même degré de prospérité qu'en
Angleterre, elle devrait donner,.à fertilité égale, une pro-
duction annuelle de. 6,859,398,164 liv.

Elle M donne que.2,535,000,000
Elle est donc susceptible d'ètre-accrue de

Puisqu'il y a beaucoup plus de bestiaux

C'est l'évaluation qu'adoptenttes économistes de la fin du

Cotte assertion est contredite par la récapitulationrevenu territorial
anglais, paye 221, où figure le revenu du clergé.



qu'en France en proportionde la surface, on conçoit que, par
une suite nécessaire,le commerce des laines et des cuirs doit
y être plus considérable.Cependant, loin de chercherà rétablir
l'équilibre et à reprendre nos avantages, une forme de per-
ception destructive et onéreuse ruine depuis trente ans le.

commercedes cuirs en France.
Nous nous privons encore de grands avantages par la dé-

fense de distiller les cidres, les grains, etc. C'est ainsi que
pour protéger un petit nombre de provinces où l'on distille
du vin, on a arrêté en France l'industrie de toutes les autres
et qu'on les a privées, sans objet et avec grande perte pour
elles et pour l'État, de la liberté naturelle défaire de leurs
denrées tel emploi qu'elles jugent à propos.

Dans une troisième partie, M. de Lazowski examine si
l'agriculture est portée en France au même degré qu'en
Angleterre.

Le temps n'ayant.pas permis d'entreprendre la lecture de
cette troisième partie, la continuation en a été remise à la
séance suivante.

M. Du Pont a lu un mémoire sur la nécessité de rendre une
loi général pour tout le royaume, relativement aux dîmes
ecclésiastiques, mémoire que l'Assemblée, dans sa séance
du 7 juillet 1785 l, l'avait chargé de rédiger; il a été arrêté
que M. le Contrôleur général serait prié d'écrire à M le Garde
des sceaux et de lui demander communication d'un projet
de loi qui doit avoir été rédigé pour régler les dimes dans la
province de Normandie; qu'en proposant cette- lettre au
Ministre, M. de Vergennes voudrait bien lui mettre sous les
yeux le mémoire qui

inscrit sur le registre ainsi qu'il suit



Mémoire sur les dîmes.

1,1 est peu de matières qui méritent autant l'attention du

gouvernementque celle des dîmes, et il n'en est point ou il

soit plus pressant qu'il fasse connaître ses intentions par une

Nous n'avonsencore que trois lois générales sur les dîmes

l'ordonnance de' Philippe le Bel de 1303, l'article 50 de

l'ordonnance de Blois de 1579, et l'article 29 de l'édit de

Melun de 1580. Ces trois ordonnances .décident que la dîme

sera perçue selon la coutume et l'ancienusagé des lieux.

Le clergé avait obtenu du cardinal Mazarin, en 1657, une

déclaration qui^aurait rendu tous les fruits décimables. Cette

déclaration a été rejetée à l'enregistrement par tous les par-

lements du royaume. Et depuis ce temps, presque les

assemblées du clergé en ayant demandé l'exécution,Lou is XIV

lui-même, Louis XV et Louis XVI ont toujours répondu-

négativement,
La déclaration de 1657 non enregistréen'a donc point fait

et ne fait pas autorité. Le refus constant du législateurd'in-

sister sur son enregistrement la met au rang des projets

dont on a vu le danger. L'usage local est resté l'unique loi

quele souverain ait ordonné de suivre. La manière de vérifier

cet usage local est demeurée la seule matière à contestation.

Les cours ont ordonné, tantôt que ce serait le décimateur,

tantôt que ce serait le décirnable qui ferait preuve de l'usage

local. Plusieurs d'entre elles ont arrêté de suspendre les

jugements en matière, deet de se retirer par devers le



le clergé d'aucun droit acquis ni d'aucune portion des ri-
chesses nécessaires au -service des autels. Elle doit l'être
encore en ne soumettant le décimable à aucune contributionnouvelle..

Cette loi doit être utile, c'est-à-dire qu'elle doit donner à
t agriculture le plus grand encouragement possible. Car ce
sont les produits et les progrès de l'agriculture qui en-
richissent l'État, le peuple, le Kt>i et le clergé lui-même.

Nos lois ne -regardent pas la dîme comme de droit divin,
mais comme une oblation volontaire dans son origine et
nécessaire dans notre constitutionpour assurer l'exercice du
premier des services publics.

C'est d'après le principe que la dîme était primitivement
une oblation volontaire que l'usage local est devenu loi.

V.n contrat libre oblige à le tenir tel qu'il a été fa i>, mais
personne ne peut être censé y avoir mis rien de plus que ce
qui s'y trouve réellement,énoncé.

Deux questions sont l'objet de tous les procès en matière
dédîmes.

Première* question, Telle ou telle production est-elie
sujette ù la dijêric

iicuxième aù décirnateur à prouver
qu'elle y est sujette, ou au décimable à constater .qu'elle ne

est pas?
La premièrequestion lieu toutes les fois qu'il s'agitd'-une

culture peu usitée. Si la culture était entièrement nouvelle,
il n'y auraitpoint de question, car il est clair qu'il ne saurait
y.avoir d'usagelocal pour une culture entièrement nouvelle
<;t m'est un principe rigoureux et généralement revu

1 aux dîmes qu'elles ne peuvent être exigées par
analogie.

n'entraîne pas celle du cidre, colle des agneaux
aucune partie de cette con-



tribution n'a d'autre loi que l'usage local qui lui est spécia-

lement. relatif.
La deuxième question -n'en devrait pas faire une en juris-

prudence. Il est évident que tout demandeur est obligé de

(le sa; demande et que,si un homme vient

dire à un autre Vous me devez mille écus», celui-ci n'est

pas paf cette assertionréellement obligé de les payer ou de

prouver qu'il ne les doit pas. Il faut que le premier représente

la preuve de son titre.

De ces vérités si simples et si universellement adoptées,

résultent les deux propositions suivantes, qui forment ri-

goureusement tout le droit en matière de dîme.

Aucune production nouvelle n'est'sujette à la dîme.

C'est au décimateurà prouverque les productionssur les-

quelles il réclame la dîme ne sont pas nouvelles et qu'elles N

ont été assujetties par l'usage du lieu ou par celui des lieux

immédiatement circonvoisins.

On pourrait donc se renfermer dans la force de ces pro-

portions qui contiennent toute notre législation actuelle sur

les dîmes. Mais une considérationmorale et religieuse delà

plus grande importance vient arrêter et montrer qu'une loi

sur les dîmes doit présenter encore d'autres dispositions.

ne faut pas que le service des autels soit interrompu i!

faut que la subsistance des curés et de leurs vicaires soit

assurée.
Un doit commencer par distinguer, à cet égard, les cures

qui jouissent des dîmes des^ros djcimateurs qui ne son!

tenus envers les curés une portion congrue.
Les dîmes ont été données 'il ceux-ci pour s'acquitter du

service divin; ils ont trouvé convenable ensuite, et l'on s

toléré qu'ils tussentsubrogés par des vicaires perpétuels



de cette rétribution fixe, au moins dans ces cantons,
l'estimation des frais nécessaires au ministère des autels, il

u'y aurait nulle raison de se relâcher de la rigueur des prin-

cipes en admettant des dîmes inusitées,qui n'auraient d'autre
oLjet,que d'enrichir les gros décimateurs sans aucun avan-

tage pour les curés.

L'usage a pu établir, mais la constitution de l'État n'a

jamais exigé qu'il se trouvât entre le peuple et les curés de

riches titulaires qui lissent remplir les fonctions curiales au
rabais, ou pour le plus petit honoraire qui puisse leur èfr.'
assigné, et qui prouvassent, sans utilité pour le service divin
des paroisses, d'une" imposition très lourde'levée sur leur
culture.

C'est ce qu'a senti le gouvernement;c'est ce dont est frappé
le clergé de France c'est ce que les gros décimateurs ne
peuvent contester dans le moment actuel où il s'agit, avec
beaucoup de raison, d'augmenter les portions congrues.

Pourvu que les dîmes suiliscut au paiement de la portion

congrue, les gros décimateurs n'ont rien à réclamer: ellc.i

remplissent l'objet pour lequel elles leur ont été .concédées.

v.Si les dîmes ne suivaient pas au paiementde la portion

congrue, les gros décimateurs seraient toujours les maîtres
dujje libérer du paiementde cette portion en abandonnant
les dîmes; et, si alors le curé ne se contentait pas de ces
dîmes, les paroissiens seraient tenus d'y suppléer ou de lui
parfaire sa portion congrue par une autre contribution que
l'on répartirait entre eux d'après le même principe
la même forme qui' règlent celles qui ont! lieu pour la cons-
truction et la réparation des presbytères.

Les curés qui jouissent des dîmes présentent un cas
que ceux qui sont à portioncongrue,

leurs- talions,



truction qu'ils peuvent répandre, l'esprit de travail et de

concorde qu'ils peuvent faire naître dans leurs paroisses,

doivent augmenter le produit des dîmes. Il est juste qu'ils

jouissent de ce fruit de leur sollicitude; il est utile de leur

laisser, pour s'y livrer, un motif d'intérêt. Il n'est donc pas

nécessaire d'attendre qu'ils soient -réduits au niveau des

portions congrues pour leur assurer une indemnité dans, le

cas où la multiplication des cultures nouvelles, qui les pri-

verait de la dîme, diminuerait notablementleur revenu.

Ce cas doit être assez rare; car, en général, on ne se livre

aux cultures nouvelles que pour améliorer sa fortune et son

revenu, ce qui tourne ordinairement au profit des cultures

anciennes et par conséquent de la dîme.

Quand un cultivateur parvient par l'usage bien entendu.

des différentes prairies artificielles à n'avoir plus de j3-

chères, il se procurepar cette opération une grande augmen-

tation de bestiaux,c'est-à-direde richesses pour l'État, et de

fumiers, c'est-à-dire d'améliorations pour la culture et les

gros fruits et de richesse pour les décimateurs.

Accorder au décimateur le droit d'arrêter les cultures

nouvelles par une -dîme qui pourrait dans les commence-

ments en absorber tout le profit, ce serait lui accorder le

droit d'arrêter des améliorations de la plus grande impor-

Gif doit être d'autant plus réservé à lui accorder unie)

droit que de ces améliorations ne doivent pas être pour

lui seul, mais aussi le peuple, pour le Roi dans tout

la culture, il ou, pour mieux



j portent atteinte. La jurisprudence des cours a provisoire-
ment pourvu dans ce-,cas à l'indemnité des curés. Plusieurs

.arrêts ont jugé que, lorsque les deux tiers des héritagesd'une
paroisse se trouvaient employés en cultures non décimables,
il serait payé au curé par les propriétaires qui se seraient
livrés à cet emploi de leur terrain une indemnité en grains
ou en argent pour tenir lieu de la perte occasionnée sur les
dîmes dans les revenus du curé.

Le cas est arrivé dans quelques paroisses de l'Orléanais,
entre autres dans celle de Saint-Jean-le-Blanc-lès-Giiéans,
où les vins ne sont-pas décimables: chaque arpent de vigne
a été soumis à une redevance en argent au profit du curé.
Ce même cas doit avoir eu lieu très fréquemment dans les
paroisses des faubourgs et des environs de Paris, qui ont été
successivement couvertes de maisons, de jardins, où il a
bien fallu compenser aux curés la perte des dîmes.

L'usage et la règle de l'indemnité, lorsque les dîmes sont
aiK'iiilies par un nouvel emploi du terrain, sont donc établis

et il n'y a rien à faire de nouveau à cet égard* que d'en conles principes dans une loi.
Cette loi pourra conduire par la suite àlaet

niite vue d'assurer un sort convenable et respectable aux
cures et aux vicaires indépendamment des dîmes.

Le gouvernement doit toujours songer que la dimo c»t un
impôt excessivemen-t inégal, en ce qu'il se perçoit au même
taux s,ur les mauvaises terres qui exigentde grands frais dé
cukure, ne produisent pres(jue rien du rernbour-
ornent de ces frais et ne peuvent donner qu'un Jaiblerevenu,
• (i hurles bonnes(erivs où de médiocres frais de culture font
n;:jtrc une riche récolte et un revenu considérable. -Il est
commun que,- dans la même paroisse, les dîmes prennentsur

un huitième et sur d'autres la moitié ou



les deux tiers du revenu net ou de ce que Ton pourrait

louer le sçll, et qu'il y ait d'autres terres qu'elles condamnent

à la stérilité, parce qu'elles ne pourraient, donner au delà des

trais que ce qu'il faudrait pour payer la dîme.

Le gouvernement doit encore envisager que la dîme, enle-

vant les pailles et les revendant aux riches cultivateurs, tend

il dégrader les fonds des pauvres gens, à augmenterl'inégalité

des fortunes, à propager la misère, la mendicité, les mau-

vaises mœurs et les crimes qui en sont la suite.

Il doit donc penser à restreindre, autant qu'il le pourra
cfte manière dangereuse de salarier un service bien impor-

tant et bien respectable sans doute, mais auquel il serai!

infiniment plus avantageux de pourvoir de toute^autre façon

et, s'il ne se permet pas de marcher rapidement sur un objet

de cette conséquence, du moins doit-il, lorsqu'il ne. s'agit

que de maintenir l'honnête et juste aisance à laquelle les

ministres des autels ont droit de prétendre, concevoir que

ce serait une grande faute en administration que de>nr

accorder la faculté d'étendre les dîmes sur des cultures

nouvelles au préjudice de ces cultures, qu'on doit regarder

comme une des plus intéressantessources de richesses pour

la nation, pour FKfat et même pour le clergé.

Cette faculté, qui ne tournerait le plus souvent qu'à l'avan-

gros décimatcurs, n'offrirait qu'un impôt sur les

améliorations de. culture, dont le produit ne serait pas

applicable a l'objet auquel il paraîtrait destiné;

Un genre d'impôt dont il ne résulterait aucun l>m;

pour aucun service doitproscrit par tout gouvcr-



.(7est.au décimatcur à prouver que la dîme est due dans

k tien par la production sur laquelle il la prétend.

Les gros décimateurs n'ont rien à réclamer pour les
changements de culture; tant que le produit des dîmes sufllt

au paiementdes portions congrues
Il doit .être allout; aux curés* décimateurs une indemnité

en grains lorsque de grands changements de

culture apporteraient un préjudice notable à leur revenu;

il[. DE Vergexnes a fait lecture d'un mémoire qui lui a été

adresse Bénczet, directeur du Journal de France*.

1i y expose que M. Cromot Mesnard de

Couichard avaient obtenu le privilège d'un journal ou

gazette d'agriculture que M. l'abbé Roubaud 2 été long-

temps chargé de sa rédaction que, ce journal ayant eu peu

de succès, le privilège en avait été* réuni au Journal de

France. :M. Benezet demande, en sa qualité de propriétaire et
directeur du seul journal d'agriculture qui existe en France,

il imprimer le résultat de la correspondance du
d'agriculture. On convient que, sans prendre
forme! avec lui, on pourra lui faire passer les articles dont

on croira que la prompte publication pourra être au

1 Lt> Journal de. Jranre, ci plus t-NîietcmentJournal ynicral du ['ranc,
ci-t liPiuîcnuf» plus connu' FOUS le norn A'.ifprhrs de Paris ou Pi.lil<'S Af/irh-s

't'i'Affirhrs de province. Ce fut -cette dirnijrc feuille qui, en i783, rm-licla
io privilt-fic;alu Journalarts et finances. (Voir Haliu,
Histoire de la Presse en Francs, in-S, Paris, t. 1, p. 1 12 et suiv.)



29e SEANCE.
Avril 1786.)

Présents M. I)E VKKaiiNNES, M. ïii.let, M. Lavoisiku.
'D'Aucet, M. Du Pont, M. Luueut.

M. LE Duc DE LiANcouitT a continué la lecture du mémoire

de M. de Lazowski: comme il sera fait un rapport détaillé du

ce mémoire, on ne rappellera ici que les observations princi-

pales qu'il contient 1.
M. de Lazowski observe que les lois et les mœurs ont la

plus grande influence sur l'agriculture.
En Angleterre, toute convention dans les baux est permise;

on peut stipuler avec le fermier» une jouissance aussi longue

qu'on le juge à propos la vente ne rompt pas les baux.
En France, l'indemnité d'une année sur trois, en cas d'évic-

tion, n'assurepas au fermier un dédommagement suffisant de

ses dépenses. Il y a telle ferme en Angleterre sur laquelle le

cultivateur met une avance de 3,000 livres. Une pareille

avance ne serait pas praticable en France, parce que le ter-

nuer, d'après nos loit, ne serait pas assure de jouir.
Les lois et les coutumes particulièresà un grand nombre

de provinces de France ne permettent pas de clore des héri-

iî est de fait qu'une ferme double de valeur

quand les terres en sont encloses: c'est même le moyen le

plus ell'icace de propager la culture des prairies artificielles,

parce que celles cultivéesen plein champ sont trop exposées

La loi qui défend en France dessoler les et de

presque dans

premiers de



Le parcours eu Angleterre a été aboli sur le vœu des deux
tiers des propriétaires.

La taxe des terres en en une somme
fixe de 2 millions sterling environ: elle est' répartie d'une
manière invariable par comté et par paroisses.

La taxe, dans l'origine, avait été réglée à raison de 4 shil-
lings par livre. Les changements arrivés dans la valeur du
numéraire ont altéré cette proportion elle est aujourd'hui à
paine d'un demi shilling, d'un shilling et d'un shilling et
demi. Il serait sans doute équitable de rétablir l'équilibreet
que l'impôt format une quotité exacte du produit net, mais

on a toujours répugné à faire cette opération et il paraît qu'on
y a renoncéi.

La taxe des pauvres est proportionnelleà celle des terres:
chaque communauté a l'administrationdu produitqui résulte
de sa contribution.Les pauvres sont occupés [tendant l'hiver
à la filature cette occupation remplit le vide que laissent les
travaux de la campagne et procure un moyen de subsistance

'L'excitation des grains est pennée dans de certaines Il-
a même dans ce moment une {trime sur l'expor-

talion et un droit sur l'importation-.

La land-tax avait élu établie, en 1(i',)i, au (aux de 4 shillings par livre
fUriiiij.' dos revenus fciKkrs d'alors, qui. en sont toujours restes la Ikim\ (.hinnt
an taux de la taxe, il avait souvent été réduit <lo A il ;5 on-2 shillings. Il ioe
l'm intime, qui- de 1 shilling par livre en. 1732 et MX' Mais, depuis 177f>. on
levait toujours maintenuà sliiHinprs. A ce t.'Mix, le produit, était delivres Kn 17! l'il! fil décider
l°(jue. l,-i annucllt.'mcnt volée jusque-là,à a titre de taxi:

pOîi i Z">. ît- ri t rachvtir cet impôt niDyt-nn.int d'une roule.
•iijii dixième à la <|ïiotitë de l'impôt. Cette» seconde mesure, prise en vue de

ljii!iii--ti!,seitient (1h la detle, a fait le produit de l'impôt:
livres:

Un



Les péages établis sur les grandes routes pour subvenir à

leur entretien n'ont rien de contraire aux intérêts de l'agri-

culture, parce que ce droit n'est perçu que sur les objets

d'exportation tout ce qui circule pour les usages de la cul-

ture ou pour la consommation en est exempt.
'Les premiersprogrès de l'agriculture en Angleterre datent

du tenips de Cromweil. Les troubles qui agitaient l'Angleterre

cette époque obligèrentune partie de la noblesse à se retirer
dans ses terres et l'oisiveté les força de s'occuper de leur

culture. C'est alors qu'on commença à former des prairies'

artificielles, mais c'est surtout depuis cinquante ans que les

progrès sont devenus plus rapides et c'est à la propagation

des prairies artificielles et de la culture du turneps qu'on en

est redevable.
Les consommations en tout genre sont beaucoup plus con-

sidérables en Angleterrequ'en France; le peuple v a plus de

jouissances; jamais un pauvre ne mange de pain sec.
La dîme se paye au douzième et on la perçoit rigoureuse-

ment; mais, communément, on l'abonne en argent et on

l'évalue au cinquième du prix du bail

Dans la quatrième partie de son mémoire, de Lazowski

propose l'établissementd'uneferme expérimentaleenFrance

elle serait construiteet entretenueaux irais du gouvernement

et formeraitun modèle de culture. Il observe avec raison que

le peuple du continent est peu instruit et qu'il est livré aune

en Angleterre, tout le sixième chapitre de Wlritumétiquc politique de

Yuung.
'Une loi de 1830 a réglé autre manière en Angleterre, la converMon

en arpent des dîmes r.o;iconverties.,Onen a fixé, cette époque, la

valeur pécuniaired'après les résultats moyens de In période 18"28-U^Ô, et on

ena fait dans chaque cas trois parts égales,aux prix moyens de
hrmêmo période,.certainesquantités de blé, d'orbe et d'Wvoine. Le prix actuel

des sur les. cours des dernières
détermine chaque anm'e le du tribut paroissial.



routineaveugle. Il faut transplantereen France unie agriculture

pratique. Les ouvrages d'agriculture sont presque tous faits

dans des vues systématiques, par des habitants des Ailles

et dans une-langue inintelligible pour/les habitants de la

campagne. C'est plutôt d'exemples que de préceptesqu'on a-

besoin et le gouvernement en France peut seul les donner.

Il existe en Angleterredes associationsde gens riches qui

proposent des prix d'encouragementspour l'agriculture. Ils

consistent en une pièce de vaisselle pour le maître et une

gratificationpour les manœuvres. Le gouvernement pourrait
imiter cette marche en France, et ce serait un moyen pour
établir le parcage, la culture des jachères, les prairies arti--
liciellcs, pour multiplier les bestiaux, on perfectionnerles

races, améliorer les laines, etc.
M. LE dix DE Liancoukt a offert de faire lui même l'extrait

de ce mémoire et M. Du Pont s'est chargé d'en faire un rap-
port détaillé..
LE Duc DE Li an-cou ht a 'observé, au surplus, que M. le

Contrôleur .général était dans les dispositions les. plus favo-

relativementaux fonds sollicitéspar le Comité.

30e SÉANCE.

l'i-sfitts M. in: M. 'Iiu.rr.

M. LuiJKiiT i\ lu la note de différents instruments
lui;o en usage en Angleterre, et qui sont peu connu? en



1Un. rabot propreà raboter les terres et unir les ter-
rains;

2° Un ventilateur;

3° Une machine à battre le blé, qui expédie plus en cinq

minutes qu'un homme n'en expédie en une journée avec le

iléau on observe à cet égard que la main-d'œuvre du bat-

tage emporte le dixième de la récolte, et que c'est un service

importantà rendre que de trouver un moyen de la simplifier;

Une machine à couper les navets

5" Une machine à glaner, qui sert en même temps à pei-

gner les prairies;

6° Une machine à hacher la paille

Une machine qui fait plusieurssillons à la fois, qui sème

et qui herse;
8" Une machine à vanner.
C'est M. Desmarests qui propose de faire faire l'acquisi-

tion de ces machines par un homme de confiance «qui va en
Angleterre pour d'autres objets.

L'Assemblée a pensé qu'il serait utile 'de faire venir ces

machines si le prix n'en était pas trop considérable, et qu'il

conviendraitmême que le département de l'agriculture eût

la collection de tous les instruments en usage pour l'agricul-

ture dans les différents pays.
Cette proposition a faitsentir la nécessité d'avoir un cabi-

net assez vaste pour servir de dépôt pour les objets de ce

genre, ut M. Lavuisier a indiqué un local très beau à la porte

Saint-Antoine, qui ville. 31. de Yeh<;en.nl;s.

convenable et il a bk'ii

chauds et le receveur de la ville mais il est nécessaire, avant

de rien terminer, d'abord d'obtenir les fonds depuis
si longtempspar le Contrôleur général..



Ces réflexions ont ramené la nécessité d'attacher une ferme

an département de l'agriculture, et M. Tillet a représenté
qu'il ne serait, peut-êtse pas impossible d'avoir celle des
Moulineaux, près Meudon, appartenant aux Chartreux; il a
même offert d'entamer une négociation à cet égard.

M. Lubert a fa-it lecture d'un mémoire-de M. Loys* officier
invalide, qui comprend différentes propositionsrelatives au
département de l'agriculture de prohiber la sortie des
bœufs du royaume à l'étranger; 2° de défendre de tuer des

veaux femelles 3° d'accorderune prime par élève de 20 livres
la première année, de 30 livres la seconde et de 40 livres
la troisième; 4° d'ordonner que chaque laboureur sera tenu
de planter deux arpents de pommes de terre par chaque
charnue

sur les jachères.
Il propose, pour limiter le prix de la viande à Paris, de faire

établir par une compagnie douze étaux où la viande serait
vendue à un prix fixé par le gouvernement.Cette compagnie
ferait la loi aux bouchers et, quand même on supprimerait
le tarif et qu'on leur laisserait la liberté de donner à la viande
ie prix qu'ils jugeraient à propos, ce prix ne pourrait jamais
excéder celui fixé pour la compagnie. M. le maréchal de
ftelle-Isle arusé avec succès "de ce moyen à Metz et dans
quelques autres villes des évêchés.

M. Du Pont a observé,à cette occasion, qu'il existe. une dif-
férence de plus d'un tiers entre le prix de la viande de choix
et celui déjà basse viande qu'il est étonnant que cons-
titutions forcent le pauvre, à paver la viande prix

que le riche, tandis pourrait la lui procurera beau-

coup meilleurmarchéen établissant des boucheries de basse

pourrait-on faire pour la viande ce qu'on



pour le pain pour se soustraire au monopole que les bou-

langers de Paris pouvaientexercer, on a permis aux. boulais

gers-des environs d'apporter du pain et de l'exposer en vente
dans les places publiques. On pourrait accorder la même

permission aux-'boiichers-, et le peuple aurait, au moin*

datf s certains temps de l'année, le mouton et les basses

espèces-de viandes à très bas prix. Il est vrai que les bou-

chers, qui seraient privés par îà -du bénéfice considérable

qu'il? font aux dépens du pauvres, seraient obligés d'augmen-

ter le prix des viandes de première qualité que consomme
Le riche mais alors tout rentrerait dans l'ordre. On ne peu!

donc pas se dissimuler que toutes les lois qui fixent 4 Paris

• le prix des denrées ont été faites en faveur des riches con-
sommateurs mais que l'intérêt du peuple n'a point été

consulté,
La fixation actuelle dl la viande présente un autre incon-

vénient très frappait à l'égard du veau la valeur de cette

viande est de beaucoup supérieure au prix du tarif, en sorte

que le boucher vend. le veau perte au moyen de la facilité

qui lui est accordée de faire sur, les basses espèces de viande

un bénéfice excessif. Il est évident que, plus une denrée est

mainienue à bas prix, plus la vente et la consommation en

est favorisée. Le gouvernement favorise donc-njir 1(5 fait la

consommation du veau dans un moment ou il serait au cou-

traire important de la restreindre. Il îaudrait'cfonc au moins

toute fixation 'du veau.
M. Du Pont est prié d*1 fui:1.' un mémoire sur Grt objet.

a fait lecture d'un mémoire de M. Fourny (<'«'

la disette des bestiaux. Il regarde comme imiis-

pensable de permettrel'entrée dans le royaume aux be;>tiaux_



de ceux qui feront des élèves; enfin il annonce des moyens
de diminuer à Paris la consommation de la viande en pro-
curalità cette ville une plus grande abondance de poisson.
Il prétend, à cette occasion, avoir des moyens de naturaliser
les poissons de mer dans les rivières. On conçoit que, ces

moyens, quels qu'ils soient, sont nécessairementlents et ne
peuvent remédier au besoin du moment.

M. -Lubeut a fait lecture d'un mémoire de M. l'abbé de
Prades sur la misère extrême des environs de l'abbaye deen Berry, généralité d'Orléans. Il annonce qu'il n'y
a ni pacage* ni -prairies artificielles dans ce canton, qu'il y a

2,000 arpents de terre en .friche, que ces terres sont mau-
vaises, mais que cependant on pourrait y essayer quelques
cultures. M, l'abbé de Prades a répandu dans ses environs
les instructions de M. Daubenton sur l'éducation et la con-
duite des bêtes à laine et de M. l'abbé Tessier sur différents
points de l'agriculture, mais sans succès. Il représente que
l'abbaye de Vernuze ne vaut que 12,000 livres et qu'elle a
4, OUI) livres de charges à supporter, ce qui ne lui permet
pas de taire des avances bien considérables.

On conclut qu'il faudrait lui envoyerdes graines de prairies(le turneps, de rabiouleset de betteraves cham-

M. Dl' Pont a lu l'instruction de M. l'abbé de Cotnmereli
Mir h culture des grosses betteraves, à laquelle il a fait dillé-
l'-nts changements et corrections. Il a été arrêté de l'envoyer

a l'Imprimerie royale.

M. LuiiERT de M. lechevalier de

BuK-iv. qui annonce avoir trouvé le moyen de tirer parti d'une
faire de l'huile. Il demande un privilège



M. l'aiihé Lï-.i T.nvur. !u une seconde ieuille de questions
destinées pour ses correspondants. Il y traite des engrais,

des maladies des grains, des mesures de la culture, du hou-des pommes de terre, du safran, de la

turneps, du lin et du chanvre.

M. Lubert a fait part iles propositions de M. Dablois pour

procurer il l'administration des graines de rabioules. On :1

pensé qu'Userait trop tard pour faire venir ces graines pour
être semées cette année, mais qu'on pourrait ies retenir pour
les besoins de Tannée prochaine.

:vio SEANCE.
(19 Mai 1786.)

M. LwoidiEii, M. I/AacLT, M. l't

M. oulti\nt<'iir des environs de Hoye en Picardie,

et qui passe un*' partie de l'année Ù Paris, a adressé un mé-

moire dans lequel il expose ^u'il est dans l'usage de ne
chauler ies blés un lait de chaux pur et sans
tion de cendres et que, depuis très longtemps qu'il

emploie ce procédé, i! n'a point eu du blé noir', Cinq r -:ii-

de ses environs suivent la même iiiélluide et

n'uni

Pour celui rouge, il a mis à part ciinqu'1

armétî,h; plus grand nombre pu d'épis paille rouge,



avoir une récolte Plus abondanteet du blé de meilleure
lité. Il le. vendait au mar«hé de Roye 6 et 10 livres de plus
par voiture que le blé ordinaire. Il pense que la nouveau* a
pu y contribuer, mais il estime que ce bflf vaut

au moins
3 livres par voiture déplus que le blé ordinaire. En em-
ployant cette méthode, il est parvenu en vingt ans à porter sa
récolte de 9,000 gerbes à 12,000 ce qui fait une augmentation
d'un quart. Ce blé n'èst point barbu: la paiHle en est plus
douce; il le regarde comme moins sujet au noir que les
autres blés. Il demande a être autoriséà distribuer l'imprimé
de sa méthode moyennant 6 livres par méthode.

Pour mettre le-Comité en état de fixer son opinion sur la
personne de M. Gasselin et ses propositions, M. l'akké LE-
fehvhe s'est chargé d'en écrire à l'un de ses correspondants
qu'il a sur tes lieux et d'en rendrecompte à l'Assemblée ave

M. «laniier, dont le père a entrepris un défrichement, a écrit
•» M. I,. Contrôleur général pour demander des secours du
^uvernemeni. Comme il n'a point encore été affecté de fonds
au département de l'agriculture, on ne peut répondre que»*'îativonient sur cet objet.

M. Dutbur de Vilïo-
'"uvç, intendant a Bourges, sur les dégâts occasionnés par
ius dlenilics dans quelques cantons de sa généralité. Il ne
parait pas qu'il y ait aucun moyen -d'v remédier dans le fno--

ni.;nt actuel. Ce n'est que l'hiver, avant que les,
^•nt écïoscs ou au moins avant qu'elles se soient répandues

arbres, qu'on peut essayer de les détruire en
des arrêts qui

attentifs rendent
dans cet objet,mais elles ne sont



pas totrfours exactement exécutées. L'échenillage, d'ailleurs,

n'est praticableque le long des haies, des buissons, et, dans

?
les pays ou les arbres ne sont pas très multipliés on ne peut

le pratiquerdans les grands bois.

M, Boula de Nanteuilf intendant de Poitiers, auquel acte

communiqué le mémoire, d'un ecclésiastiquede Confolens,

adressé à M. l'abbé Lefebvre, jçonvient qu'en en'et il serait.

utile d'ouvrir de nouvelles routes dans ce canton et qu'il va

s'en occuper.
Il se propose de demander incessamment l'établissement

d'une société d'agriculture Poitiers. Il annonce que le maïs

et le turneps ont été d'un grand secours l'année dernière

dans sa généralité et que les cultures que la nécessité et le

malheur des circonstances ont introduites resteront Il la

province. La distribution de graine de turneps qui a eu lion

l'année dernière, est donc un service important rendu par le

gouvernement: il ne tiendra qu'à lui d'en rendre de sem-

bhbles, en faisant distribuer d'autres graines.

M. Houille d'Ori-'euil, intendant de Champagne, rond

compte dans une lettre adressée à M. le Contrôleur général

f! un arrêt rendu par le Parlement le 0 mai qui permet

aux habitants des coutumes d<: Vermandois de

mener- les de moutons dans les prés, après la

récolte des foins. Le Parlement av^it rendu un arrêt tout

contraire en 1770, mais il a été reconnu que l'arrêt de 1770

renversaitune disposition précise,- de la coutume et c'est par

ces été réformé il est certain qu'il ne peut i-tre

que très contraire aux prés habituellement les

mouton, en pâture.' On croit donc que les habitants soin



suivant le sort de cette opposition, l'administration jugera
du parti qu'il faudra prendre.

M. LuBERT.a fait part d'un mémoire de M. de Curîand&r
dans lequel il propose d'employerles troupes aux travaux
de l'agriculture. Il a été agité bien des fois s'il était utile et
praticable de faire travainer les, troupes à la confection des
grands chemins le gouvernementest toujours resté indécis,

et, par le fait, les troupesn'ont point été employées. On conçoit
quravant de faire travailler les troupes à l'améliorationdes
propriétés particulières, il faudrait commencer par les faire
travailler à l'amélioration des propriétés publiques. On a
donc jugé que le mémoire de Il. de Curlande lie méritait
aucune attention.

M, Liiîert a fait lecture d'un mémoire de M. de Lançon,
ciianoine de Mello, en dans lequel il prétend que,
pour faire prospérer l'agriculture, il faudrait/rendre les
fermiers inamovibles et permettre à tout cultivateur de dé-
truire ic gibier. M. Tillet. se charge de faim le rapport de
ce mémoire.

M. Du Pom observe à cette occasion qu'il sentit souhai-
ter qu'au moins la chasse fût interdite dans les lieux clos
ce serait un moyen d'encourager les clôtures et l'agriculture
ygagnerait beaucoup.

M-. LrîiÈiiT a communiqueune lettre de 31. l'intendant de
Languedoc relativement au jardin du Roi à llières. il en
riT-sultc que la condition sous laquelle ce jardin a étéconcède
» a pas été remplie dans l'origine, mais que, depuisles mains do M. l'abbé Nolliu, il a fuit semer beaucoup

îîraines,



des tailles, demeurant à Lunéville, a écrit de; nouveau à

M. le Contrôleur général, relativement à l'établissementd'un

lycée d'agriculture, Il annonce que ses besoins* ont été tels

qu'il a été obligé démettre en gage son ouvrage, composé de

deux volumes in-8°,pour avoir de quoi subsister. M. Lavoisier

se charge de prendre des informations sur la réputationdont

il jouit à Lunéville.

li. Du Pont a lu le projet d'arrêt' du Conseil ci-après pour

ordonner que le veau sera vendu a prix défendu. Il y'a joint

un projet de rapport à M, le Contrôleur général qui est aussi

transcrit à ladite.

Projet

qui a été représenté au -Roi, étant en son Conseil,

que la rareté des fourrages causée par la sécheresse de

l'année dernière avait diminué l'abondance des bestiaux et

occasionné dans le prix de la viande un renchérissement,
inévitable que ce renchérissementest plus sensible pour le

pauvre/en raison de l'usage. établi de fixer le prix de la viande

A-, à un même taux moyen auquel le bœuf,- le veau et le moutoii

boucherie, quoique dans les marchés le veau

soit en général beaucoup plus cher que le boeuf et -que. le

mouton le soi £ tin peu moins; que ce terme moyen qui, par

l'effet (le lapeut être équitable pour les bou-

pas pour les consommateurs,puisqu'il tend à

diminuer/pour les riches, qui-font la plus grande consomma-
tion du veau, la dépense, de, cette consommation et à

renchérir d'autant la consommation que fait le pauvre en

Sa Majesté, considérant combien il



juste que le peuple ne soit pas obligé de surpayer ses con-
sommationsnécessaires pour procurer à l'opulence un plus
bas prix dans des jouissances qu'on peut regarder commesu-
perflues, et envisageant, d'ailleurs, que si la liberté de vendre
ie veau à son prix naturel amène pour cette viande un ren-
eïiérissement, il s'ensuivra une moindre consommation de
veaux, ce qui favoriseraitl'éducation des bœufs et des vaches
et contribuerait ainsi à rétablir l'abondance des bestiaux,
si nécessaires à la subsistance des peuples, tant comme au-
ment que comme principal moyen des travaux et des engrais
de l'agriculture ouï le rapport du sieur de Calonne, conseiller
ordinaire au Conseil royai, Contrôleur
Sa Majesté, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que la
viande de veau cessera d'ètre soumise à la taxe et se vendra
désormais à prix défendu, et qu'en conséquence de ce que
lés bouchers ne seront plus en perte sur le prix du veau,
celui du boeuf'sera baissé de six deniers par livre, et celui
du mouton d'un sol dans la bonne ville de Paris; se réser-
vant Sa Majesté de prendre toutes les autres mesures que lui
prescrira sa sagesse pour favoriser t'éducation des bestiaux,
l'abondance de la viande, et le prix le plus équitable des
différentes qualités dt; celles qui servent à la consommation
du pe.uple.

Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant.

Rapport à M. le Contrôleur

Ou n'ajouterapas un rapport étendu au projetdu
le Contrôleurgénéral;

à le rendre sont
énoncés dans le préambule.



multiplication des bestiaux et rien ne répugne davantage à

l'équité et à la raison que de faire payer par les pauvres une

prime pour augmenteret rendre plus facile et moins dispen-

dieuse la eonsQpàination que les riches font du veau.

Lu prohibition de tuer des veaux ne serait point exé-

cutée si on la prononçait; or, il n'y a rien de plus dangereux

que d'accoutumerà la violation des lois et de les faire tomber

en dérision et en désuétude. Mais le renchérissement du

veau, qui résultera nécessairementde la faculté de le vendre

à prix défendu, en diminuera tout naturellementla consom-

mation,
Ce renchérissementsera peu sensible pour les riches,parce

qu'ils profiteront commeles autres de la diminution du boeuf

et du mouton. Il sera très profitable aux pauvres et présentera

d'ailleurs l'avantage de se rapprocher des principes d'équité

naturelle dans la fixation du prix de la viande.

Lorsque dans le projet d'arrêt on a énoncé une diminution

» déterminéedans les prix du bœuf, du mouton? on
n'a

pas

entenduque ce fût précisémentcelle-làqu'il fallut prononcer,

mais on a seulement voulu indiquer que la liberté de vendre

le veau plus cher devait entraîner une diminutionquelconque

dans les prix du bœuf, une plus grande encore dans celui du

mouton.
On pense qu'il faudrait que M. le Lieutenant de police

assemblât les bouchers et prît de différents côtés tous les

éclaircissements nécessaires-pour s'assurer de combien on

pourrait baisser le prix du bœuf et celui du mouton en lais-

sant aux débitants la liberté de ne pas perdre et même de

gagner sur le veau.
• Il faudra songer aussi quelque jour diminuer le prix de

.la vache et de la'brebis, qui entrent-sous la proportiond'un

d'un tiers, dans l'approvisionnementu>



Paris, et que les bouchers au même prix
qu'ils font payer le bœuf et le mouton aux riches autre in-
justice à laquelle il est nécessaire de pourvoir. Mais on ne
croit pas devoir proposerde cumuler en ce moment les deux
opérations, quoique toutes deux équitables

3 2° SEANCE.
.{27 Îïaii786.)

Présents M. DE Yekgennes, M.. Poissonnier, M.' Tiu,rt,
M. Lavoisier, M. D'Ahcet, .M. Li-bert.

M. Libert a fait part d'un moyen proposé pour détruire
les pucerons ou plutôt pour les écarter des champs de tur-
neps. Il consiste à y semer du chanvre très clair': l'odeur de
cette plante fait fuir, à ce qu'on assure, les pucerons. C'estqui mériterait d'être répétée par l'importance
de son résultat.

M. LiiBEiiT propose en même temps un moyenqui lui a été
indiqué pour détruire les chenilles. Il consiste à les asperger

avec de là mousse de savon noir. Ce moyen pourrait remplir
.son objet mais il n'est praticable que le long des haies et des
buissons et pour des arbres peu élevés, et alors Téchenillage
à la manièreordinaireremplirait le même objet d'une manière»
plus sure. Il est vrai que, dès que les chenilles sont sorties de
leurs coques et se sont répandues sur les feuilles. l'échenil-
.1age ne peut plus avoir lieu il serait donc utile de constater
par expérience si l'aspersion
succès qu'on annonce.

M. Buisson, 'imprimeur, a marqué à M. de Verge unes qu'il
était charge par M. l'abbé de Commeivll de



Paris l'instruction sur la culture des grosses betteraves qu'il

a déjà publiée à Metz. On ne trouve aucun inconvénient à lui

accorder toute liberté sur cet objet.

M. Lubert a fait lecture du procès- verbal des assemblées.
février, 3 et 17 mars.

M. D'Aucet a observé qu'on pourrait cultiver la bruyère

dans les landes de Bordeaux, la brûleur et en faire de la

potasse.
M. Tillet à l'occasion des propositions faites pour débar-

rasser le blé du noir a donné la description d'un nouveau

tarare, auquel on a adapté des brosses pour nettoyer le blé.

"33e SEANCE.
(2 Juia 1786.)

Présents M. i»e Vergennes, M. Tu.i.et7~"Mv Lavoisier,
.M. l'abbk Lefebvre, M. Libert,

M. Li betit a fait lecture d'un mémoire de M. de Crosne,

lieutenant-généralde police, en réponse à de Vergennes,

sur ce qu'on pourrait faire pour remédier à la disette dos

bestiaux.
Il expose que le projet laisser vendre le veau à prix dé-

fendu avait déjà été réalisé depuis l'événement qui avait forcé

d'augmenter le prix de la viande et que cette liberté avait

déjà rempli l'objet qu'on en devait attendre que, si elle n'eut

pas été accordée aux bouchers, le renchérissement du boeuf

et du mouton en aurait été d'autant plus considérable,puis-
qu'ils auraient été obligés de se dédommager surces espèces

de ia perte qu'on lés aurait forcés à faire sur le veau. Une

ce soit le moment d'ordonner par un arrêt du



Conseil ce qui s'exécute sans réclamation par voie de tôle.
rance et d'administration; il regarde comme impossible de
rendre sensible par le préambulede la loi le soulagement qui
résulterait de cette opération, parce que le bœuf et-le mouron
se vndent maintenant au-dessus du prix du tarif ordinaire,
et que le peuple ne verrait qu'un renchérissement à la fois
et sur le veau et sur les autres espèces de viandes; qu'il est

préférablededifférer,pour accorder légalement aux boucliers
la liberté de vendre le veau à prix défendu, que les circons-
tances permettent de baisser le prix du bœuf est du mouton

que l'arrêt du Conseil qui'publiera cette baisse ne choquera
alors personne en exceptant le veau, surtout quant,! les mo-
tifs de cette liberté auront été bien développés dans le pré-
ambule. •

A l'égard du projet de défendre pour un temps de tuer les

veaux femelles, il n'en croit pas l'exécution praticable. Il
observe que n'a pas qui veut les moyens d'élever des veaux;
le lait et le beurre que fournit la vache dans un petit ménage
de campagne font vivre une partie de la famille. Le veau
lorsqu'il vient à naître partage ou plutôt s'approprie le lait
qui servait à alimenter les enfants de la maison. Les gens très
pauvres, et c'est malheureusementla classe la plus nombreuse,
sontdoncobligésdesedéfaire u v eau le plus tôt qu'il est pos-
sible et nulle loi ne peut exiger que l'éducation du veau soit
préférée à celle des enfants. L'exécution de la loi- serait sur-
tout impraticable dans les environs des grandes villes, où un
grand nombre de familles subsistentde a vente des veaux et
de celle du

encore que toutes les provinces ne sont pas propres à faire
dos élèves,- et qu'il en est beaucoupoù on l'ordonnerait en
vain; ce sont celles où les pâturages sontPeu abondants.

raison que la première



opération dont le gouvernementdoit s'occuper est de multi-

plier dans les provinces les fourrages et la subsistance des

bestiaux, en faisant distribuer'des graines de prairies artifi-
"Vielles, en faisant publier des instructions à la portée du

peuple sur leur culture, en maintenantl'exemptiondes dîmes

sur ces-fourrages dans les provinces où ils n'y sont .point
assujettis et peut-être en accordant une prime en faveur de

ceux qui représenterontaux subdélégués une génisse d'un an.

Les principesexposés dans ce mémoire ont paru très justes

et très sages, et M. Du Poxra été chargé dB faire un rapport

sur cet objet et un projet de lettre aux intendants.

M. Brisson, inspecteur des manufactures,auquel M. de Ver-

gennes avait donné rendez-vous, est entré et a fait des offres

de service pour faire passer en France des béliers d'Es-

pagne dans la vue d'améliorer nos laines.

Malgré les défenses sévères de la cour d'Espagne, il assure

qu'il est facile de les introduire par les valléesdes

on les achète en Aragon, on les mène dans les montagnes

près des limites de France; quand on a franchi la ligne de

démarcation, .on change de berger et l'introductionse trouve

Il assure qu'il y a dans la. vallée de Campans des espères

de brebis qui portent une laine. longue comparable aux plus

belles laines

31. Brisson demeure à Paris chez M. le Noir, trésorier des

été sorti, le Comité s'est entretenu de



tance dont il serait d'établir une correspondance avec les

inspecteurs des manufactures et avec ceux des mines. Mais

on a pensé que c'était un secours à se ménager pour la suite

et qu'il n'était pas encore temps de former cet établissement,

dans la crainte des frottements qu'il pourrait occasionner

avec les autres départements.
'Quant aux offres de M. Brisson, il a été convenu qu'on ne

pourrait pas en faire usage tant que le département de l'agri-

culture n'aurait pas de fonds.

M. l'abbé LEFEBYRE -a fait lecture d'une lettre -circulai»*-

©qu'il propose d'adresser à ses correspondantsen leur envoyant
l'instructionsur les prairies ar tificielles. Cette lettre a paru
remplir son objet; il en a profité pour demander des éclair-

cissements sur le javelage des avoines. Cette lettre est conçue

en ces termes

J'ai eu l'honneur de vous prévenir,dans la lettre circulaire

que je vous ai adresséeles derniers jours du mois précédent,

que mon intentionn'était point de mettre des bornes à votre
/Me, en vous'envoyant des feuilles de questions sur l'âgri-
culture et que je recevrais avec autant de plaisir que de
reconnaissance les observations ou-les mémoires que vous
voudriez bien me faire passer, indépendamment des.réponses

aux
questions contenues dans ces feuilles. Je vous ai prévenu

également que l'administration verrait avec satisfaction que
votre travail à cet égard ne nuirait en aucune Jkçon au <$
dessein que vous auriez pu avoir de vous livrer
expériences. Enfin, j'ai ajouté que, de son côté, l'adminis-

tration ne suspendrait pasl'envoi des instructions qu'elle
croirait nécessaire et utile de publier et de répandre, pour
l'amélioration de l'agriculture.

« Parmi les instructionsdont le Comité d'administration^.



s'est occupé particulièrementdepuis quelque temps, celle sur
les prairiesartificielle!,lui a paru devoir être publiée par préfé-

rence et sans délai. Vous êtes trop .instruit pour que j'entre

avec vous dans le détail des .motifs qui ont déterminé l'ad-

mi-nislrationà cette préférence. Je ne vous exposera pas non
plustes avantages considérables que doit procurer aux culti-

vateurs et à l'agriculture la ^multiplication des prairies artifi-
cielles. Ils sont présentés avec autant de netteté que de pré-

cision et de vérité dans la

vous trouverez ci-jointe. Je vous prie de lui donner le plus

de publicité possible, de la communiquer à MM. les curés de

votre voisinage, aux fermiers, laboureurs, cultivateurs et

propriétaires de votre canton de les engager, de les- solliciter

avec les plus vives instances (cetera leur rendre le plus im-

J portant service) de la. mettre en pratique ou de me fairepart
des obstacles qui pourraient les en empêcher, et des moyens
les plus promptset les plus efficaces, de lever, s'il est possible
cesobstacles. Soyez bien assuré que l'administrationne négli-

gera rien pour en faciliter l'exécution. Opérer le bien, pro-

curer au peuple, l'aisance dans laquelle il borne sa félicité,

c'est le seul et unique objet-de sa sollicitude et de ses travaux.

Ci.
Votre zèle, monsieur et très honoré prieur, le vif intérêt

que vous prenez au bonheur des citoyens, dont le soin parti-

culier vous est confié, vous portera5, je ne puis en douter, a

seconder avec empressement et dans toutes les circonstances

les travaux de l'administration.Il se. présente/ une occasion x

de remplir cette tâche intéressante. Je me fais un devoir de



chacune leurs partisans, même parmi les fermiers; maisTîa
question la plus importante sur laquelle l'administration
désire des renseignementsmultipliés,^oncerne directement
le javelage, parce qu'elle est celle qui divine-plus parti
lièrement, non seulenïent les fermiers et cul ti valeurs Jraai
même les membres des sociétés d'agriculture. L'expérience
peut seule fixer les idées de ceux-ci, et déterminer les premiers
à préférer une méthode à une autre.'

« Je vous engage donc, au nom de l'administration, à me
faire passer votre aviset vos connaissances,ainsique les avis et
les connaissances de les curés de votre voisinage, des
fermiers, laboureurs, cultivateurs et propriétaires de votre
canton, sur les questionssuivantes

Se sert-on de la faux ou de la l'aucille pour récolter
l'avoine dans le canton ? quelles raisonspeut-on avoir de pré-
férer l'un à l'autre instrument ?

Si on prçièrelu faux, est-elle diiféremmentarmée pour
la récolte de l'avoine que pour celle des foius? en quoi con-
siste la différencede sa constitution?- quels sont ses avantages?

3- Récolte-t-on t'avoine dans le degré de sa maturité
parfaite, Vu bien avant qu'elle soit parvenue à ce degré de
maturité? quels sont les raisons et les avantages qui déter-
minent à récoller l'avoine dans un degré de maturité plutot
que dans l'autre?

Est-ce l'usage dans le canton de javeler les avoines,
c'est-à-dire de les laisser pendant quelque temps couchées
sur la terre, de laisser e grain s y gonfler à l'humidité età la
pluie, de ne l'engranger que lorsqu'il a éprouvé ce, gonfle-

mont; ou bien est-on dans l'usage de récolter l'avoine sèche
comme ou récolteles autres grains? quels sont les raisons

donner la préférence



plutôt à l'une qu'à l'autre méthode? Ces raisons sont-elles

fondées sur une longue expérience?

« Je vous prie de me donner sur ces questions des connais-

sances qui puissent fixer les- idées incertaines jusqu'à ce jour,

particulièrementsur le javelage.«Je sais que j'anticipe sur les questionsqui vous seront

proposées à résoudre dans la prochaine feuille, que je dois

vous adresserincessamment; mais, d'une part, les demandes

ntultipJiées faites à l'administration sur ces questions-parti-

culières, et, de l'autre, la ferme résolution que l'adminis-f/

tration a prise de ne proposer que des méthodes fondées sur
.des expériences aussi nombreusesque certaines, m'ontdéter-

miné à cette anticipation. Des motifs aussi puissantes vous

engageront, j'en suis bien convaincu, à satisfaire sans délai

l'administration sur les questions qu'elle a cru nécessaire

que je vous proprosasse par avance,
« J'ai l'honneur d'être, etc. »

M. l'abbé Lefep.yre a terminé la séance par la lecture d'une

lettre de M. Yia|, prieur de l'abbaye de Quarante, près Béziers,

sur l'agriculture de ses environs.

S 4e S É A N C Ë.
(9 Juin 1?86.)

l'rr.st'ii/.s M. DE M. TIllet,
M. Lavoisiek, M. D'Aucet, M. Du Pont, LE di;c de

M. i.'ah»p: Lefeiivre, M. 1-iiïeht.Mque le sieur fîiot avait reconnu,
la ditîiculté de faire unen grand de filature et

de tissage à cause de l'énormité des fonds cet objet exi-

Il sé un essai très en petit qui ne coûtera que



's à i>, 000 livres. M. Poissonnier propose de faire pour cet
objet une association, non pas dans lâ vue d'en tirer un bé-
néfice, mais pour>donner le premier mouvement à un éta-
blissement utile et qui tend à répandre les moyens et les
procédés déjà usités dans les environsde Saint-Quentin.

M. LE duc DE Liancourt a observé qu'il connaissaitmieux
que personne le sieur Diot, qu'il l'avait employé, lui et sa
famille, pour commences un établissement de manufacture
dans une de ses terres et qu'il n'avait commencé il avoir
quelques succès que quand Je sieur Biot ne s'en était plus
iiièlé; que c'était un homme d'un caractère difficile, entêté,
insubordonné, qui avait une :'ès mauvaise tête, et dont il

avait été obligé de se défaire. Ces observations ont paru
mériter beaucoup d'attention et ont refroidi l'Assemblée sur
le projet d'association.

M. Du Pont a fait le rapport du mémoire de M. de Lazowski
et a lu les observations sur, le mémoirede M. le Lieutenant-"
général de police relativementà la disette des bestiaux. On a
cru devoir transcrire l'un et l'autre sur le registre ainsi que
le projet de circulaire aux intendants et de réponse à M. de

Comparaison de l'état de avec celuila France,d'après le

M. le duc de Liancourt a présenté à l'Assemblée d'admi-
fiblration de l'agriculture un mémoire très curieux sur l'état
de l'agriculture en Angleterre et sur l'immense richesse
annuelle qui en résulte pour l'empire britannique.

parait- n'avoir rien négligé pour s'instruire et avoir
puiaé dans les meilleures sources.



SI. le duc de Liancourt a fait de son travail un extrait in-

finiment intéressant. On ne peut qu'inviter le Ministre à lire

/l'un et l'autre.
Selon les calculs qu'ilsprésentent,l'Angleterre,non compris

l'Ecosse et le pays de Galles, contient 34 millions d'acres.

tfacre est de 160 perches carrées à 20 pieds pour perche

mais, le pied anglais étant plus court que le notre, l'acre ne

vaut guère qu'un arpentet demi de France, mesure moyenne
à 20 pieds pour perche, ou un arpent un quart de nos arpents
de Roi M. De ces 34 millions d'acres il y en a 2 millions en

rivières, routes, parcs de plaisir, bourgs, villes et villages,

forêts royales et communes, 6 millions en terres incultes qui

serventdepacage, annuellementchargés degrains,

de pois, de fèves, de turneps; etc., en bois taillis, le

reste en prairies et jachères peu considérables et en bois de

futaie.

1 Dupont de Nemours connaissait lieu la métrologie anglaise. Un arpent et

demi de France aurait représenté GO ares et 34 millions d'acres équivaudraient
c'est-à-dire à la superficie deetdudu pays de

Galles, plus les deux tiers de l'Ecosse.



11 s'abstient d'estimer la valeur des chevaux vendus tant
('ans l'intérieur qu'au dehors pour la. chasse, la monture et le.

charroi, les revenus des jardins, des vergers, des houblon,
isières, du chanvre et du lin, et des grenailles, faute d'avoir
des éléments assez positifs; mais on sentque la valeur de ces

objets doit être très considérable.
Il estimeensuite la valeur du capital qui sertà produirecette

récolJe, d'après le principe admis en Angleterrequ'il faut- en

instruments de labourage,en bestiaux et en argent, un capital
de;) livres sterling par acre de terre que l'on yx'ut bienCuî-
tirer et un de 3 livres médiocrement.

D'où, prenant un terme moyen de 4 livres sterling, il es-
time à I millions sterling ou à 3 milliards millions <!<•

livres le capital employé pour mettre en valeur les 32 mil-
lions d'acres cultivés.dans l'Angleterreproprement dite, sans
y comprendre l'Ecosse ni le pays de Ualles, et ce capital
n'est que celui possédé par les fermiers.

Sur la valeur de livres de France à laque! li-
se montent, suivant l'auteur, les réeoltes anglaises qu'il a pu
calculer

Les propriétairesjouissent,pourleurre venu,de îil '1,018,800;

Les décimateurs de
Les fermiers ont, pour l'intérêt de leurs avances, dans la"

proportion de 10 p.. 0/0 de leur capital, la somme de
livres de France

Le surplus, ou livres, sert à l'entretien des
instruments aratoires, au renouvellement des animaux de
trait et de leurs harnais, aux gages et à la subsistance des

très, bien M. de une meilleure idée que



fait preuve de la bonté de leurs

attelages, de celle de leurs instruments, et du grand nombre

deVas employés perpétuellement sur leurs terres. »

Saîîsprétendre donner une estimation de ce queM. du !.»-

zowski.qui est sur leslieux,a cru devoir s'abstenir d'évaluer,

on ne peut guère penser que les récoltes de l'Ecosse et du pays

de Galles et, dans celles de l'Angleterremême, les différents

objets que M. de Lazowski a cru devoir passer pour mémoire,

ne valent pas à peu près le quart de celles dont il a été donné

le calcul. On pourrait donc, sans craindre de tomber dans

une erreur
considérable,' juger que le produit total annuel de

la culture dans la Grande-Bretagne, se monte à

livres de France

1 Il est intéressant de rapprocher ,k cette évaluation du produit brut (le

1-a-ricuUure.desJJesbritanniquesquelques estimations plus Ver, le

niilicu de ce siècle, Mac-Cullocl. portait cette production tyotale à 5 mi!-

eFSpackman à milliards. M. Léonce de Lnvefgne, qui cite ces

^V'ïrcs dans son Économie rurale de les croit un peu exagère,.

a -ropose 5 milliards. Il fait <i'ail!eurs remarquer que les prix des produits

.«.icolei étaient plus élevés en Angleterrequ'en France, de sorte que « pour

établit- une comparaison exacte et ramener les pri^lu Royaume-Un, aux prix

des deurto similaires en France, il faut,

I..vergne arrivait ainsi à un total de 4 mdl.àrds, dont 5/8 ou 2 milliards

U00 miliions pour l'Angleterreseule, savoir/

Produits animaux.



•!îî. do Lazow&ki calcule sur des éléments moins certains ia

valeur des recettes du royaume de France. Mais une chose

très remarquable est que l'estimationqu'il en donne se trouve
rapprochée de celle que l'Assemblée d'admhnslrationde l'agri-
culture a /faite d'aptesdes éléments tout différents, et qu'elle

a mise les yeux de le, Contrôleur général.
M. 4e Lazowski estime les récoltes de la France à 2 mil-

lianis 53amilliojis. Il établit cette estimation suivie produit

des vingtièmes, élément fautif en moins.
L'Assembléed'administration-rcalculaut"d'après la consoni-

tnation du blé et le produit des droits d'aides et quelques

autres éléments, juge que la valeur de ces mêmes re-

coltes devait être au moins de 2. milliards 500 million*
mais qu'en considérant le nombre d'individus qui se les
partagent, il y avait plutôt lieu de croire qu'elles s'élevaient
U M milliards..

L'Assemblée d'administrationne pont, en voyant ce rapg^i
singulier entre ses calculs et ceux do M.

prendre une plus grande estime pour te travail de cet obser-

vateur et plus de confiance elie-mèmo dans ses propres

recherches.
Le docteur Templeman ',qi;i aé value ta surface de tous les

la productionagricole totale du Royaume-Uni à G .milliards {jroiiuclioii
vi'Ui'Iale, 3,125 millions de francs; production animale, 3,375.

exact pour
Cii.e agricole de ces dernièresannées ayant eu pour symptôme c;.ractiTi.»tiqiul
la réduction simultanéedes -production»et des prix.

L'auteur de l'omragc intitulé Globe
litre de docteur?. Dupont de Nemours semble ici le confondre avec te donte-n1

l'Académie des sciences à Paris:, mort en Le
portail le nom de Tlionias. Son calcul e>t à peu près exact pour l'Angle-

kilcmèlrrs carrée au "lieu il 130, 000
ii f.-t i'uux pour la Kranci1, quin'aurait eu <jue kilomètres carres



pays de l'Europe en milles de 60 au degré et qui, s'il s'est

trompé. l'a fait par
conséquentdans les mêmes proportions,

comme le remarque; M. de Lazowski, toise l'Angleterre à

42,439 milles carrés et la France à 138,837 milles ce qui, se.

M jde Lazowski, donne 49,163 livres 18 sols

de productions annuelles par mille carré d'Angleterre,

18,265 livres 7 soW seulementpar mille carré de France.

La différence en faveur de l'Anglererre est de 30,838 livres

11 sols par mille carré cette différence est de plus des trois

cinquièmes; elle est dans la proportionde quatre à onze.

Si du calcul des richesses relativement à l'étendue de leur

territoireon passe à la population des deux pays, on verra que

l'Angleterre nourrit, sur la masse des récoltes dont il est

question, 8 millions 1/2 d'habitantset la France 24 millions.

D'où suit que, sur un terrain et avec une population à peu

près triples de ceux de l'Angleterre, les produits. de notre

territoire n'étant guère qu'égaux à ceux de cette île, quoique

notre sol ne soit pas inférieur en bonté, que notre nation

n'ait ni moins d'esprit ni moins de courage que la nation

anglaise et qu^nous ayons différentes récoltes inconnues aux

Anglais, telles que celles du vin, des huiles, de la soie, du sel

et des fruits secs, le peuple anglais doit être naturellement

dans la proportion de quatre à onze ou à peu près trois fois

plus riche que le peuple frança^ condition égale, de sorte

en déduisant ta Lorraine, la Corse, Avignon et le ComtatVenait, l'erré



qu'il doit être mieux nourri et mieux vêtu et que, les besoins

physiques prélevés, il doit rester en Angleterre une somme

infiniment plus considérable qu'en France à consacrer aux

dépenses publiques, ainsi qu'à l'encouragement à la per-

fection des arts.
M. de Lazowski remarque que les capitaux employés en

Franceà la culturedes terres sont infinimentplus faibles que

ceux destinés au même usage en Angleterre, qu'il est rare que

nos termiers aient plus de 36 livres d'avancespar arpent de

terre qu'ils font valoir, tandis qu'en Angleterre ils ont envi-

ron 4 louis.

Tous ces calculs rentrent l'un dans l'autre et s'étayent

mutuellement. C'est une vérité depuis longtemps reconnue

par tous les-cultivateurs instruits que le produit est ordi-

nairement en raison du capital employé à l'exploitation.

L'Assembléed'administrationde l'agriculture ne s'arrêtera

pas pour le moment à ce que dit M. de Lazowski des laines

et des cuirs. Ce sont deux matières qu'elle se propose de

traiter particulièrement sous les yeux de M. le Contrôleur

général; elle ne manquera pas de s'appuyer alors des cal-

culs et des réflexionsd'un observateuraussi éclairé que M. de

Lazowski.

Elle se bornerapour le momentàremarqueraveccet auteur

que, si la France était seulementaussi bien cultivée que l'An-

gleterre, elledevraitproduire unerécoltede li-

productions précieusesqui lui sont particulières. Il ne serait

pas impossible que ses récoltes montassent un jour
9 à 10 milliards au lieu de 2 milliards 1/2 à 3 milliards

temps que l'existencesoit
j Elle peut tripler sesproduits et, en augmentant sa popu-



l.ition d'un tiers. la rendre deux fois plus riche et plus îieu-

reuse, cl l'état deux l'ois plus puissant.
de Lazowski donne une idée des usages,des mœurs et des

lois de l'Angleterre, qui ont favorisésa culture, et de l'imper-

fection des nôtres. Il faut malheureusementconvenir avec lui
(jue Findîfférenceque le gouvernement français a montre
jusqu'à ce jour pour l'agriculture,sa négligenceà tourner vers

ce premierdes arts l'intelligence et les capitaux de la nation"

le peu de sûreté et de protection qu'il a accordé aux culti-

vateurs, l'habitude de leur demander toujours et de iie leur

donner jamais, les tailles arbitraires, les corvées, les tirages

des milices, l'extension des dîmes sur les cultures nouvelles,

les gènes apportées au commerce des productions territo-
riales, ont infiniment restreint, dans tout le royaume, la ierti,

lité du soi et l'activité ingénieuse de la nation.

Ces tristes vérités montrent de quelle importance est le ser-

vice que M. le Contrôleur général a rendu au Roi, aux pro-

priétaires et au peuple, en établissant enfin un centre pour

l'administration de l'agriculture, plus simplement et mieux

constitue peut-être que celui qui a été formé par M. Colbert.

pour l'administration,du commerce et des manufactures.,
L'opération de M. le Contrôleur général est autant au-dessus

de celle de M. Colbert que la valeur des produits des manu-

factures champêtres,en blé, envin, en fourrages, en bestiaux,

est déjà et surtout peut devenir au-dessusde la valeur dès

produits des manufacturas de simple industrie. La recon-
naissancede la postérité pour ces deux ministres sera sans

doute dans la même proportion.
1 Le reproche d'indifférent n'était pins fondé en 178G. Le 'gf.uveriip.mcu:

s'occupait de l'agriculture,unis il reculait devant les mesurespas suffi à prévenir I.i revo-



On ne peut concourir à cette administrationsans être cinu,

pur l'aspect du bien immense qui se trouve a faire et de ta né-

cessité de n'y pas perdreun momentCar, en agriculture, tout

est soumis à la succession des saisons. Une saison manquée,

perd un ali et prive l'État d'un grand nombre de millions.

11 a été extrêmementfâcheux que les occupations de le

Contrôleur général et le concours de quelques autres circon-

stances ne lui aient pas encore permis de suivre les sages vues

qu'il avait formées pour l'établissementd'un fonds consacré

des aujourd'hui et d'une manière durable à l'encouragement

de 1 agriculture.S'il eûtpu, comme ill'avait lui-mêmedésire,

pourvoir à cet égard aux demandes qui lui ont été faites des

l'automne de l'année dernière par l'Assemblée d'a^minis-

tration, les prairies artificielle* eussent été fort multipliées

cette année l'abondancedu fourrage eut établi la possibilité,

la facilité et l'intérêt de multiplier les élevés de bestiaux, et

leur abondance, si nécessaire à la subsistance du peuple, au

commerce des cuirs et surtout aux travaux champêtres et a

l'engrais des terres, aurait été ramenée un ait plutôt.

Il aurait été de même des opérations à- faire pour la natu-

ralisation des bêtes à laine~eïrangères et pour l'extension de

la culture du lin et des travaux qui en sont la* suite. Nous

aurions été'ùn an plus lot en état de nous passer des laines

d'Espagne et de soutenir en Amérique la cou-
.currence des toiles tle Silésie.

Ce mal est très grand et M. le Contrôleur général voudrait

bienTavoir racheté pour le double de la dépense qu'eussent

coûté les graines et les encouragements.. Mais le temps perdu
plus que de ne pas

qui sera possible,

il d'être en pleine marche de,, protection etdû
régénération pour l'annéeprochaine.



L'Assembléed'administrationn'a pas négligé de rédiger, des

instructions. Mais, si elle borji&itlà ses travaux, elle ne vau-

A

.drait guère mieux qu'une académie d'agriculture,elle n'aurait

sur elle il'autre avantage que celui d'étendre son utilité dans

.tout le royaume.

Elle a un but plus noble, plus importantet plus ministériel,

ce sont les encouragements à répandre, sans lesquels les ins-
tructions ri(f sont d'aucune utilité et dégoûtentplus qu'elles
n'animent les cultivateurs qui n'ont pas les moyens de les

suivre.
L'Assemblée supplie donc M. le Contrôleur général de con-

sommer son propre ouvrage et de la mettre à portée de
seconder ses vues. Chaque semaine arriérée détruit pour
l'année la possibilité d'une spéculation et d'un travail de la

plus grande utilité.

Observations sur le mémoire de M. le Lieutenant -général de

police relativement il la taxution dtt veau.

L'Assemblée d'administration de l'agriculture ne saurait

qu'applaudir aux principes exposés dans les deux notesgue
J\l. le Lieutenant-généralde police a remises à M. ïe Con-

trôleur général, relativement à la lik^édu prix de veau et

au projet de défendre de tuer les veaux ferfrefles.

Elle ne peut qu'être flattée, en voyant que l'utilité de per-
mettre la vente du veau à prix défendu avait été reconnue

avant même qu'elle en eùt fait la proposition,et qu'il en soit

déjà avait envisagé et annoncé d'une
diminution ou d'une moindre augmentation dans le pris



dans le prix du boeuf et du mouton deviendra possible pour

annoncer authentiquement la liberté du prix du veau.
Quant à. ce que dit M. le Lieutenantde policesur les causes

qui déterminent à élever des veaux, sur les moyens qu'il
faut avoir, pour se livrer à cette entreprise, et sur l'im-
possibilité où pourraient se trouver les paysans des pro-
vinces peu abondantes en fourrages ou voisins des grandes
villes d'élever les veaux femelles qu'on leur défendrait de

tuer, l'Assemblée partage l'opinion de ce magistratet les rai-

sonnements par lesquels il l'appuie lui paraissent démons-
tratifs.

Elle ne voit donc, pour multiplier les veaux femelles, que
les deux moyens qui ont d'abord frappé M. le Contrôleur gé-
uéral et qu'indique aussi M. le Lieutenantde police

1° L'augmentation des fourrages artificiels
Quelques primes pour ceux qui élèverontdes yeaux fe-

melles dans les provinces où cette entreprise n'est pas ordi-
naire et naturellement excitée par l'abondancedes fourrages.

C'est à développerCe que l'onpeut fairedans ces deuxpoints
de vue qu'eJ|É*emploiera ce mémoire.

1° Multiplicationdes prairies artificielles.

L'Assemblée ne peut trop regretter-que les fonds qu'elle
avait crus nécessaires, pour répandre dans les provinces de la
graine de différents fourrages artificiels n'aient pas pu être
laits dès l'automne dernier, comme elle l'avait demandé et

l'avaitdésiré..
Les fourrages actuels limitent laquantité des bestiaux qu'on

peut élever, et il n'y a nul moyen djiugmenterle nombre.
dus élèves sans augmenter la quantité des fourrages. La

meilleure de toutes les primes, c'est là des graines



de luzerne, de sainfoin, de-trèfle,de vesce, de maïs, de

de carottes, de choux de vaches et de betteraves champêtres.

L'Assemblée a bien répandu quelques instructions faites

soin sur plusieurs de ces fourrages artificiels; mais ces

instructions,qui peuvent éveiller le désir de quelques pro-

intelligents,ne sauraientprocurer de la graine dans

les provinces o.ù l'on n'en recueilfe pas habituellement et

leur utilité se trouver parlàtrèsrétrécte.Son espoir -est dans

la promesse qu'a faite M.' le Contrôleur général de la mettre

à portée d'être plus efficacementutile à l'avenir.

Il y a cependant une considération qui porte a-croire que,

si l'on ne peut pas multiplier les bestiaux cette année, on

pourra du moins en élever à peu près autant que dans les

années précédentes. L'extrême sécheresse de l'année der-

nière avant fait sacritier une très grande quantité de bétail,

il en résulte nécessairement que le nombre des vaches est

diminué*, qu'il naîtra moins de veaux, que par conséquent

une récolte ordinaire ou même faible de fourrages pourra

présenter une sorte de surabondance relative, qui peut faire

que si le nombre des élèves n'augmente point, il ne soit

point diminué. C'est ce qui peut donner quelque espérance

que, les moyens de subsistance ne manquant pas cette

année, les primes proposées pourront avoir quelque appli-

cation.
e-

1° Principes et évaluations des primes à ceux

qui élèveront dés veaux femelles.

Il y a des provinces ou l'on a constamment élevé des bes-

tiaux, pareeque le lait le fourrage qu'ils consomment dans

ces provincesprivé^de débouchés ne valent pas le prix



Dans ces provinces, élever du l'étail qui se
transportera .lui-

Ynênie au lieu du \tebit; c'est l'unique moyen qu'on ait d'y a-

envoyer la valeur du lait et du 'fourrage qu'on ne pourrait y
conduire. On continuera dans ces provinces cette utile spécu-
lation, et il n'y faut aucune prime pour déterminer les culti-

vateurs à une entreprisequi leur est lucrative.
Il y a d'autres provinces, voisines de celles-là, où rentre-

pise d'élever des bestiaux est à peu près au pair, où le jeune

bétail vaut ordinairementce qu'il a coûté,
variation, soit dans son prix, soit dans celui du fourrage,
décide du profit ou de la perte que l'on peut trouver à en
élever. Une prime médiocre peut êtreeflicace dans ces pro-
vinces le poids le plus léger fait pencher une balance en
"©fujlibre.

Â\ y a d'autres provinces enfin, et telles sont principalement
celles qui environnent la capitale, où le lait et les fourrages

sont si chers qu'une jeune vache serait loin d'y valoir ce
qu'elle aurait coûté à y élever. Il faudrait dans ces provinces
donner des primes trop considérables pour compenser cette
porte, et l'on ne saurait proposerau gouvernement d'en faire
la dépense.

Ce n'est donc que dans les provinces de la seconde espèce
qu'il peut être question de donner des primes.

On va calculer par approximationsur combien d'élèves
elle pourrait s'étendre et quellè-pourrait en être la dépense.

On portera ces calculs au plus haut, aiin que le gouver-

à faire.

On a établi, dans un autre mémoire présenté par l'Assem-
liiée d'administration de l'agriculture le Contrôleur
général, que la récolte du royaume en grains pouvait être
de qui suppose environ



d'arpents annuellement employés à porter du grain'; dont

4 millions dans les pays de grande culture où les terres sont

divisées en trois soles, et 9 millions dans ceux de petite cul-

ture où elles ne le sont qu'en deux, où l'on recueille peu

d'avoine, et où les bestiaux -de laboursont envoyés au pacage

sur une partie de l'héritage qu'on laisse inculte.

4 millions d'arpents de terre formant une sole indiquent

d2 millions d'arpents pour les trois soles exploitées par les

fermiers des pays de grande culture. 9 millions d'arpents fai-

sant une des deux soles des provinces de petite culture,

donnentd8 millions d'arpents pour la totalité desterres labou-

rables cultivées par les métayersdans ces provinces, ce qui

suppose 30 millions d'arpents employésà la culturedes grains

dans le royaume. C'est l'estimation la plus générale et qui

parait s'approcherle plus de la réalité.

Dans les pays de grande culture, les cultivateurs riches ont

une vache pour 10 arpents d'exploitation; ceux qui sont
pauvres n'en ont qu'une pour 18 ou 20 arpents. Mais il y a

aussi de petits manouvriers, signerons, maraîchers,qui ont

quelques vaches, quoiqu'ils n'aient que peu ou point de

terres labourables. Ainsi, l'un compensant l'autre, on peut

évaluer à une vache pour arpents de culture la quantité

de celles qui'se trouvent dans ces provinces. C'est, pour

1-2 millions d'arpents, 800,000 vaches:
Dans les provinces de petite culture, ce sont ordinairement

1 L'arpent commun étanthectares 2082,12 millions d'arpents représentent

parle ici Dupont de Nemours,occupent aujourd'hui environ 9,400,000 hectares.
Suivant de la France), le nombre des arpents

cultivésen blé aurait été de 1S,G09,000 chaque année, sans compter les grains

de mars. Du'pont dans son calcul, ne tient compte que de la

superficie nécessaire pour produire les grains consommés par les hommes,

mais il oubli* les blés de semences et ies prains consommes par les animaux.



les propriétairesqui fournissent les bestiaux aux métayers;

or, les propriétaires qui vivent loin de leurs champs étant

toujours assiégés de besoins, ils ménagent sur le capital en
bestiaux, et il n'y a guère dans ces provinces plus d'une vache

sur 20 à 24 arpents cultivés.
Mais, comme c'est dans les parties montagneuses ou dans

les herbages de ces mêmes provinces que l'on fait le plus

d'élèves, on ne doit pas errer beaucoup en estimant que le

nombre des vaches est, tout balancé,dans la proportiond'une

pour 18 arpents de labour.
1,800,000 vaches doivent être à peu près la population de

ce bétail dans leroyaume'.
Ces vaches, vu les accidents, les avortements, et l'âge d'une

partie d'entre elles, ne donnent guère l'une dans l'autre que
deux veaux en trois ans^Ce qui établit le nombre des veaux
qui naissentannuellement à environ

Il nait dans cette espèce plus de femelles que de mâles, et,
sur 1,200,000 veaux, il doit y en avoir 700,000 de femelles.

De ce nombre, 400,000 au moins naissentou reiluent dans

les provinces où le prix des fourrages rend naturellement

possible et profitable d'élever des bestiaux.

Les deux tiers du reste naissent dans les provinces stériles

en fourrages ou a portée des villes, et dans les cantons où

le prix du lait et celui du veau vendu pour la bouche-

rie sont plus précieux aux propriétaires que celui des élèves.

1 Suivant Lavoisier, le nombre de& vaches aurait été de 4 millions, celui

(les-boeufsde travail 'de et cel.ui des bœufsa t'engrais de 380,000,

sans compter les veaux de l'année. Les basesde son calculsont, du reste, tout
aiHisi hypothétiquesque celles sur lesquelles s'appuie(le Nemours.
(Voir Mémoireet et 589
de Guillaumin.)

le nombre des naissances annuelles à environ



Il ne peut donc guère y avoir plus de 100,000 veaux femelles

pour lesquels il soit possible et profitable d'accorder une
prime, dans les provinces où le produit de l'éducation des

bestiaux est à peu près en équilibre avec les dépenses qu'elle

occasionne.
Son effet sera de faire élever 50,000 vaches qui auraient été

tuées, parce qu'on peut compter que sur 100,000 veaux qui

peuvent se trouver dans l'état d'équilibreentre les frais et lc

produit, ce même équilibre en fait tuer la moitié..
Lorsqu'il s'agit de multiplier l'espèce détruite par des cir-

constances|fâcheuses,l'Assemblée d'administrationcroit que

c'est une tres bonne opération et très digne de la sagesse de

M. le Contrôleur général que d'assurer l'existence de

50,000 vaches.
Elle croit que le bon effet àes primes ne peut pas s'étendre.

plus loin. Elle laisse à la prudence du Ministre etaux îumièrer
de MM. les intendants à régler quelle devrait être la valeur

de ces primes selon les circonstances locales, car il peut être
nécessaire de les varier selon les provinces et les cantons.

L'Assemblée proposeraseulement de prendre la moitié de

ces primes sur le fonds que nI. le Contrôleur général, assi-

gnera pour l'encouragementde l'agriculture et l'autre moitié

sur les fonds libres des provinces où les primes s^nt
répandues.Dans le cas où M. le Contrôleur général approuverait

ces vues, l'Assemblée joint à ces mémoire un projet de

lettre circulaire à les intendants pour constater quels

sont les cantons où les primes peuvent être utiles, et quelle

en pourra être laet procurer ainsi des certitude.-



La disette des fourrages ayant amené, Monsieur, la dimi-

nution des bestiaux,'je crois utile d'employer toutes sortes de

moyens pour encourager les cultivateurs à élever unq^is
grand nombre de veaux et surtout de veaux femelles.

Le Roi se portera volontiers à donner à cet effet quelques

primes; mais-Sa Majesté veut avec raison n'en accorder que
dans les lieux où elles sont nécessaires et dans ceux ou elles

peuvent être efficaces.

Une seule cause détermineen général à élever des bestiaux,

c'est le profit qu'on y trouve.
Dans les pays où une génisse se vend plus cher que l'on

n'eût pu vendre le lait et le fourrage qu'elle a consommés, on
élève.

Dans ceux où le lait et le fourrage nécessaires pour élever

une génisse sont plus précieux que l'animal tout élevé ne
peut l'être, on n'élève pas; et l'on ne pourrait y déterminer

qu'en multipliant les fourrages, ce qui ne saurait se faire

l'instant même, et en donnant des primes très chères,. qui

seraient trop onéreuses au gouvernement.
Dans les cantons où la valeur des bestiaux et la dépense du

lait et dû fourrage qu'il faut pour les élever sont à peu près

on- équilibre, l'intelligence ou la fantaisie des cultivateurs

déciden leur choix, des circonstances légères les engageant

à élever ou à tuer, et les encouragementsmédiocres peuvent

y assurer la multiplication des bestiaux.
'e vous prie, Monsieur, de vous informer soigneusement

et sont les partiesde
votre généralité qui se trouveraient dans ce troisième cas



chaque.génisse que l'on représenterait dans un an, pourrait

suffire à faire préférer l'entreprise d'élever de jeunes V^fTies

au profit présent d'envoyer les veaux à la bou^tterifr

Vous voudrez bien m'indiquer aussi de quelle valeur vous

croyez que devrait être la prime, selon les .différents cantons

il est à croire que chaque canton dans le pas de

participer à la distribution de ces primes pourrait fournir,,

d'ici à un an, de génisses propres à y prétendre.

Je ferais payer la moitié des primes par les fonds que je

viens d'établir et que je destine à l'encouragementde l'agri-

culture nous prendrionsl'autre moitié sur les fonds libres de

la province.
Je vous serai pareillement obligé de m'exposer vos vues

sur- les précautions que vous jugeriez nécessaires pour

s'assurer que les primes ne seraientdonnées qu'à des génisses

du lieu ou venant au moins de cantons plus sttriles en

fourrages et où il serait encore moins facile d'élever des

bestiaux, et pour que l'on ne pût présenter aux revues et à

la prime les génisses élevées dans les provinces dont c'est

l'industrie habituelle et dans lesquelles la valeur de l'animal

est un encouragementsuffisant.
Jfc vous demanderai encorede vous occuper, à encourager,

autant qu'il sera possible, la culture des prairies artificielles.

Je vous ai déjà envoyé à ce sujet des instructions que vous

faites répandresans doute dans votre généralité,et je prendrai

des mesures pour y faire passer des graines des différents

fourrages qui peuvent être cultivés avec le plus de profit.

notes que vous m'avez adressées

au sujet de la liberté de vendre veau à prix débattu et de/



l'idée quijn'avaitété proposée de défendre de tuer les veaux
femelles.

La première opération ayant déjà eu lieu -par simple voie
d'administration et de police, je pense comme vous qu'il faut
attendre, pour lui donnerune plus grande authenticité que
les circonstances permettentde baisser le prix du bœuf et dit/
mouton, ce qui fera sentir au public l'avantage de vendre le
veau à prix libre.

J'entre volontiers dans ce que*vous me dites relativement à
la prohibition de tuer des veaux femelles, les observations
par lesquelles vous appuyez votre opinion me paraissant très
solides.

x

Je prends le parti de donner des primes pour les génisses
qu'on aura élevées dans les cantons ou l'on peut avoir besoin
de ces encouragements et où il n'est cependant pas nécessaire
que les primes soient trop considérables. J'écris à ce sujet
à les intendants.

J'ai l'honneur d'être avec un très sincère attachement,etc.
M. Lubert a fait lecture des observations du curé de

Samt-Godin en Poitou, qui envoie des épis de seigle attaqués
par des pucerons. M. TI LLET s'est chargé de rendre compte
de son mémoire.

M. Lubeiit a fait lecture d'une lettre de M. de la Montagne,
secrétairede l'Académiede Bordeaux, qui réclame, au nom de
l'Académie, le prix, sur le pied de 36 livres, des exemplaices
de 1 ouvrage de M. Parmentier sur le maïs, qui a été envoyé à
'administration. de se
refuser au remboursementde cet objet.

pour le



a M. le Conliôleur^énéral sur l'irrigation des prairies. 1\

prétend qu'on pourrait former des. prairies artificielles le

long des coteaux qu'il n'estpas possible de cultiver en grains.

Il voudrait que l'Académies'occupât de donner la description

d'une pompe simple et commode pour remplir cet objet. Il

en cite une qui a été décrite dans le Journal encyclopê-

clique. Il propose de faire un grand nombre de ces pompes et

de les répandre dans les provinces.

Il estaïséde s'apercevoir que M. d'Hodicq ne se forme pas

une juste idée de l'effet des pompes en général, qu'il ignore

qu'elles ne multiplientpas la force des hommes, mais qu'elles

fournissent seulement un moyen de l'employer plus com-

modément. On a pensé que la proposition d'élever l'eau pour

arroser les prairies avec une pompe n'était pas admissible

dans un très grand nombre de circonstances et que d'ailleurs

le gouvernementne pourrait pas se mêler de cet objet.

lI. Lubert a communiqué un mémoire de M. Rivière,

demeurant à Paris, rue de la Madeleine, sur les moyens de

répandre l'usage des prairies artificielles, et de multiplier les

bestiaux.

-Il a fait lecture d'une lettre de 1\1. de Vaumorin, qui sollicite

cordon de St-Michel 'pour récompense des voyages et des

observations qu'il a faites pour les progrès de l'agriculture.

Il annonce avoir planté 600 arpents de bois qui ne lui ont

coûté que 100 'uvres l'arpent, ce qui est en effet fort écono-

rnique, mais ce qui ne lui donne pas cependant de droit à la

reconnaissance publique. On n'a pas pensé que ses propo-

sitions méritassent aucune attention.



3oe SÉANCE.
(16 Juin 1786.)

Présents NI. DE M. Poissonnier, M. Tii.let,
M. Lavoisier, M. D'Arcet, M. Du Pont, M. i/abbë Lefekvke,

M. LUBEET.

M. Poissonniera annonce que M. Martin, qui est à la tête
de la manufacturede drap pagnon à Sedan, vôujait bien se
charger de monter l'établissementqu'on se proposaitdéfaire

.,en faveur de Diot et de sa famille et qu'il offrait même do
contribuer de ses fonds à cet établissement.

M. Martin est entré et a lu un mémoire sur cet objet.
Il a observé qu'on ne pourrait parvenir à détruire la men-

dicité dans le royaume qu'autant qu'on pourrait procurer de
l'ouvrage aux vieillards, aux enfants, et, en général, aux
individus f'aibles, qu'il y avait, d'ailleurs, des saisons où la
classe des manouvriersdans les campagnes était sans occu-
pation et que la filature pouvait leur offrir un supplémentdé
travail qui n'était point pris aux dépensde l'agriculture/T) a
parlé avec beaucoup d'éloges'des étoffes de fil fabriquées par/
le sieur Diot; il propose de né l'aider d'abord que parmi-
fonds très médiocre et- jusqu'à ce qu'on ait pu établir des
calculs certains sur les bénéfices et sur les pertes. 11 ne doute
pas que, quelque soit l'événement, on ne retrouve la majeure
partie'de ladépense.

trouvé dans les dispositions
cet établissementiiaissarit,

l'envers.



quand il aura pris un peu plus de consistance, puisse être

transporté à Rambouillet,à Versailles ou à Fontainebleau.

M. Lavoisier et M. Martin se sont proposés de se réunir

pour former un projet de société.

M, de Veroennes a invité l'Assemblée à se transporter à

l'hôtel de Saint-Agnan où le sieur Dollfus, alsacien, se pro-

posait de faire l'essai d'une méthode pour nettoyer le blé

noir elle consiste à le mêler avec de la terre et à le cribler à

plusieurs reprises avec un crible incliné.

Cette méthode, qui n'est pas nouvelle, n'est pas sans avan-

tage elle détache, en effet, quelques portions de noir du blé,

mais la majeure partie reste.
M. TILLET s'est chargé d'en faire un rapport.

On est ensuite rentré chez M. de Vergennes et Du Pont

a relu le projet de rapport relatif aux veaux, auquel il avait

été convenu de faire quelques changements.

36e SÉANCE.
(23 Juin

Présents M. DE Vergennes, M. Poissonnier, M. TILLET,

rM. Lavoisier, M. D'Arcet, M. Du Pont,

M. Martin est entré et a rendu compte des recherches qu'il

avait faites pour trouverun emplacement propre à y établir

le sieur Diot. On arrêté à une portion d'une,ancienne

caserne des gardes françaises située dans le faubourg^
Temple.
II a proposé d'établir àla Pitié et aux Enfànts-Trouvés.du

faubourg Saint-Antoine un ato.licr de filature pour alimenter



letravail des métiers du sieur Diot. M. Tti.LEt s'est chargé de
prendre des informations sur cet objet..

Il a annoncé qu'il avait commandé six métiers.
M. d'Angiviller persiste, d'après une'nouvelleconversation

que M. Martin a eue a^vèc lui/à offrir 50,000 livrés pour faire
un établissement à Rambouillet on y réunirait les Indiens
amenés par M. de Sunren et les machines de Mileck.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre de M. de la Galaizière,
intendant d'Alsace, à l'occasion du procédé proposé par le
sieur Dollfus pour corriger le noir des blés. Il annonce qu'il
a chargé M. Hill, homme très instruit, correspondantde la
Société d'agriculture de Paris, de vérifier les faits. Le sieur
Dollfus n'a point de machine particulière et n'emploie que
ics cribles ordinaires. Le procédé qu'il emploie est, suivant

M. de la Galaizière, très répandu dans les campagnes. Il n'est
point nouveau et, d'ailleurs, il ne nettoie le blé qu'imparfaite-
ment. M. de la Galaizièreannonceque M. Hill a unprocédé qui

lui est propre, qu'il a déjà publié et qu'il proposed'envoyer.

M. LrBERT a fait lecture d'une lettre de M. l'intendantde
Champagne à M. le Contrôleur général, dans laquelle il se
plaint de ce qu'un nommé Petit, sous prétexte de l'approvi-
sionnement de Paris, accapare les bestiaux dans les environs
de Langres. Ses associés sont d'Avesnes. Comme il lui a paru

que ces achats cachaient quelques manœuvres, il a rendu
provisoirement une ordonnancequi défend ces enlèvements.

Le Comité a trouvé que la coTTduitede M. l'intendant n'avait

informations très vagues et la chose mentait bien d'être
i'claircie avant de rendreune ordonnance.Au surplus, il a eu
la prudence de ne pas la rendre publique. On est convenu



pour savoir de lut si le nommé Petit a, en effet, une mission.
Il serait possible,,si le gouvernement accorde quelque-prime

pour l'introduction des bestiaux en France, qu'on en fit sortir
par le Luxembourg pour les faire rentrer ensuite par la
Flandre ou même que cette sortie et cette rentrée ne fût que

fictive et qu'on parvint ainsi à obtenir une prime d'encoura-
gement sur des bestiaux du royaume.

li. Lubert a fait lecture d'une lettre de M. Brisson, dans
laquelle il expose qulon commence à faire de l'huile de graine
de lin dans la Gascogne, que c'est un objet à encourager et

qui mériterait des encouragements de la part du gouverne-
ment. On convient d'en écrire a M. l'intendant.

M. de Marizot, intendant du Bourbonnais, propose de

faire à lloulins l'établissement d'une société d'agriculture;
mais il demande 3,000 livres par an sur les fonds de l'agri-
culture et il n'y a aucune possibilitéde les lui fournir.»

M. Vase de la Bove,en accusantla réception de l'instruction

sur les prairiesartificielles, demande qu'il en soit publié une

sur les engrais.

lI. Tillet a fait le rapport des observations de M. de

Pressaç de la Chesnaye, curé de Saint-Godin, près Cernay en

Poitou, sur ûn insécte qu'il a "remarqué sur.le seigle. Cet

d'ichneumon. Il attaque plutôt la balle que le grain, et

M. Tillet soupçonne que c'est principalement par les puce-
rons qu'il est attiré sur les seigles et qu'il leur donne la

chasse. S'il en est ainsi, cet insecte, loin d'attaquer le seigle,

serait au contraire utile.

M. Tillet a fait le rapport du de M.. de Lançon,

chanoine de Me.Ho, en Picardie. Il voudraitautorisât



les fermiers à détruire le gibier sur les terres qu'ils culti-

vent. Certainement la culture y trouverait de grands avan-
tages; mais, les seigneurs étant accoutumés à regarder le

gibier comme une propriété qui leur appartient, on ne peut

pas espérer qu'ils y fenoncent; ce n'est que le temps et le

progrès des lumières qui peuvent amener une révolution de

cette espèce.
Il voudrait encore qu'une loi du souverain attachât les

ferrniers .aux terres qu'ils cultiveiit par desbaux très longs,

par exemple de 54 ou de 72 ans il propose de stipuler seu-
lernent une augmentationde 3 pour 100 tous les neuf ans.

Il va même jusqu'à désirer que les propriétaires donnent
leurs terres à rente à perpétuité aux fermiers. On ne peut

"^nier que les longs baux ne fussent le plus efficace des encou-

ragements qu'on pourrait donner à l'agriculture; mais l'ad-
ministration ne peut que permettre et exhorter, et elle l'a
déjà fait en autorisant les baux de 18 et 27 ans. Elle ne pour-
rait aller plus loin sans porter atteinte aux droits de pro- f
priétéqu'elle doit respecter. L

M. TILLET a .conclu que les propositions de M. de Lançon

ne méritaient aucune attention.

37e LEÇON.
(1er Juillet 1786.)

Présents "M. DE VERGENCES, M. Poissonnier, M. Tillet,
M. Lavoisier, M. L'ABBÉ Lefebvrk, M, Luïîeut.

La majeure partie de la séance aet par des
eussions relatives à rétablissement formé en faveur du sieur
Diot. M. le duc qui eu ce sujet une longue



conférence avec M. de Vergennes, lui a annoncé qu'il mettrai

par écrit ses observations sur les dangers et les inconvénients
de la marche que suivait le Comité. Il a été convenu de
reprendre la délibération à la première séance dans l'espé-
rance que M. de Liancourt s'y trouverait.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre de M. de Waldencr
qui recommande le sieur Dollfus à M°. de Vergennes. On a
observé que le procès-verbalfait par M. Ilill ne lui avait pas
été favorable, que son procédé n'offrait rien que de connu,
qu'il n'avait, par conséquent,aucun droit à une récompense.
On a fait entrer le sieur Dollfüs auquel on a répété les mêmes
observations. Il s'est plaint de ce que M. Ilill, sous les yeux
duquel il avait fait toutes ses expériences, se les était en
quelque sorte appropriées,que sa méthode particulière con-
sistait à faire passer le grain sous la meule, ce qui ne pré-
sentait rien de nouveau.

38- SÉANCE.

(7 Juillet 1786.)

Présents M. DE Vergennes, M. Tili.et, M. Poissonnier,
M. D'ARCET, M.7 Du Pont, M. i/abbé Le^khvre,

M. Lubert.

M. Lavoisier a présenté une pièce de toile blanchie par le
procédé.de Berthollet.a exposé que cette toi-je avait été
lavée trots M dans J'acide marin déphlogistiquérque l'opé-

^Iration n'avait duré que trois jours au plus, et que, par cette
expérience faite en petit et sur une seule pièce de toile, le



blanchissage exécuté .en si peu de temps coûtait moins que
celui qui aurait eu lieu sur le pré par les méthodes ordi-
naires, et qui aurait exigé un temps considérable. Il a fait
remarquer à l'Assemblée que le blanc était parfaitement
beau dans tout le corps de la toile, et qu'il n'y avait que vers
les lisières qu'il fût resté quelque légère teinte de-gris. Une
immersion de plus, a-t-il assuré, les aurait fait disparaître et
n'aurait pas encore porté là dépense au niveau de celle du
blanchissage ordinaire.

L'Assembléea jugé que la découverte faite par ,Il.. Ber-
tiiollet pouvait être très utile et contribuer au succès des
projets qu'elle-a formés pour favoriser la culture du lin et la
fabrication des toiles d'un bel apprêt, imitant celles d'Alle-
magne, et qu'il serait convenable de recommanderaux bontés
de il-1. le Contrôleur général, M. Berthollet, qui eût pu faire
de sa découverte un objet d'entreprise, et qui, en la commu-
niquant aux principaux ateliers de blanchisserie, ajoutera
sensiblementaux droits que ses divers travaux lui donnent
déjà aux récompenses du gouvernement.

M. DE Vergennes a mis sous les yeux dé l'Assemblée une
lettre qui lui a été adressée par M. le duc de Liancourt, est
dans laquelle il observe qu'une assemblée comme celle de
l'administrationde l'agriculture ne doit se mettre en avant
que dans des occasions importantes, et principalement
lorsqu'il s'agit de répandre des usages nouveaux; que la
filature a été portée à une grande perfection dans la Picardie
et dans la Bretagne; qu'il est mutile de faire de nouvelles
expériences. pour répéter ce qui s'exécute dans ces deux
provinces que le gouvernementpourrait en tirer d'excel-
lentes fileuses, pour en instruired'autres dans les provinces

où l'on croit utile d'introduireet de propager la même indus-
trie; que, si Ton- avait à faiiv expériences nouvelles, le.



local de Paris, on les vivres sont cher, serait mal choisi;

que, si l'on se proposaitdans l'établissementprojeté de pré-

parer celui qu'on suppose devoir être forme à Rambouillet,
il y aurait de la disconvenance à ce que l'Assemblée parut
ainsi se croire nécessaire pour faciliter l'exécution de vues
qu'on regarderait comme devant intéresser le Roi personnel-

îëment, et à ce qu'elle s'en occupât, sans y avoir été invitée,
et que, dans tous les cas, le choix du sieur Diot, qui n'a pu

se conduire avec sagesse nulle part, ni s'accorderjusqu'à
présent avec personne, ne parait pas promettre de succès à

l'entreprise dont il serait chargé.

L'Assemblée a senti la justesse des raisonnements dele duc de Liancourt et a été touchée du zèle qui l'a porté
'ides mettre par écrit; elle s'est félicitée d'eiravoiren partie
prévenu le résultat dans sa dernière séance, en se bornant à

écouter les propositions de lU. Martin, qui s'est chargé de

diriger les établissementsde filature et de fabrication d'étoiles

nouvelles qui ont paru à l'Assemblée propres à ouvrir un

débouché intéressantpour les lins, dont elle se propose d'en-

courager la culture.

Elle a toujours pensé que, comme chargée de l'adminis-
tration de l'agriculture, sa mission dans ce qui regarde cette

affaire se borne à suivre les vues qu'elle a formées pour
étendré 1a culture du lin et contribuer à mettre la nation

plus à portée de soutenir la concurrence des différentes

toiles de Silésie.
Elle a décidémentarrêté que, comme Assemblée d'admi-

nistration de l'agriculture, elle s'abstiendrait de prendre

aucune part aux essais de filature et de tissage qui pour-
raient être faits sousla direction, de 31. Martin, sans interdire
à ses membres qui voudraient, comme particuliers, con-
fiourir au succès des établissements que M. Martin doit



diriger, la liberté d'agir à cet égard conformémentaux vues
de bienfaisance et d'utilité publique dont ils sont animés.

L'Assemblée souhaite du succès à toutes les, entreprises
qui pourront faire un bon emploi du lin. Elle applaudit à

tous ceux qui s'en occuperont, mais elle ne mettra ses soins
qu'à leur procurer,par lès instructionset les encouragements
qu'elle répandra, une plus grande quantité de plus beau lin,
mieux préparé pour- la filature.

ill. Luberï a fait lecture d'un mémoire sur la population
des bestiaux. Ce mémoire expose qu'une compagnie puis-
sante s'est chargée de procurer des bestiaux pour
visionnement de Paris au même prix où on les payait autre-
fois. L'auteur dumémoire démontre que faire baisser le prix
des bestiaux, lorsque celui de tous les autres objets de com-
merce est augmenté et après une disette de fourrages qui a.
fait. périr beaucoup d'élèves, ce serait ruiner le commerce
des bestiaux et l'agriculture.

La compagnie, que ses agents annoncentcomme avant de

gros capitaux, n'a servi à rien, ajoute-t-il,puisqu'au lieu de
tirer des bestiaux de l'étranger comme elle s'est, sans doute,
annoncée pour le faire, elle n'en a tiré que du Limousin et
du Poitou qui seraient arrivés tout naturellement, sans son
ministère. Cette conduite autoriseà penser que la compagnie
n'a pour objet que d'obtenirdes encouragementsdu gouver-
nement. Mais, remarque l'auteur, le gouvernementne doit
d'encouragements qu'à l'éducation des bestiaux, et non pas
à l'entreprise de les fournir à bas prix, qui rendrait cette
éducationruineuse et, par conséquent, impossible.

Il faut huit à neuf ans pour former un la
boucherie, est il rend pendant cet intervalle plusieurs ser-
vices extrêmement importants. 11 est très nécessaire de n'en

de sa valeur naturelle.



Ce serait décourager les élèves, intercepter une partie des
travaux de l'agriculture, et préparer pour l'avenir la disette
et des bestiaux et des grains. C'est l'espérance du bon prix
qui favorise l'abondanceet maintient par elle des prix rai-
sonnables, peu variables et modérés. Il faut donc s'en rap-porter aux intérêts particuliers qui se balancent l'un l'autre
avec équité et pour la plus grande utilité publique. C'est sur-
tout à Paris, lieu principal de consommation, qu'il importe
de ne pas déranger le niveau naturel des prix, parce que
c'est Paris qui, comme le marché le plus considérable, et le

plus connu, règle le cours de tous les antres. Une faute com-
mise dans l'administration de cette capitale se fait sentir aux
extrémités du royaume.

L'Assemblée a été frappée de la précision, de la clarté et
de la force des raisonnements de l'auteur. Elle a jugé que
son mémoire devait être communiquéà M. le Lieutenant de
police, et 1\1. DE Vergennés a bien voulu se charger de cette

communication.

39- SÉANCE.
(29 Juillet 1786.)

Présents M. DE Vergennes, -,NI. TILLET, M. Lavoisier,
M. D'Ahcet, M. Du Pont, M. L'ABM Lefebvre, M. Luhert.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre de Bertier, inten-
dant de la généralitéde Paris, à M. le Contrôleur général,
dans laquelle il se plaint de ce que la Brie et quelques autres
parties de sa généralité manquent de taureaux. Le renché-



qu'il est impossible de gêner à cet égard la liberté des parti-
culiers que tout ce qu'on pourrait faire serait d'encourager

tier a dans la main un moyen particulier à sa généralité.
Au lieu de se faire rendre des génisses en remplacementdes
vaches qu'il a distribuéespour/le compte du Roi, il peut
exiger qu'on lui rende de jeun taureaux qu'il distribuerait
ensuite gratuitementdans les lieux où la disette serait la plus
marquée. Ce moyen, il est vrai, sera lent, mai* tout autre le
serait également.

M. Lubert a fait, lecture d'un mémoire de M. Alternant,

conservateur de la' navigation de la Garonne, dans lequel il

propose de fair un département de la navigation intérieure
du royaume/: il demande à en être chargé. Il indiquerait
les dessèchements à faire et les rivières qu'il faudrait creuser
pour le rendre navigables. On ouvrirait ainsi de nouveaux
débouchés

pour les bois, les denrées,et on vivifierait quel-
ques provkrces qui n'ont pour ainsi dire aucune communi-
cationavec le reste du royaume ni par eau ni par terre.

0n
a observé que ce départementmanquaiten effet et qu'il

était une annexe naturelle de celui de l'agriculture,que dans
un grand nombre de provinces tes seigneurss'étaient arrogé

très anciennementle droit dé troubler le cours des rivières

pour établir des moulins, qu'ils avaient fait des retenues
d'eau qui avaient inondé des prairies immenses et que, pour
un avantage modique qu'ils s'étaient procuré, ils avaient en-

On est convenu dedemander à M. Alternant des détails plus
étendus et qu'ils seraient ensuite remis qui
ferait un mémoires sur cet objet.

M. faites par de



Méry-sur-Oise, pour arrêter le progrès du prix des denrées.
Il devraitplutôt proposer de ramener le blé à sa juste va
leur. Il voudrait qu'on obligeât les cultivateurs à avoir un
certain nombre de bœufs et de moutons. La lecture de ces
propositions a conduit le comité à des réflexions sur la

^^ïiéeess+té de permettre l'exportation des blés, et M. Du
Pont a été invité de s'occuper du mémoire qu'il s'est en-
gagé de rédiger.

M. L'ABBÉ LEFEBVRE a annoncé qu'il avait vu M. Gasselin,
qu'il sollicitait des récompenses du gouvernement, sur quoi
il a été observé que le département de l'agriculture n'avait
pas de fonds, et que quand il en aurait, il était douteux
que M. Gasselin y eût acquits des droits.

M. Duplessis renouvelle les sollicitations qu'il a faites pour
que le gouvernement fit venir de l'Inde plusieurs milliers
d'oiseaux martins pour détruire les sauterelles. On^a estimé
qu'avant de prendre aucune parti à cet égard, il conviendrait
de s'assurer si cet oiseau peut se naturaliser en France
2° s'il n'existe pas des oiseaux du même genre et aussi
propres que lui à détruire les sauterelles.

40e séance/
(4 Août 1786.)

Présents de Poissonnier, M. Tiixet.
M. Du Pont,

gouvernement relativement la conversion des corvées



tonnelles en une somme d'argent .On a observé que cette
suppression était le plus grand service qu'on pût rendre a

l'agriculture, qu'on ne pouvait objecter contre le plan

adopté par le gouvernementque l'exemptiondes privilégiés,

a laquelle il a bien voulu céder. Mais. M. os Veruennes a
ajouté qu'on avait lieu d'espérerque dans quelques provinces

les grands propriétaireset le clergé offriront de contribuer,

et que Cet exemple pouvait entraîner les autres provinces.

Les pays d'Etats sont exceptés de cet arrangement; mais
il y a lieu de croire que la Bourgogne demandera qu'il soit

rendu commun pour elle.

M. DE Vercennes a annoncé qu'il avait eu une explication /"
avec M. le Contrôleur général relativement à la compagnie

qui avait été dénoncée au département de l'agriculture

comme faisant le commerce des bestiaux dans le royaume

avecautorisation-dugouvernement. Il a donné par écrit, en

marge du rapport que M. de Vergennes lui a présenté du mé-

moire de M. Francourt des Communes, une assurance pré-
cise que cette compagnie n'existait pas et qu'on pourrait

l'annoncer hautement. Cependant, d'un autre côté, M. de

Galonné a annoncé que les achats de cette compagnie de-

vaient cesser à la troisième semaine d'août. Cette compagnie

a donc existé. On en a d'abord la preuve par les mémoires

dele Lieutenant de police qui ont été communiqués au
département de l'agriculture. Il en faut donc conclure que,
le Ministre ayant reconnu les inconvénients de cette com-
pagnie et ayant pris la résolution d'y pourvoir, il a-cru ne
pouvoir mieux tranquilliser les esprits qu'en désavouant ses
opérations et son existence.

M.Francourt des Communes est un gros herbager

1 Voir l'appendice*.



raandie dont les mémoires sur l'état actuel du commerce des
bestiaux ont, par les principes qu'il expose, mérité l'ap-
probation de l'Assemblée.

C'est sans doute de la compagnie contre laquelle il s'est
élevé que se plaignait l'intendant de Champagne dans la

lettre dont il a été question dans les précédents comités.

M. l'abbé LEFEBVRE a lu l'extrait de sa correspondance
sur le bas prix du blé et sur la nécessité d'en permettre
l'exportation.

Les curés de Champagne, de la Brie et d'Orléans se plai-
gnent presque tous du bas prix du grain. Le bon prix avait
donné de l'activité à l'agriculture; la baisse trop rapide et
trop longtemps continuée l'a fait retomber dans sa première
langueur, et les fermiers ne peuvent plus se soutenir.

Ces différentes observations ont été remises à M. Du
Pont.

M. DE Vergennes a ajouté que le recouvrementdes impôts
devenait extrêmementdifficile, que les receveurs généraux
et particuliers s'en plaignaient. Il a prié M. Tarbé, premier
commis, de projeter une circulaire aux directeurs des ving-
tièmes pour avoir des éclaircissements sur la valeur des blés
dans les différentes provinces du royaume.

M. Poissonier a annoncé que M. Mauduyt1 avait lu à la So-
ciété royale de médecineun excellent mémoire sur la manière
d'écheniller les arbres et de détruire. les chenilles. M. LÀ-

voisier s'est chargé de demander ce mémoire à M. Mauduyl.

M. Lubert a un mémoire de Rocault, ren-
l'agriculture par M. le comte de

II ne s'agit point ici du mathématicien professeurau Collège de
et chaussées, mais de

bre de la Sociétéroyale de médecinedepuis 1780.



Vergennes. II cultive depuis vingt-cinq ans uneespecepar-

GENNES s'est chargé d'écrire pour demander qu'il en soit
envoyé de quoi semer deux- arpents.

M. Tillet a observé que, dans les différents essais qu'il
avait faits, il avaitremarqué que le blé qui a de. la moelle
dans la paille prenait moins le noir que celui à paille creuse

M. l'abbé LEFEBVRE a pris le dossier pour demander des
éclaircissements à ses'correspondants.

M. LuBERT a annoncé que M. Dambournëy, secrétaire de
1 Académie de Rouen, avait envoyé de la graines navets de
Lery, de navets lapons, et. de navets des sables. 11 y a joint
une instruction sur leur culture.

M. Lubert a lu une lettre de M. Maupin qui a paru ne mé-

riter aucuneattention.

Le même a lu un mémoire de M. Benroy, de Cherignypar
^Bignon-sur-les-Bois. Il propose entre autres choses pourménager les bois de chauffage dans le royaume, de ne point

employer d'échalas pour la culture des vignes; mais il neiait pas attention que les échalas ne sont pas absolument



41, SÉANCE.
(12 août 1786.)

Présents !NI.- -DE Yérgexnes, M. Tillet, -M. Lavoisier,
M. L'ABBÉ Lefebvre, M. Lubert.

M. LuBERT'afait lecture d'une lettre de M. le duc de Liànr
court, écrite à Pont-à-Mousson, à M. de Vergennes, à laquelle
était jointe une critique de l'instruction sur le chaulage des
blés et sur le parcage des bêtes à laines, extraite du Journal
d'agriculture de M. Young qui paraît tous les mois en An-
gleterre.

On prétend dans le 23e numéro de ce journal, page 435,

que « le roi de France vient d'annoncer dans un édit qu'en
« faisant tremper le blé douze à quinze heures dans une eau
de chaux faite dans la proportiond'une livre de chaux sur
« sept à- huit pintes d'eau, on peut épargner moitié de la

« semence ordinaire.
»

M. Young ajoute que c'est une exé-
crable bêtise.

L'Assemblée a observé qu'il est vraisemblable que
M. Young veut parler de l'arrêtdu Conseil du 26 mai dernier,
qui a pour objet le chaulage, défend d'y employer de l'orpi-
ment, de l'arsenic, du cobalt, du vert de ou toute autre
espèce de substance propre à nuire la'santé, et indique
simple chaulage composé de chaux vive et d'eau. avec la précau-
tion d'y laisser tremper le grain. Mais cet arrêt, au sujet du-

résolu de présenter des observations
à M. le Contrôleur général, ne parlepoint de laisser séjour-



ner les semences douze à quinzeheures dans l'eau de chaux
c'est un conseil de l'abbé Teissier qui/dans une brochure
qu'a publiée la Société 'd'agriculture de Paris, dit qu'il faut
même les y laisser séjourner jusqu'à vingt-quatre heures.

L'Assemblée d'administrationn'a publié qu'un mémoire
de 31.

une
suite d'expériences faites sous les yeux du feu lîoi à ïrianoir,
confirmée toujours par une pratique continue; il n'y étaitj aucunement question de laisser tremper pendant doux- 01;
quinze heures du blé dans dcreau de chaux, et l'auteur n\
avance pas que le-chaulage puisse économiser moitié de la
semence; enfin le chaulage des blés de semenceproposé par
M. Titlet avait pour objet de prévenir le noir des blés c'est,
à cet effet qu'il prescrit le lavage des semences dans une
lessive alcaline, ce que ji'a-

ynculture de Paris paraissent négliger, sans donner aucun
motif raisonné de ce changement qu'ils apportent au chau-
i:\qe proposé et employé par M. Tillot.

Si donc la recette critiquée par Young est c< une exé-
crable bêtise »,_elle ne doit pas être imputée à l'Assemblée
établie pour l'administration de l'agriculture; elle se trouve-
rait plutôt dans quelques articles du Journalde Il pa-
rait que M. Young confond les édits du Roi, les arrêts du

les instructions de l'Assemblée d'administration,
celles de la Société d'agriculture de la généralité dé Paris,
les articles de la Gazette et le Journal de Paris: pour un
lionime qui jouit à si juste titre d'une grande réputation, on

de l'instruction surie parcage



à l'attention du gouveriïemeut français, qui laisse à peine
écouler un mois sans s'occuper des progrès de l'agriculture
nationale mais il prétend que les personnesauxquelles s'a-
dresse le gouvernement ne sont point en état de le seconder,
que ce sont des académiciens qui n'ont aucune connaissance
de l'agriculture pratique.

prendre plus mal le texte de ces cri-
tique^L/instructionsur le parcage qu'il attaque comme un
ouvrage théorique est un exposé fidèle de ce qui se pratique
en France par les meilleurs fermiers des environs de Paris,
de la Brie, de la B auce, de la Picardie, de la Flandre et de la
.Normandie.n' st point une chose nouvelle qu'on a pré-
tendu proposer

aux cultivateursfrançais, mais une pratique
adoptée et reconnue pour excellente dans une partie du
royaume et qu'on voudrait étendre à toutes les autres pro-
vinces.

On a principalementétéguidé dans cette instruction par le
savantouvrage que M. Daubentona publié depuis peu pour

l'instruction des bergers, par les ouvrages de M. Duhamel et
par les mémoires de la Société d'agriculture de Rouen. Le
rédacteur loin d'ignorer la pratique du parcage, a depuis
4778 un troupeau de quatre à cinqcents bêtes au parc dans
le Vendômois, province où l'usage de faire parquer les mou-
tons n'a pas encore pénétré. Il a été principalement guidé
dans cet établissementpar les conseils de M. Daubenton il
a été obligé d'instruiredes bergers, et il a lieu d'espérer que
son exemple sera suivi. A toutes ces précautions il a joint
celle, avant de proposer son ouvrage à l'Assemblée, de le
soumettre à un de ces messieurs qui a dix ans d'expérience



M. Young se plaint de ce qu'à la page 4 on conseille de
changer le parc trois fois en 14 heures il assure qu'on n'a
jamais rien pratiqué de semblable en Angleterre. Tant pis
pour l'Angleterre. On y fumerait les terres plus également
par .le parc si l'on y adoptait l'usage établi «n France. Cet
usage lui parait absurde. C'est une preuve que, quoique les
Anglais aient des lumièress^rès grandes sur la plupart des
branches de l'agricultureÿ:il

a cependant quelques points
où les cultivateurs français, dans les provinces aisées et éclai-
rées, sont encore plus instruits que les Anglais. Mais c'est ce
que l'amour.-propre britannique ne pourra jamais se per-
suader.

Dans toutes les provinces
onchange les bêtes à laine de parc pendant la nuit- avec beau-

coup de profit. Il ne faut pas croire qu'on puisse suppléer à
ce changementen donnant au parc une plus grandeétendue
comme le propose M. Ypung. Lorsque le parc est étendu, les
bêtes à laines se portent-toutes d'un côté et l'engrais n'est
point également réparti. Quand au contraire la grandeur du
parc est limitée, la fumure est partout égale.

M, Young reproche à l'auteur de l'instruction d'avoir



pouvait faire de fumier avec une quantité donnée de paille

et de bestiaux. Il n'est peut-être point de cultivateur anglais

qui ait fait des expériences aussi exactes sur cet objet.

Au reste, il paraîtrait, d'après les réflexions contenues dans

tique du parcage en est fort différente- de cellc-

usitée en France, et même qu'elle est moins parfaite. M. de

Lnzowski rendrait un service réel à l'administrations'il pou-
vait rassembler des instructions positives et détaillées sur
cet objet et les faire passer à M. le duc de Liancourt; l'excel-

lent mémoire qu'il a adressé sur la comparaison des pro-
ductions territoriales de l'Angleterre et de la France ne peut

que faire désirer qu'il veuille bien en procurer d'autres. 11

en a déjà promis un sur la culture des turneps que l'Assem-
blée attend avec impatience.

M. le duc de Liancourt,dans la lettre qui accompagnait les
extraits dont on vient de rendre compte, conclut que tout

annonce combien il est important que le gouvernementéta-

blisse une ferme expérimentaleet procure des fonds au dé-

partement de l'agriculture pour employer en achats de graines

des plantesque l'on voudra répandre et multiplierdans les

différentes provinces,

M. Lubekt a annoncé de nouvelles observationsde la So-

ciété d'agriculture d'Auch sur le papillon des blés, en ré-

ponse au rapport qui avait été fait par M. D'Arcet. M. Tilu:t
s'est chargé d'en rendre compte.

fait part lettre de M. le comte de Ver-

était joint un mémoire qui lui a été adressé
sur la nécessité de permettre invariablement Importation

il'ts grains tant que le blé n'excéderait pas 26 livres le setier,
mesure de Paris. Ce mémoire, icrit, contient des



raisonnementset des faits auxquels il est dâfficile'de se refu-
ser.'Il a été convenu de le remettre à M. Du Pont, qui s'est
chargé de faire un mémoire général sur cet objet.

A ce mémo! re en était joint un autre du même auteur, dans
lequel il propose de faire entrer des leçons d'agriculture
dans le plan d'éducation.

M. Lubert a-fait lecture d'une lettre de M. de Balainvil-
liers, interidant du Languedoc, dans laquelle il expose qu'il
existe en France, dans ce moment, une disette réelle de bes-
tiaux; qu'elle a été occasionnée 1° par les épizootiesetia
disette des fourrages; par le luxe des tables, qu'il regarde

prodigieusementaugmenté; 30 enfin par la liberté de
faire sortir les bestiaux à l'étranger, qui a été accordée par
arrêt du Conseil du 17 avril 1763.

Pour prévenir de plus grands maux, M. de Balainviîliers,
propose 1° de faire revivre la disposition de l'arrêt du Con-
seil du 7-juin 1740 qui porte défense de -faire sortir aucuns
bestiaux hors du royaume; de renouveler les arrêts des
15 janvier 1726 et 4 avril 1720, qui défendent de tuer. des

agneaux pendant deux ans et des veaux génisses âgés de
plus de huit semaines ni aucune vache en état de porter.

M. Lavoisieu a observé sur ces propositions que la dé-
fense de faire sortir les bestiaux à l'étranger ne pouvait pas
être présentée comme un moyen de remédier à la disette;
que l'effet (le, la -disette, dans le pays où elle avait lieu, était
d'y renchérir le prix des bestiaux or, qu'il nv avait pas lieu,
dé craindre qu'on en fit sortir tant qu'ils, étaient plus chers

q:ie dans les environs; que ces sortes de prohibitionsne
pouvaient produire leur effet que dans

dance et de lorsque le trop plein ttyidait à



puisqu'il avait pas d'intérêt de prohiber; 'qu'il étai:
également inutile en temps de disette, puisque la nature de:
choses s'opposait suffisamment alors à la sortie des bestiaux
d'où il a conclu que l'administration ferait preuve d'un dé-
faut de connaissances en se prêtant aux propositions de
M. deBalainvilliers et qu'eue avait des moyens victorieux
de combattre ses propositions.

Quanta la défense de tuer des agneaux, des veaux et desva on a déjà exposé que l'administration n'avait
aucun moyen de faire exécuter ces sortes de lois; 2° qu'on
ne pouvait pas imposer la nécessité d'élever des veaux a
ceux qui n'avaient pas le moyen de les nourrir; que le
renchérissement actuel des bestiaux formait une prime na-turelle qui sollicitait à faire des élèves.

M. LAvoisiER^s'étaitchargé de faire quelques observations
sur les propositions de M. de BaJainvilliers, mais il a cruavoir suffisamment rempli rengagement en mettant en écrit
les réflexions précédentes.

M. l'abbé Lefebvre a lu un projet de circulaireà ses cor-respondants, relativementà. l'état des récoltes et au prix des
blés. Cette lettre est transcrite ci-après à la un de la séance.

M. Lubert a fait lecture des procès-verbaux des assemblées
des 24 et 3i mars, 7, 21 et 28 avril, et 19 mai et 2 juin.

Projet de circulaire.

J'ai reçu une lettre de M. de Vergennes, en date du
2a juin dernier, par laquelle m'annonceque, sur sa pro-position, M. le Contrôleur général m'a- admis au nombre des
personnes qui composent le bureau d'administrationd'agri-
culture. Il serait inutileque je vous exprimasse combien] 'ai



été flatté de me voir associé à des citoyens qui méritent la
confiance intime du Ministre des finances à des titres aussi
honorablesque-publics. Mais ce que je ne dois pas vous taire,
c'est que je suis redevable de cette natteuse association au'.ïèle avec lequel nos confrèresse sont engagés d'entretenir et

que la très grande partie s'est empressée de me transmettre,
enfin au soin qu'ils ont bien voulu prendre d'étendre celte'
correspondance, en communiquait les instructions et les
feuilles de questions que l'administration m'a chargé de
leur adresser à MM. les seigneurs et les curés

de leur voisi-
nage, ainsi qu'aux fermiers, laboureurs et cultivateurs de
leur canton, qui m'ont faV^asser des réponses très instruc-
tifs et très satisfaisantes. J'attendais avec beaucoup d'im-
patience l'occasion de pouvoir témoigner les sentiments de
ma vive reconnaissance soit à nos confrères, soit aux nou-
veaux correspondants qu'ils ont associés à leur travaux. Le
bureau d'administration m'en présente une que je saisis
avec d'autant plus d'ardeur qu'elle sera pour les correspon-
dants une nouvelle preuve que l'unique but de ses occu-liions et le bonheur des peuples sont étroitement liés avec

Jit perfection de l'agriculture.
Plusieurs de nos correspondants ayant représenté que le

blé était depuisquelques temps à un prix si modique et si
bas, dans presque toutes les provincesdu royaume, que l'on



payer les propriétaires, .el. d'acquitter leurs impor-iîion?; qu*.

cet engorgement était un fléau presque aussi
la disette; que le seul moyen d'en arrêter les progrès était di-

permettre l'exportation soit au dedans, soit chez l'étranger:

le temps, parce qu'en évitant un ce serait en préparer

un autre, mais-- qu'elle ne devait avoir lieu que jusqu'au mo-

ment ou le prix du blé se trouverait proportionné à celui

des fermages et au taux des impositions.
Le Bureau cru devoir prendre eu, con-

sidération ces importantes représentations, qui intéresser!!

vivement les fermiers, cette classe de citoyens si rocomnian-
dable et si utile à l'État. Mais, avant de se prêter a seconder

leurs désirs et avant de solliciter auprès du gouvernement la
liberté du commerce du Lié chez l'étranger, elle a cru de ta
prudence de prendre des renseignements plus étendus et

plus certains sur le prix des grains, depuis quelque temps

et au moment actuel, dans toutes les provinces du royaume.
Parmi les moyens qu'elle a jugés les certains et les plus

expéditifs de se procurer les connaissances qui lui sont né-

cessaires à cet égard, celui d'adresser une circulaire aux

correspondantsde noire congrégation a fixé particulièrement

son attention. Elle m'a chargé en conséquence de vous pro-

poser les questionsVotre lui est un sûr garnit

que répondrez sans délai.
1° Quel est le nom de la mesure du hic dans votre cantoi;

Ouel est le de cette mesureremplie ras de bon blé sec

2° Quel est le prix du blé en ce moment et depuis six mois

beaucoup de filé dans votre canton, et qut.ll1'

cause peut en arrêter le débit etle commerce ?-
l'on est sur le point de faire et est



.'maladies qui Tont endommagé? Quelle est la quantité du bîé

du tiers, du quart, du sixième, -:etc.?L

.'V' Serait-il nécessaire "ou au moins avantageux pouf vote»;
canton de permettre l'exportation du blé chez l'étranger?

fi'1 A -quel prix luut-il que le blé soit dans votre canton

pour être proportionné aux fermages et au taux des hnpo-,

L' vous prie de \os réponses, comme les pré-
cédentes, sous le couvert de M. de Yergennes., maître des re-
quêtes, inténdanHk-au département de l'agriculture, etc., et
!c la manière que je vous ai indiquée dans mes circulaires et
;i;n;s les de je vous ai fait passer.

J'ai l'Honneur d'être, etr. r

/i2«S £ A N CF.. {
Présents M. pk Ykr';knnes. Tii.i.kt, .M. ï.a.v<ikk.

Aï. Du Î'ont. L5 l'ai.i;

M. LuBERT a présenté un mémoire imprimé par M. Boret

:ii 1783 et publié à la HocheJle, sur les moyens de prévenir
de corriger la carie des blés. il se plaint, dans une lettre
d'envoi adresséeà M. le Contrôleur général, de IL

objrtci il faire un

conior-



moment à ce qui avait été arrêté dans la précédente séance

M. delà Galaizière, intendant d'Alsace, a envoyé un rnémoire sur les causes de la carie du blé, sur les moyens de la
prévenir et d'y remédier, lorsque les blés en sont une fois
infectés.

M. Lubeut a lu une lettre de M. de Lormoy, dans laquelle
il annonce que son frère, qui cultive avec habileté dans les
environs de Bellême au Perche, n'a jamais de noir dans

ses

blés. Il prétend qu'il a un procédé particulier, mais il nel'indique pas.

M. L'ABBÉ Lefebvre a fait lecture d'une lettre qui lui a été
adressée par M. le duc de Liancourt, afin qu'elle fîtt commu-niquée au Comité. Il y expose que ce n'est passez de culti-
ver, qu'il faut encore trouver le débouchédes denrées; que,dans l'état actuel, le laboureur ..craint de trop récolter; quela province de Lorraine est susceptible de ressources im-
menses si on savait en profiter, mais que cette province
languit et que la culture n'y a aucune activité par une suite
du système prohibitifadopté par le gouvernement.

Il annonce que la culture de la grosse betterave, appelée
par M. l'abbé de Commère!! racine de disetteet désignée
par l'Assemblée sous le nom de betterave chambre,

a eu
cette année de grands succès en Lorraine,que lés feuilles sont
uneexcellente nourriture pour les vaches, qu'elles en aug-



43e SÉANCE.
(9 septembre 1786.)

Présents M. de Vergbnnes, M. TILLET, M. Lavoisîer,
M..D'A'rcet, M. Du PONT, M. l'abbé Lefebvke, M. Lubert. •

de la Clède annonce, dans une lettre écrite à M. 4ubert,
pi'il revient d'un voyage qu'il a fait dans la vallée d'Aspe,
nms les Pyrénées il a été émerveillé d'une machine à scier
ie marbré qu'il y a vue. Elle est à deux scies et se meut par
a courant d'eau. La machine fournit elle-même l'eau qui
ma humecter. L'artiste, qui l'a construitedésirerait la faire
snnaître et en tirer parti, pour obtenir une récompense du.

siivernement.
I DE Vergensbs est convenu qu'il écrirait à M. de la

jfde d'engager l'artiste à envoyer la descriptionde sa ma-
qu'ensuite M. le Contrôleurgénéral la renverrait à
'Académie pour avoir son avis.

S. De Pont a rendu compte de la mission dont l'avait
;rgéM. de Vergennes auprès .de M. le Contrôleur général,
-«îvenient à l'arrêt du Conseil qui a été rendu, au rapport
eM. l'intendant de Paris, sur le chaulage des grains. Les
Nervations du Comité d'agriculture sur cet arrêt ne parais-
atpas avoir été saisies par M. le Contrôleur

se proposede lui en reparler.

du dans une de ses

passe chaque année bêtes



tion se réduisit à de simples voyages. Il se pourraitaussi qu'il

y eût compensation et qu'il vint des bestiaux d'Espagne-cn
France. On est convenu de demander sur ces différents objets

"v des éclaircissements aux intendants de Montpellier, d'Audi
et de Perpignan.

M. Hubert a fait part d'une instruction sur la culture du

> turueps, rédigée par il!. de Lazowski et qui a été adressée à

M. 5e Vergennes par M. le duc de Liancourt. M. de La-

zowski est de retour eu France, et il fait dans ce moment

un voyage avec M. le duc de Liancourfc.

M. Lubeut a annoncé un ouvrage sur l'étendue qu'on doit

aux fermes, qui a remporté le prix proposé par l'Académie
des sciences d'Arras. Cette compagnie demande qu'il lui soit

accordé des fonds par le gouvernement.
Il a éiùjxgltc à cette occasion si on renouvellerait les de-

marches auprès de M. le Contrôleur général'pour obtenir

des fonds et ou est convenu d'attendre le retour de M. le duc

de Liancourt.

M. l'abbé Lefebvre a lu des observations de M. le comte de

Gravières, conseiller honoraire au Parlementa sur les blés

cariés. Il prétend que le même grain de blé, semé eu terre,
porte des tiges dont les épis pont cariés et d'autres dont les

épis ne sont_pas cariés; il prétend de plus que, dans un
même épi, il se rencontre des grains cariés et des grains

non cariés. Le. même lait a été observé par plusieurs cultiva-

teurs. pas toujours, elle attaque même

rarement la productionentière du grain qui en est vicié.

l'ait le rapport d'un mémoire de de
secrétairede la Société sur la nécessite

de s'occuperdes moyens dele papillon des blés. A

so:i mémoire manuscrit deux imprimés sur le



aiL'-tne objet. Ces papillons sont des phalènes ou papillons de

nuit, qui ne vivent que huit ou dix jours. Ils déposent leurs
sur le grain même lorsqu'il est sur pied, en sorte qu'il
Désunit pas de fermer lesgreniers pour en préserver le blé.

Dans un de ces mémoires on propose, pour détruire cet
insecte, de lancer. le blé, de le cribler dans les tarares, dans
des cribles de fer-blanc mais toutesces méthodes ne suffi

sent pas pour détacher i'œuf. M. Tillet observe ttvec raison
que l'étuve est le seul moyen efficace, mais il faudrait qu'il

lût général et alors il ne serait peut-être pas impossible de
Jctruire toute la race de cet insecte. Peut-être aussi dépose-

i-il ses œufs dans d'autres substancesvégétales aue dans les
Mes et alors, malgré l'étuve, cet insecte échapperaità sades-et reparaîtrait au bout d'un certain nombre d'an-

:il. a fait le rapport d'une instruction envoyée par
'Brevet, capitaine garde-côte, sur les moyens de prévenir
carie, des blés. il-a eu de grands succès par ie simple la.du blé destiné à être semé. M. Tillet observe qu'il ne
ii/il pas dispenser û\\ 7-

11 a empioyÙKuiJiSi succès un
¡¡ente de pigeon, de sel marin et de chaux Il délave le tout
i.i:i5 de l'eau, mais il paraît que ce chaulage, iiiiliijué avec

^i.:ti:c:ouj> d'autres dans la Mais^i rustique, contient des dro-
ï's inutiles, puisfiuan obtii nt un suecjs eg.il d'un chau-
r'i' plus simple 2.

-de cendres de foyer, par rnesurt1 d.- su! inann,
2 Cest, la réponsu a_iiau pesage suivant liiî ni.'tiioite de Brevet: a Je ne <-' <i:st M. Tiilet ijni ;i ii«:it j-j



M. Lubert a communiqué à l'Assemblée le mémoire de
M. Heu sur la carie des blés, sur les moyens de la prévenir
et de la corriger. Il te crfpas que cette maladie soit conta-
gieuse et cependantil rapporte des expériences qui prouvent
qu'elle l'est. Il n'y a pas d'ailleursde fait mieux établi en

Pour prévenir la carie, il conseille les moyens connus. Ils
consistentà chauler le blé avec une eau de lessive ou de sa-
von dans laquelle on délaye la chaux.

Pour la corriger dans le blé destiné à la consommation, il
prescrit de mêler et d'agiter le blé, d'abord avec du sable,
ensuite avec de la terre jaune et de le nettoyerpar des cribles
bien faits; mais ces moyens ne sont que des palliatifs qui ne
sont pas cependantà négliger.

"s*.
M. L'ABBÉ LEFEBVREa lu un mémoire du curé de Villenoxe,

village de campagne, sur les confins de la généralité de
Paris, qui ademaadé d'être admis à la correspondance.Il se
plaint des ravages que. fait depuisquelques années un ver, qui

dévore les vignes de sa paroisse. De 14 à 15,000 arpents de
vignes qui composent son territoire, à peine y en a-t-il eu le
dixième d'épargné. Il a fait constater ce dégât par un procès-
verbal. Il en résulte qu'au lieu de 25 pièces à l'arpent que
devraient les vignes, il n'y en aura qu'une. Le pays n'en a
pas moins 18,000 livres détaillesà payer etdes droits d'aides
qui montent à une somme beaucoup plus considérable. C'est
une désolatïon.



M. i.'abbé Lefebvre a lu une lettre de M. de Genoncourf,
curé de Punchy, à quatre lieues de Péroniie, au sujet du blé
rouge cultivé par M. Gasselin. Il prétend que la dureté de la
paille n'est pas un. inconvénient et que ce blé a réellement
des avantages. Il offre de faire venirde ce blé récolté par diffé-
rents cultivateurs. On est convenu d'en demander trois se--
tiers qui seront adressés à M. de Vergennes.

M. L'ABBÉ LEFEBVRE a lu des observationssur les inconvé-
nients de la manière de faire rouir le-elianvre en Picardie.
On le .met dans des mares et ruisseaux, on le recouvre de
vase, on le laisse pendant quinze à vingt jours et on le retire
dans un état de putréfaction. C'est à cette époque que les
fièvres sont communes dans les campagnes, et l'on ne peut
guère les attribuer à d'autres causes qu'au rouissage des
chanvres. L'eau en est tellement infectée que. le poisson y
périt.

On propose, dans les observations communiquées par
M. l'abbé LEFEBVRE, d'adopter pourle rouissage des chanvres
la méthode qui est en usage dans les environs de la Meuse

elle consiste à les étendre sur lèpres, à les y arroser;' ils s'y
rouissent, et on prétend que la misse

en est plus belle, et la,
filature plus facile,

M. DU PoNT a observé qu"il fallait faire en sorte qu'il coulât
un filet d'eau dans les fosses à rouir et qu'alors l'eau ne s'y
infectaitpas aussi promptement.

On a pensé au surplus que cet objet méritait une grande
attention, puisque nulle cause, ne paraissait avoir plus d'in-
fluence sur la santé des habitants de la campagne qu'il serait
propos, d'en écrire à M. de la pour avoir des éclair-sur; l'usage suivi dans sa province'; que ce pour-
rait être un article intéressant de là correspondance de



M. l'abbé Lefebvre et que le gouvernement pourrait mêmes

proposer un prix sur cet objet.

On a observé à cette occasion que la malpropreté des vil-

lages de France étaitune des causes principales d'insalubrité,
A^e les

subdélégués des intendants n'y apportaientpas assez

de soin, et qu'il serait important que dans tous les villages

on veillât à ce que les eaux des rues eussent un écroulement,

que ce pourrait être l'objet d'une circulaireaux intendants.

44e SÉANCE.
(16 Septembre 1786.)

Présents M. de VERGETES, M. TILLET, M. Lavoisier,

M. D'Arcet, DU Pont, M. L'ABBÉ Lekebvre, M. Lfbert.

M. de Vergensbs a Fait part à l'Assembléc^d'unmoyen pro-

posé par M. Carré pour échauffer sans combustiblesles pe-

tits endroits et les serreschaudes. Il met de la chaux vive

dans un vase d'élain et on y ajoute de l'eau.

M. La-yoisier-, qui s'est chargede faire quelques expériences

sur l'efficacité de ce moyen, a reconnu que, dans tous les cas,

il était plus cher que ceux en usage dans la société; que, même

en employant la chaux en masses assez considérables, la

chaleu-r qu'on obtenait ne durait pas plus de quatre heures

et qu'elle n'était pas suffisante pour échauffer une grande

pièce; enfin qu-'il s'exhalait, au moment où la chaux com-

mençait à s'éteindre, grande quantité d'eau sous l'orme

de fumée, ce qui obligeait d'adapter à l'appareil dans
en éteignait la un tuyau pour porter les vapeurs M

dans une cheminée ou à l'extérieur de l'appartement.

Il a fait observer au surplus que, partout où 1a chaux



à bon marché, le bois ou en général les combustibles étaien t
proportionnellementencore à meilleur marché, en sorte que
le moyen proposé par M. Carré ne pouvait être considéréque
comme un objet de curiosité.

il.. JLubert a annoncé un mémoire de M. Lassus, ingénieur
géographe de la généralitéd'Auch, sur un moyen d'améliorer
les terres, principalementles prés.

M. D'Arcet a lu le rapport d'un mémoire de M. Rivière sur
les moyens de multiplier la nourriture des bestiaux', sur les
engrais, les défrichements, etc. Il propose de semer dans les
campagnesbeaucoupde turneps, de rabioule, de choux de
vaches et d'en nourrir les vaches aux champs. Il mêle en-
semble la graine de choux de vache et de turneps, il y ajoute
de la cendre et secoue le tout ensemble. Il prétend qu'un
arpent et demi semé de la sorte sufut pour nourrir dix bêtes
à cornes. Certainement cette évaluation est très exagérée et
la nourriture de dix vaches exigerait une beaucoup plus

grande superficie de terrain. Il conseille de renouveler les
prés en y semant de la luzerne et du sainfoin. Il voudrait aussi
qu'on y répandit-du terreau et de lachaù^.

Il prescrit de n'employer pour former des haies que de
-hTcharmilIe, de l'aubépine, de l'érable et du chêne.

Il propose de couvrir le fumier qu'on retire en tas, afin de
le garantir del'action de l'air.

Il prétend que l'engouementdes cultivateurs de quelques
provinces pour lespommes de terre a
qu'elles épuisentlés terres. On pourrait penser, au contraire,
qu'elles les améliorent par la nécessité est de fouiller
tort avant et de diviser la terre lorsqu'on récolte les pommes
<le terre;. au reste, cela, peut dépendre des provinces

peuvent améliorer les et épuiserles terres lépàc



M. Kivière propose aussi ses idées sur l'administration du

bien des pauvres. Le clergé, suivant lui, doit le tiers de son

revenu aux pauvres, et, d'après son calcul, les pauvres du

royaume ont 300 livres de revenu chacun. Ce calcul a déjà

été établi dans un ouvrage intitulé Idées d'un citoyen', par

Bandeau.

M. D'Arcet conclut que les différentes propositions faites

par M. Rivière annoncent uai homme occupé du bien pu-/
seraient auvent d'uné exécution difficile^

et que d'ailleurs il n'apprend rien de nouveau.
Ce rapport a donné lieu à quelques réflexions sur les en-

grais, sur ce qui les rend propres a féconder la terre, sur les

différents degrés de fermentation qu'ils éprouvent, et, par

conséquent,sî?rceux qui conviennentle mieux pour les dif-

férentes terres, et sur l'état dans lequel il est le plus avant-

geux de les employer. M. De a prétendu que l'on n'a sur

cette matière importante que des routines, que la science

des engrais est à tirer du chaos et que le gouvernementde-

vrait proposer un prix de 3,000 livres et une médaille d'or

pour cet objet.

M. DE VERGETES a annoncé que M. le Contrôleur générai

avait renvoyé au Comité d'agriculture l'examen d'un nouveau.

combustible proposé par M. Le Prieur du Temple et par M. le

comte de la Platière; que les expériences se feraient* l'Arsenal

conjointementavec les régisseurs des poudres, et que le jour

avait été pris pourle 20 septembre, à 10 heures du matin.

M. Uvoisikr a proposé à M. de Vergennes -de prendre ce

même jour pour faire, àde l'expérience sur le comv

quelques sur le blanchissementdes "toiles pa:1



le procédé de ilf. Berthollet. Il a même rédigé, dans l'inter-
va!le de cette séance à la suivante, l'annonce qui suit

Mémoire.

Un artiste distingué, très au fait des procédés qu'on suit

pour la filature et le tissage des linons et batistes et autres
toileries dans les fabriques de Lille, de Valenciennes et -de

Saint-Quentin, s'est adressé au Comité d'agriculture-et lui

a démontré, par des mémoires très bien faits, combien il était
important de répandre dans le royaume les bons procédés de
la filature. Ha établi d'une manière démonstrativeque cette
occupation était la compagne naturelle des travaux de l'agri-
cuiture, parce qu'elle employait un temps perdu pour les cul-
tivateurs, la saison d'hiver, pendant laquelle ils sont absolu-
ment oisifs. Enfin il a représenté que ce serait en vain qu'on
voudrait encourager la culture du lin et du chanvre dans le

royaume, si on n'apprenait pas à ses habitants les moyens
d'en faire un usage utile.

M. de Vergennes et le Comité d'agriculture ont été frappés
du ces considérations ils ont cru voirdans le sieur Lefebvre
et dans sa famille des citoyens intéressants et qui méritaient
faveur et protection.

Cependant, dans la crainte de s'aveugler sur le mérite de
leurs propositions, et pour ne pas fatiguer le Ministre de
demandes importunes, ils se sont déterminés à former une
association de bienfaisance pour aider le sieur et sa
famille et pour le mettre à portée de justiner de ses pro-
messes. Le nombre des actions a été fixé à 30, et leur prix,.

i-OOO livres. Quelque modiques que fussent ces ressources,
elles sont devenues le germe d'un établissement quin'est

m;iis qui promet des



Lo'sieur Letebvre et son oncle onL démontré un talent singu-

lier pour exécuter avec le lin un grand nombre d'étoiles qui

n'ont encore été
faites'u'en

coton ou qu'en soie. Ils ont ia-

briqii5*n fil des satins, des croisés, des ras de Saint-Cyr, des

basins et toutes étotles qui ne peuvent manquer d'avoir un

grand débit. Ils ont également réussi dans des genres d'ou-

vrages plus communs et ils ont exécuté des toiles à voiles,

d'un tissu croisé, qui retiennent le vent beaucoup mieux que

les tissus ordinaires.
Cne circonstance heureuse offre encore à cette fabrique

une ressource inattendue M. Iierthollot, de l'Académie des

sciences, vient de découvrir et de publier une méthode par-

ticulière pour blanchir en peu de jours, et sans avoir be-

soin de l'exposition sur le pré, toutes les toiles écrues. ai. La-

voisier a fait de cette méthode une application en grand aux

travaux des manufactures,et il monte dans ce moment un

atelier de blanchissement d'une espèce toute nouvelle dans

la fabrique du sieur Lefebvre.

Cet établissement naissant est d'autant plus intéressant

qu'il substituecomme matières premières le lin et le chanvre,

qui. sont du cru du royaume, au coton qui est exotique et

dont l'État ne peut s'approvisionnerqu'à grands frais.

Quelques citoyens zélés, qui ont partagé les vues de bien-

faisance des premiers fondateurs, ont désiré de se joindre à

eux, et il en résulte dans ce moment une société composée

de vingt et une personnes, qui toutes sont animées de vues

d'utilité publique et qui s'estimeraient heureuses si, même

on perdant leur mise, qui est hors de toute apparence,

elles avaient établissementutile.
expérience authentiquesur le blanchissement des toiles par



4 5e "SÉANCE.

(22 Septembre 1786.)

Présents M. de VERGETES, M. Tiu.et, il. Lavoisieh;
M. D'Akcet, 'M. Du Pont, M. i/abrk M. LtBERï.

M. »K a exposé que, comme il s'était rencontré

quelques difficultés sur les rapports naturels qui existent

entre le département de l'agriculture et celui du commercé,

il avait pensé que le moyen le plus simple pour lier entreux
les deux départements serait d'avoir un membre qui appar-*
tint en même temps aux deux administrations;que, d'après

une conversation qu'il avait euje avec M. de Minut, il avait

jeté les veux sur lui, et que, si les membres qui composent (V

comité n'y trouvaient point d'inconvénient, il en ferait 1a

proposition à M. le Contrôleur général.
Il n'a point été statué définitivement sur cet objet,

Il a été ensuite question dans! l'Assemblée de la machine a

filer de M. de Barneville qu'il a rétablie dans une salle des

Célestins. Cet objet étant, jusque un certain point, étranger

aux objets dont s'occupe le Comitéd'agriculture)on n'entrera

ici dans aucun détail particulierjà ce sujet.

M. Llberta présentéun mémoire de M. de Chevalier, méde-

cin des Cent-Suissesde la garde ;du Roi, qui demande à faire

imprimerun ouvrage relatifà l'agriculture.

M. Tillet s'est chargé d'en rendre compte.

M. Lavoisier a lu le des expériences faites,

à l'Arsenal sur le nouveau
Prieur du Temple et le comte dq la

On n'a pis cru devoir reproduire ici ee conclut



SÉANCE.
(6 Octobre 1786.)

Présents M. TILLET, M. Lavoisier, M. D'àrcet, M. Du Pont,
M. L'ABBÉ LEFEBVRE, M. LUBERT.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre de Mme veuve
Lafaye, directrice de la poste aux lettres d'Eymoutiers, en
Limousin, qui annonce l'envoi d'une bouteille contenant des

vers qui dévorent le blé.
M. de Vergennes n'a point reçu la bouteille.

Le même a communiqué une lettre de M. Faduil, prében-
dier du chapitre de Saint-Gaudens et secrétaire de la Société
d'agriculture d'Auch, relativement à un semoir. L'objet a

paru ne mériter aucune attention.

Le même a fait lecture d'une lettre de M. Maupin, qui

annonce l'intention où il est de faire des expériences à" Belle-

ville sur la fabrication du vin. Il demande que le gouverne-
ment en fasse les frais.

Comme cette lettre était déjà d'une date ancienne et que
le temps choisi par M. llaupin pour faire ses expériences
était déjà en partie passé, que d'ailleurs le département de

fonds à distribuer à cet objet, ou

a conclu que cette lettre n'exigeaitaucune suite.

Le même a fait lecture d'un mémoire de M. Isaac La Roque

sur la culture de la vigne dans les environs de Bordeaux. Il

calcule les frais d'exploitation et il prétend qu'ils excèdent

du nouveau combustible. est 20 septembre et porte
les signaturesde MM. Lubert, Du Pont,

de



le produit. Il voudrait que tous les droits fussent réunis

en an droit de 15 livres- par tonneau de vin, et de 3 sols par
velte d'eau-de-vie,qui se payeraientà la sortie <|| la province,

et que, ce droit acquitté, la circulation en fut libre dans tout
le royaume.

M. l'abbë Lefebvre se charge de faire le rapport de cemoire.
M. l'abbé Lefebvre a communiquéun mémoire de M. Thk

bau1det,« prieur curé de Perthuis, en Picardie, sur les me-
sures de l'élection de Péronne. Cet ouvrage est excellent,
mais l'auteur y aurait ajouté un grand degré de perfection si,
au lieu de tout rapporter à la mesure de Péronne, il eût tout
rapporté à l'arpent de Paris et au setier de Paris, ou, mieux

encore, s'il eût évalué toutes les mesures de terres en toises

ou en pieds carrés, et celles des grains en pouces carrés et
en livres poids de marc.

M. Lavgisier s'est chargé de faire quelques réflexions sur
cet objet. Elles seront ensuite remises par M. l'abbé Lefebvre
à M. Pingre, pour le prier de faire un modèle qui sera im-
primé et que M. l'abbé Lefebvre enverra à ses corres-
pondants.

M. TiLLET a fait le rapport d'un mémoire de M. le Clos de
Chevalier, comte du Saint-Empire, médecin des Cent-Suisses
de la garde du Roi, intitulé Trésor de la vieillesse, délices de

ïdge d'or 1. C'est un radotage continuel. Il prétend fertiliser
les rochers les-plus arides, même ceux qui sont entièrenicnt
dépourvus de terre, au moyen d'unehuile dont il les imbibe.

ïl va apparenceque ses essais ont été faits sur des rochers

'Les véritables litres de ces deux manuscrite sont Triompha de la
(Archiva

seu!a excuse de l'auteur, c'es-t



calcaires, qu'il a employé des acides pour les dissoudre, et

très en petit, et dont il n'aura pas calculé la dépense pour
des applications en grand.

!Il.- Lubert a fait lecture d'une lettre de M. Rocault, qui au-

-nonce l'envoi du blé qui lui a étc demandé.Il prétend qu'il est

inwtile de chaulercelui qu'on sème dans une terre non fumée,

mais il .n'en est pas de même de celui qu'on sème dans une

terre bien fumée. M. Dr Poxt a observé que, dans ce cas, son

blé ne différait- pas des blés ordinaires, qui ordinairementne

gagnent le noir et la carie que par communication, -que c'est

souvent par les fumiers que le noir se communique.

M. Tillet, auquel iL sera remis de ce blé, s'est chargé de

faire des expériences concluantes pour savoir s'il est suscep-
tible ou non de prendre le noir.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre de M, de Saint-Pol de

Ileuilly, qui demeuredans les environs d'Orléans, à laquelle

étaient jointes des feuilles d'un journal d'agriculture.

M. Du PONT s'est chargé d'en faire un rapport.

47e SÉANCE.
(17 Novembre 1786.)

Pnsi'Hls M. nE II. Tillet, M. Poissonnier,
M. La vicier, M.

M. le duc a annoncé qu'il avait reparlé à
M. le ContrôleurgénéralLa nécessité d'accorder des fonds

pour l'administration de l'agriculture, que ce ministre avait

témoigné beaucoup de bonne volonté, qu'il avait paru



t ré de la justesse et de l'importance des motifs qui avaient

été mis sous ses yeux, mais qu'il avait 'en même temps an-
noncé un plan qu'il avait en vue, qui donnerait plus de con-

-^ïstanoe à l'établissementdu Comité, et sur lequel il ne s'était

point ouvert.

M. LE duc DE LiANcaiiiï a lu un mémoire sup l'utilité dont

il serait de multiplier les trous de sonde po«r la recherche

du charbon de terre. Il a proposé de faire venir d'Angleterre

un de ces instruments. Ils sont composés d'une tarière et

de différentes branches de fer qui s'ajustent les unes dans

les autres, de manièrequ'on peut pénétrer à une très grande

profondeur. Il a proposé d'en faire venir

et M. de Vergennes a bien voulu se charger de demander
l'autorisationde M. le Contrôleurgénéral pour cette dépense.

M. LE duc DE Lian'cûurt a annoncé qu'il écrirait proviso'ire-

ment, et il a oll'ert de prendre cette dépense à son compte,
si elle n'était pas approuvée par le Ministre.

M. Lavoïsier a "dit qu'il était propriétaired'une sonde qu'il

avait fait faire par un ouvrier de Paris sur le modèle de celles
anglaises, a quelques changements près, qui lui avaient paru

utiles; qu'il avait fait des recherches aux. environs de Paris
avec cet instrument, et qu'il était parvenuà des profondeurs

assez grandes que les difficultés qui l'avaient arrêté dav.'tn^-

tage étaienta rencontre de rochers de pierres dures qu'on
ne pouvait entamer qu'avecbeaucoup de temps et beaucoup

de peines; que d'ailleurs le trou ne se perçait pas toujours
perpendiculairement,qu'alors on avait beaucoup de peine h

'»."> lieues de Paris, dans lui, et qu'il la ferait
venir



M. LE duc de Liancourt a insisté sur la nécessité de per-
mettre l'exportationdes grains, et il a annoncé que les obser-
\atipns qu'il avait faites dans différentes provinces du

royaume et les détails qu'il venait de rassemblerlui faisaient
regarder cette opération comme indispensable.

.1\1._DE VERGETES a observé qu'il en avait écrit à M. de Mon-

taran1, mais que, soit qu'il n'eût pas compris l'objet de sa
lettre, soit qu'il eût feint de ne la pas entendue, il lui avait
reponduque l'exportationétait libre de province en province,

comme si ce n'était pas de la sortie à l'étranger dont il était
question.

On a arrêté de.rappeler à M. Du Pont qu'il s'était chargé
de rédigerun mémoire &uj cet objet.

M. de Ver(.em.nes a reparlé dE la nécessité de faire entrer
dans le Comité d'agriculture un intendant de commerce. Il a

proposé d'en l'aire la demande éTM. je Contrôleur général et
d'indiquer M. Courtois deMinut comme un des plus éclairés

et des moins occupés. Il est .convenu d'en faire l'objet d'un
rapport à son premiertravail. v

M. Lavoisier a fait le rapport d'un mémoire de M. de Ri-1

baucourt sur l'emploi des cendres de tourbe comme engrais.,
Il a annoncé que ce mémoire avait déjà été lu à la Société

d'agriculturede la généralité de Paris, qui'avait nommé pour
l\:xaminer JLdeFoiircroy, M. Cadet de Vaux et M. Parmcn-
tier; que leur rapport avait été favorable et qu'il y avait appa-
rence que ce mémoire serait imprimé* dans le prochain tri-

mestre des mémoires de la@Société. Il restait à examiner si ce
mémoire était assez important par son objet pour mériter

d'être imprimé à part, d'être en quelque façon adopté par

f M. Mtcliau de llontaran, maître des requêtes et inlenilant du commerce,
général <le la aux



l'administration et répandu dans les provinces. ill. Lavoisieh

a pensé à cet égard que, commç le mémoire de de Ribau-,

court ne roulait que sur un objet particulier, qu'il ne pouvait

pas même être applicable au plus grand nombre de pro-
^vinces de France puisqu'il en était -peu.- qui renfermassent

des tourbières, ce n'était pas le cas d'en ordonner la pub'Iica*

tion aux frais du gouvernement.On a observé d'ailleurs que
l'usage de la cendre de tourbe était déjà très répandu; que
les cultivateurs s'en servaient dans presque tous les can-
tons ou ils le pouvaient sans-de trop grands frais; que, s'il
y avait une instruction à p'ublierjen ce genre, ce devrait être
plutôt sur les engrais en général, et que l'emploi de la cendre
de tourbe s'y trouverait-alors tout naturellement compris.

M. Lavois-ïe'r a fait observer que les coinniissaires de ia
Société royale d'agriculture étaient dans l'erreuE-Jorsqu'iLs.

se persuadaientque la tourbe en nature, vet avant qu'on la
réduisit en cendre, avait beaucoup d'efficacité comme en-
grais. Cette substance peut bien diviser la terre et concourir

sous ce point de vue à la rendre fertile^, mais, le temps et sur-
tout l'eau dans, laquelle elle a séjourneront dépouillée de
tout principe susceptible de fermentation, et elles n'est par
cette raison susceptible de former qu'un très mauvais en-
,-rais. ïl n'en est pas de mêmede cette substance
fa réduite en cendre $on utilité et son efficacité sont dé-
montrées par une longue expérience.'
Il a été arrêté que le mémoire de }]. de Kibaueourl demeu-

rerait déposé au Secrétariatde l'agriculture sans qu'il lui fût
donné aucune suite,

M. i/abki; IjEFEBvaE afait lecture- de la troisième

questions qu'il se propose d'adresser -à ses correspondants..



Fait-on des élèves dans le canton sont les espèces

de chevaux qui résultent de ces éducations? A quoi les

emploie-t-onComment les nourrit-on ? Est-ce avec du four-

rage sec, ou bien les met-on au vert? Quelles*sont les mala-

dies auxquelles, les chevaux sont sujets dans le canton ?

-Les chapitres deuxième et troisième présentent des -ques-

tions analogues pour les ânes et pour les mulets.

Le quatrième chapitre contient des questionssur les bœufs

et taureaux.
Indépendamment des questions précédentes, M. l'abbé

Lefebvre,à l'égard des taureauxet des boeufs, demandai les

espèces sont belles, et combien pèsent ces animaux, si on en v

élève dans le canton, si on les engraisse, si on en fait com-

merce.
M. l'abbé Lefebvre traite dans le cinquième chapitre des

vaches et des veaux il contient une partie des mêmes ques-
tions que les précédents et en outre les suivantes

Y a-t-il des pâtres communs dans chaque communauté pour
conduire les vaches aux champs? Comment élève-t-on les

veaux? A quel âge leur retire-t-on le lait de la mère? A-t-on

essayé de les nourrir sans lait, et quel est l'aliment qui a le

mieux réussi?
Le sixième chapitre contient tout ce qui est relatif aux

bûtes à laine. 31. l'abbé Lefebvre demande si la quantité en

est fixée relativementau nombre d'arpents en-culture, s'il y

a des pàtres communs. Les autres questions portent sur l.e

parc, sur latonte le lavage des laines.

Le septième et le huitième chapitres présentent mêmes
détails pour les boucs pour chèvres et pour les co-
chons.

a rappiMc, à cette occasion, les soùij
que est donné M. DeckwcJ. en Angleterre pour perfectionner-



les animauxdomestiques et les grands succès qu'il avait ob-

tenus en ce genre. II est parvenu à avoir des béliers qu'il

loue jusqu'à 50 guinées par an et des taureaux qu'il loue

juvsqu'à 100.
C'est un objet bien digne d'occuper l'attention du Comité,

mais on ne peut s'y livrerqu'autant que le gouvernementac-

cordera des encouragementset des fonds.

M. LE duc de LiANcouRT a insisté également sur l'avantage

des clôtures. M. Lavoisiera observé que le droit de parcours,
clui avait été aboli dans quelqués provinces et qui subsiste

encore dans un grand nombre, mettait un obstacle insur-

montable à la clôture des'héritages qu'il fallait avant tout

changer la législation. M. Lu'BERT a annoncé que-cette affaire

avait été déjà entamée il y a quelqûes années par l'adminis-

tration qu'il y avait eu une correspondance suivie avec
quelques intendants; qu'il y -avait-même eu une déclaration^

rendue, mais qui n'avait été enregistrée que dans quelques

parlements qu'il ferait la recherche de ce qui existait dans

les bureaux de l'administration et qu'il en rendrait compte.,

4 8* SÉANCE.
(24 Novembre 1786.)

Présents M. de-Vf.rcf.nnes,M. Poissonnier,
M. M. i.k di:c nE

M.

M. le duc DELiascourt a expose que le

membres du pasassez considérable

relativement la multiplicité et l'importance objet*

comme le rapport le



jour général pour l'admission de M. de Min ut n'était pas encore
lait, il proposait de profiter de cette circonstance pour de-
mander en même temps l'admission de 1\1. Thouin, de

M. de Lazowski et de M. de Cheyssac. Sur l'exposé de ce qui

avait été fait précédemmentrelativementà M. Thouin, de sa
^nominationj|rM. le Contrôleur général et de son refus, le

Comité est convenu qu'il n'y avait pas lieu de faire de nou-
velles avances à son égard, et il a été arrêté que M. de Ver-

gennes se bornerait à demander, dans son rapport à M. le
Contrôleur général, de Minute de Lazowski et de

Gheyssac2.
*

lI a été question de nouveau de l'exportation des grains
et on a senti de plus en plus la nécessité de la permettre.
lI. l'abbé Lefebvre, qui en avait écrit circulairementà ses
correspondrais, comme il s'en était chargé, a rendu compte
des réponses qui lui étaient parvenues. Sur 161 correspon-
dants, 97 demandent la liberté de l'exportation et 64 deman-

dent que la prohibition subsiste.
M. Du Pont a observé que l'abondancedépendait de trois

conditions; qu'il fallait: premièrement,que l'état de cultiva-
teur fût avantageux; secondement, que celui de commerçant
de blé le fût également; troisièmement,que la liberté rem-
plissait toutes ces conditions; que c'était une machine qui

dérait rcffetj?t qui le proportionnait juste au besoin; quc
l'augmentation des prix était ce régulateur et que son eifet

était de fermer tout naturellement la porte dès que les prix
s'élevaientau-dessus de leur niveau naturel,



M. le dix DE Liancolrt
at ajoTtté q u' i i n'y aurait pa.. de

question et que K^ avantages du l'exportationsciaient huiv.
de -toute espèce de doute, si Ja France avait, couinic
terre, des communication'^ libres avecet si la ren-
trée des blés était aussi i'acilp que la sortie, mais que cette
difficulté du retour était une objection réelle pour 'les pro-
vinces de Fintéfieur.
DU Pont a prié M. l'abbé Lefebvre de lui damier l'état

des prix envoyés par ses correspondants,de faire faire le re-
levé de toutes les objections contre l'exportation contenues
danssacorrespondance et il s'est chargé de faire prompteme^it

un mémoire.

Du PoNT avait annoncé qu'il avait à lire un mémoire sur
ies sejçejpfSstardives. Cet objet avait paru d'une grande im-
por tance, parce que les pluies du commencementd'octobre
avaient retardé les semailles. Mais le beau temps survenu a
la fin d'octobre et'au commencement de novembre ayant
permis aux cultivateurs de se remettre au courant, cet objet
est resté sans suite.

ilf. Lubert a lu Feutrait d'une lettre de Key, pasteur de.
Neut'chateJ, en Suisse, sur les moyens de détruire la carie, Il
offre d'adresser au l'édu-
cation des bestiaux et- fur tes différents points d'agriculture,
rrais il y met la condition qu'il sera nommé pensionnaire de
l'Académie des sciences. Il est à observer que M. Key est

M. de Vekgennesest convenu qu'il lui serait fait une ré-
le gouvernementne

(Irait aucun engagement-.



de 31. négociant il Bruges, qui contient le résultat

d'une nouvel ie manière dé cultiver les grains; il prétend

qu'avec une augmentation de'dépense de B à 7 livres par ar-

pent, on obtient une triple récolte". Il demande à être admis

à faire une expérience de comparaison, à la condition que, s'il

Réussit, le gouvernement lui assurera la jouissance pendant

vingt ans d'imn forme de arpents.
M. Du Pont observe que quelqu'un qui aurait aussi un,

secret n'aurait rien à solliciter.

On est convenu que des propositions aussi vagues, faites

surtout par un étranger, «ne méritaientaucune attention,

M, Lubert a communiqué l'Assemblée une instruction

imprimée, adressée par M. Gérard, sur la manière de préve-

nila carie des blés. Elle consiste à dissoudre 3 onces de vi-

triol bleu dans 4 livres d'eau on arrose-avec cette dissolu-

tion Si) livres de blé et on sème le lendemain..
Le Comité a pensé que cette recette n'avait aucun mérite

et ne pouvait pas remplir son objet.

Un aob-er'\é ;i cetU' occasion que l'instruction adresser

par M. iiérard., dont l'impression et la 'publication avaient

été autorisées, était eu contradictionavec l'arrêt du Conseil.

qui défend d'employer pour la préparation* des semence.!)

aucune drogue dangereuse; qu'il était fâcheux qu'il n'y eût

pas plus d'ensemble dans les opérations de l'administration

et qu'on prescrivit d'un côté ce qu'on défendait de l'autre.

M. is du; L'i: Lian<:>>i'iit a insisté sur la nécessité de trapp'-r

plan général qui pré=cii-

le tableau actuel do l'agricultureen France, des obstacle

pour Ici lever, 11 a distingue



obstacles en trois classes nos pratiques d'agriculture, nos
lois et nos mœurs.

le Ministre, on est convenu qu'il ferait en sorte de se rapprocher

le plus qu'il serait possible des iaçesjieM. le duc de Lian-
court et de profiter de ses observâtes.

t

M. LE duc de Liancourt a encore annoncé que M. de Lazow- -A

ski, travaillait à un mémoire général sur l'agriculture et sur
l'amélioration des races de bestiaux et il a été invité à en

donner communication à l'Assemblée.

49e SÉANCE.
(i« Décembre 1786.)

Présents M. DE VERGENCES, M. Poissonnier, M. Tillkt.
M. LaVOISIER, M. D'ÀR^Er, M. Du l.KKF.HMJK.

M. I.UBERT.

M. Lavoisier a rendu compte des expériences qu'il a\>t
fuites pour tirer parti du sel marin qu'on sépare du salpêtre,

tous les ans. Avec'un quintal de ce sel, on peut faire 90 livrer
au moins d'acide marin très concentréet cet acide ne
drait pas à plus de iv2 .•-ois la livre, tandis qu'il eu vaut 40 et
\"> en ce M.

la découverte laite sur le
d'une importance extrême de



marché;qu'autrement ce serait l'Angleterrequi profiterait de

cette découverte et que la diminutionde prix qu'elle obtien-
drait sur le blanchiment des toiles serait un avantage de plus

pour elreiJhans la balance du commerce; qu'il était fâcheux

de voir jeter à la rivière une matière dont on pouvait faire unemploi si utile. M. DE Vergennes a été frappé de ces observa-
tions il a promis d'en parler à M. le Contrôleur général et

de l'engager à ordonnerqu'il fût fait une épreuve en grand à

l'Arsenal, qui put le mettre en état de statuer sur la suite à

donner aux expériences de M. Lavoisier et sur le prix auquel

on pourrait étabir cet acide dans le commerce.

M. Du Pont a lu un mémoire très intéressant et très bien

fait sur les travauxque le Comité d'agricultui;e avait faits jus-

qu'à ce moment, sur les plans qu'il avait conçus et sur l'im-
possibilité où il de les remplir'sans les secours qu'il

avait sollicités du gouvernement. La lecture de ce mémoire

et les réflexions dont il a été accompagné ont occupé une par-
tie de l'assemblée. On ne le transcrira pas la suite de celce

séance, parce qu'on a arrêté d'y faire quelques changements
et de le relire à une autre assemblée.

M. Lavoisilka terminé la séance par la lecture du rapport
qui suit

Rapport.

y L'Assemblée établie pour l'administration de

m'a chargé de lui pendre compte d'un état des mesures des

terres et des grains usitées dans l'élection de Péronne et dans

les villus voisines, avec le rapport de ces mesures à celles de

la villa de \>
On est effrayé lorsque l'on considère que, dans la seule

élection de qui estd'unemédiocre étendue, il y ;i



journaux de terre différents; que la plupart de ces
journaux sont composés de perclies dé différentes grandeurs;

que les pieds qui entrent dans la compositionde ces perches,

non seulement ne sont pas de même longueur, mais qu'ils
contiennent encore un nombre de pouces différents et qui
ne sont pas tous de la même longueur

On conçoit combien toutes ces différences, considérées

surtout dans le carré, doivent rendre difficile, impraticable
même, la comparaison des mesures déterre, au moins pour-
les personnes qui ne sont pas très exercées au calcul. On

doit donc savoir beaucoup dé gré à M. Thibauldet d'avoir
débrouillé ce chaos pour l'élection de Péronne. Mais, avec
quelque soin que soit fait le travail qu'il a envoyé, il laisse

encore beaucoup de choses à désirer. C'est à la mesure de

Péronne qu'on a tout rapporté; or, cette mesure est absolu-

ment locale le journal est biei^ composé, comme l'arpent,

mesure de roi, de 100 verges de 22 pieds; mais le pied n'est
que de 10 pouces *> lignes. Il aurait été à souhaiter que
M, Thibauldet eût rapporté ses calculs il des mesure:» plus
généralement employées dans le royaume, par exemple à
l'arpent, mesure de roi, ou mieux encore, qu'il eût exprimé

toutes les mesures locales en toises carrées et en pieds car-
rés du Châtelet de Paris. Il n'est pas impossible de suppléer
à ce qui manque à cet ouvrage, et de déduire des données

qu'il présente le nombre dé toises ou de pieds carrés dont
chaque journal est composé, mais ce serait un travail pénible

et qui demande un calculateur habile. \'i\ modèle d'état en

primer et l'adresser aux différents correspondant, pour leur

servir de modèle. On n'exigerait pas de faire,



Lise comparaisonainsi établie entre les mesures de toute
la France serait un ouvrage infiniment utile et lèverait
les principales difficultés que comporte l'établissementd'une

mesure unique. Bien plus, l'objet de cette grande opération
se trouverait principalement rempli, puisqu'il n'est plus
aussi important de n'avoir qu'une seule et même mesure,
dès que le rapport des mesures différentes dont on se sert ust
bien connu.

A l'égard des mesures des grains, M. Thibauldet a peut-
être pris, pour les comparer, le seul parti qui fût praticable,
c'est de déterminer la quantité du blé, poids de marc, que
chaque mesure peut contenir. La comparaison qui en ré-
sulte n'est pas, il est vrai. rigoureusement exacte, parce que
le de poids d'une année à l'autre, d'un terrain il unil serait sans doute iL désirer que l'administration pût

>e procurer les dimensions exactes des mesures en pieds,

pouces et lignes, mesure de roi; alors on pourrait calculer il

Paris leur capacité. Mais, on ne doit pas se dissimuler que
ces mesures sont difficiles prendre avec exactitude; qu'on
serait exposé à beaucoup d'erreurs, et que d'ailleurs, avant
d'exiger cette suite nombreuse d'opérations des correspon-
dants, il faudrait leur envoyer des pieds, mesure de roi, bienet bien étalonnés.

De ces réflexions, on conclura qu'il serait important de

consulter un géomètre éclairé, tant sur le parti qu'on peut
tirer de l'état des mesures adressé par M. Thibauldetque sur
la des modèles qu'on pourrait adresser aux correspon-

parti.



",0e SÉANCE.

(15 Décembre 1786.)

M. M. U'Arcet, M. Du Pont, M. le fil- pe LiA-\coi;my

de Veroennes a proposé de demander à M. le Contrû-

leur général que M. Lelioc fût ajouté aux membres du Co-

mité. Cotte proposition a été agréée, mais il a été arrêté eu

temps que le nombre des membres ne serait plus

M. m-; Lazowski a prétendu que la i'oree de l'Angleterrene
!tVidait pas, comme on croyait communément, dans son *il-

dustrie dans l'activité de son commerce et de ses manufac-

tures, mais dans le haut degré de prospérité de son agridui-

ture, que son principal commerce consistai! dans l'exporta-

tion de ses productions territoriales JU-. Dr Pont a ajouté'

que nos manufactures iipprorli^i«ïfbeaucoup plus de riva-

liser avec celles de l'Aiigtetï-rroquc «otre agriculture, et que
.c'était cette devait exciter principalement la
sollicituûVfTu gouvernement.

DE un mémoire sur l'importance de

multiplier en France les bestiaux et d'en perfectionner les

Il
et les ouvrages de quelques bons écrivain-, on coiiM'ivait

encore les' anciens préjugés sur bénéiiee balance «lu



commerce; qu'on ne faisait pas attention que la nature des

commercer qu'avec des matières, d'échange, et qu'il iît,1 pou-
vait existe un commerce réglé qu'autant (jue ces matières se
reproduisaientchaque année.

sont une des principalesbranches de repro-
duction, celle qui manque le plus la France et qu'il est le
plus important de rétablir.

[ne partie du peuple français ne de viande,
et cependant le bœuf-ne suffit pas aux besoins, Une partie
des fromages qui se consomment en France viennent de

Notre laine, qualité égale, coûte le double de celles étran-
gères; nous n'avons point de laines nous impor-
tons même des laines communes. Non seulement les laines

en Angleterre des manufactures, qui
sont'très nombreuses et très actives, mais il lui reste encore
un excédant considérablequ'elleexporte. La France, au con-
traire, -a tiré en pour 25 millions de laines de l'étranger,

sans compter l'Alsace, la Lorraine et les

ture a donc à gagner, non seulement tout ce qui s'importe,
mais encore une progression très considérable dans la con-
sommation, qui doit résulter de l'augmentationde la popu.-
lation etde la richessenationale.

La France manque de suif et elle est obligée d'en tirer de
l'étranger. En Angleterre, au contraire, quoique cette ma-
tière soit chargée de droits considérables, la chand-elle estme marché France. L'abondance des graisses
animales est telle qu'on l*is emploie; à faire le savon. (>l
objet de fabrication plus de 4f) millions par .in, à en



cependant le savon en Angleterre est meilleur marché qu'en
France. Notre savon, en France, est fait avecdes huilesétran-

gères, et nous en tirons chaque- année pour 27 millions. Le

royaume pourrait gagner tout ce qu'il perd par J'importatioH
des huiles et par celle des suifs.

La fabrication des cuirs présenteles meures réflexions. Cet

objet est charge en Angleterre de droits énormes; le mode

de perception n'est pas meilleur qu'en France, et cependant
ce coèimerce prospère. Il n'y a pas un homme de campagnequi n'ait, non seulement des souliers, mais des bottes, et,
malgré cette étonnante consommation,il se fait encore une
exportationconsidérable.En France, au contraire, où l'em-
ploi et la consommation des cuirs est beaucoup moins con-
sidérable, la fabrication ne fait pas face au besoin, parce que
nous manquons absolumentde bestiaux.

Il n'y a pas, jusqu'au lin et au chanvre qui manquent à

notre industrie nous sommes obligés de les tirer de l'étray-
ger. Toutes les terres, il est vrai, ne sont pas propres à la
culture du chanvre, mais presque toutes le sont pour le lin.
C'est avec la culture du trèfle qu'il faut lier celle du lin, et
l'on .ignore absolumentce système de culture en France.

Mais Ce .n'est pa&seulemeiitsurle commerce et sur l'indus-
des bestiauxa une grande influence

elle en a une beaucoup plus grande encore sur lia prospérité
de l'agriculture et c'est ce que développe M. dk Lazowski
dans une seconde partie.

La multiplicationdes bestiaux entraînerait la nécessité de
former des prairies d'employer les turneps, les

jachères.
La multiplicationdes bestiaux ['.mènerait la nécessité des

clos maintenant en



Angleterre et on observe qu'une terre enclose double de va-

leur.
nI. Làvxhsier a observé qu'un changement de systèmedans

la culture d'une ferme exigeait des avances considérables
qui, presque toujours?etaient hors de,la portée des cultiva-

teurs, qu'il n'était pas même démontré qu'il y trouvassent
l'intérêt de leurs avances, jl a ajouté que l'intérêt de l'argent,

en France, était trop haut pour qu'-tfh trouvât clé l'avantage

placer des capitaux en amélioration de culture; que les cul-

tivateurs eux-mêmes préféraient de placer leurs économies

dans les fonds publics plutôt que d'augmenter leur culture

ou d'acquérir, des terres; qu'il connaissait une famille de fer-

miers, aux environs de Paris, qui avait plus de livres

placées dans la ferme générale; que cette observation prou-
vait, qu'il y avait plus d'avantage à, placer des fonds

pour 100 sans rétention qu'à améliorer ses terres et que

c'était un obstacle invincible au progrès de l'agriculture, au

moins dans l'état actuel des choses.

M, Lubert a fait un rapport sur le droit de parcours. Ce

droit a été supprimé par une déclaration du Roi qui a été

*adressée'à plusieursparlements;mais elle n'a été enregistrée

au parlement de Paris que pour la-Champagne, en sorte que
le droit de parcours subsiste encore dans la moitié du

royaume.
M. DE Yeiuiennes est convenu d'écrire circulairement aux

intendants avant de reprendre la suite de cette affaire.



(22 Décembre

Présents M.^de VERGENCES, M. Tillet, M. Lavoisier.
M. D'Arcet, M. ie me de LiANCornx, M. Courtois de Minut,

M. de Lazowski, M. de Cheyssac.

DE Lazowski a la la troisièmepartie de son mémoire-,
Il y pose d'abord en fait que l'agriculture "en France est

en retard sur l'agriculture étrangère, principalementsur celle
anglaise. L'agriculture a donc -éprouvé des obstacles en
France. Ces obstacles sont les impositions et les lois.

Le vingtième est dirigé de manière à éteindre l'industrie
il croît en proportion des succèsdu cultivateur, en sorte qu'il
forme une prime en raison inverse, une prime de découra-
gement, au lieu d'une prime d'encouragement.

Que le vingtième soit plus ou moins fort relativement à la
productionannuelle, peu importe c'est un mal momentané,
c'est une charge dont l'héritage est grevé et -qui diminue la
valeur du capital. Mais ce. qui est directement
intérêts deTagriculture, c'est qu'il soit variable. Comment,
dit M. de Lazowski, un particulier placera-t-il de gros fonds
dans la-culture,quand il verra que le résultat le plus:net sera

envers le Koi ?

Le vingtième, tel qu'il se perçoit en' est uo encou-
ragement à la paresse, à la 1*1 faut

que rimpot soit invariable,et



Ce -t à l'invariabilité de l'impôt que l'Angleterre est la Sar-

dajgnc doivent la prospérité de leur agriculture.
taille est un impôt beaucoup plus impolftîTpie- 'encore

que le vingtième. lI n'est aucune des objections qu'on vient

de faire contre le vingtième qui ne lui soit applicable, mais

elle a de plus l'inconvénientde ne porter que sur la classe la

plus indigente du-peuple, les habitants de la campagne. La

taille est un reste de servitude. On accorde une prime à

1 celui qu'on en affranchit et cette prime est encore en raison

inverse, puisqu'elle sollicite le cultivateuraisé à sortir de son
état et qu'elle repousse les citoyens honnêtes qui pourraient

y porter des capitaux.
M.%e Lazowski conclut que la taille telle qu'elle existe en

France est incompatible avec une agriculture florissante;
qu'il est indispensabled'établir partout la taille réelle, telle

qu'elle existe dans quelques provinces.
M., de Lazowski passe ensuite aux inconvénients des cor-

vées. Il se plaint de ce que la partiela plus indigente du peuple

est celle qui se trouve chargée de la confection des grandes
routes; la nouvelle loi ne remédia point à cet inconvénient

est elle a rendu communs aux corvées tous les inconvénients

qu'on peut reprocher à la tailler
Dans les instituions nuisibles à l'agriculture, M. DE

Lazowski compte le droit sur les cuirs et la gabelle. Il con-
vient cependantque le sel tr'est pas aussi essentiel aux bes-

tiaux que quelques auteurs ont cherché à le persuader et

qu'on en donne peu en Angleterre,où le sel est libre et mar-

il se fait en une consommation énorme de sa-
von, et ce genre; de fabricationun droit exces-



s if. En France, -la ville de Marseille a presque le droit excluait

du commerce de savon et ce privilège-enlevéau royaume unjr^
branche de commerce et d'industrie susceptible de très grands

progrès.
il. DE

MfNUT
a observé que ce n'était pas le seul objet *de

commerce sur lequel pesassent les privilèges de Marseille;

que cinquante négociants qui se partageaient le commerce de

cette ville s'étaient rendus maîtres de celui du Levant. est

que l'administration avait été à portée de sentir tout récem-

ment les inconvénientsde ce monopole à l'égard des -draps."

Parmi les obstacles qui s'opposent en France et dans les pays

catholiques à la multiplicationdes bestiaux, M. de Lazovvski

compte l'usage du carème. M. Turgot a fait à cet égard une
excellente opération,mais elle est particulière à la ville de

Paris et la vente de la viande fait encore (pins les provinces

l'objet d'un monopole pendant le carême
Ces réfleûénsont donné lieuàM. Lavoisierd'observer que,

pour balancer- l'inconvénient qui existe dans les grandes

villes où la vente de la viande est concentrée entre un petit.
nombre de personnes, il serait à désirer qu'on admit les fo-

rains à exposer en vente de la viande dans les marchés; mais

que des règlements relatifs aux droits d'inspecteurs aux bou-

cheries J, loin de favoriser cette concurrence, détendaient au

1 Marseille était un port franc les marchandises du Lfrant qui y arrivaient
directement par navire franç;ais étaient exemptes de droits, tandis que dans les

-autres provinces elles payaient 28 au profit de la ferme générale, et qu'à

Marseille même une taxe de 20 ci. était également prlcvée au proffule la

étrangerou
commerce sur les marchandise» importéeautre port.

sous papillon

2 Avant Turgot, te droit exclusif de débiter la viande le carcinu
appartenait à l'Hôtel-Dieude Paris; la déclaration du décembre 1774 abolit
ce monopole et proclama la liberté du commerce de la viande, en attribuant
l'Hôtel-Dieu te produit des entrées depuis le mercredi des CendresPâques.

3 Les droits d'inspecteur aux boucheries avaient été attribués



contraire aux bouchers de campagne d'apporter de la viande
dans aucun lieu sujet au droit.

M. de Lazqwski s'étend ensuite sur les inconvénients du
droit de parcours. Ce droit rend commune à tous la propriété

"qui n'appartient qo^à un seul, .et c'est une injustice; il perd

un tiers de la récolte des fourrages,
sacriufe

les retins, et
c'est une_maladresse il ôto au cultivateur tout intérêt d'a-
méliorer, il défonce les pièces de terre partie piétinement des
bestiaux, il fait perdre une partie des engrais et des fumiers,
il S'oppose aux clôtures, à l'amélioration des races de'be.s-'
tiaux, ejc.

Le parcours existe de droit en Angleterre, mais les com-
munautés sont convenues de le supprimer dB fait.

ï'n autre Héau dé l'agriculture, le plus terrible de tous, estle système prohibitif du gouvernementrelativementau com-
Incrce des grains, système qui limite l'industrie du cultiva-
teur et lui défend de récolter du blé au delà de ce qui est
nécessaire la consommationdu royaume.

A ces obstacles généraux que rencontre l'agriculture en
.France, s'en joignent une foule de particuliers.

mais, avant d'en augmentcr le

nombre, il faut avoir pourvu d'avance à leur subsistance; ii

faut avoir préparé un-excédantde nourriture, et cependant
les prairies artificielles sont encore inconnues dans une
gr>mde partie du royaume. Ce n'est pas assez de publier des

instructions il iautTes enchaîner à un plan général de cul-

turc qui embrasse les engrais, l'emploi des pailles, etc.
lI huit plus j: l'agriculture ne feraen France de véritables pro-

siifvoillancvilo !;i buiiciu-ne,et 'jui no lurent janiiiis



grés qu'autant qu'elle v deviendrapour ainsi dire à lu mode
etque les capitalistes donneront-degrands exemples.

M. DE
.Lazow-ski voudrait que ^Assemblée établie pour

^'administration de l'agriculture/mt
en même temps un co-

mité d'encouragement,et voici la forme qu'il propose d'a-
dopter. Si c'est la culture des turneps qu'on veut encourager,
il faudrait, après avoir répandu une instruction, donner un
prix dans chaque généralité, danschaque canton, pour celui

qui aurait le mieux cultivé. Il faudrait ensuite donner un
^_autraprix pour celui clui aurait le mieux engraissé des bes-

tiaux avec les turneps.
•

M. DE Lazowskï voudrait aussi qu'on donnât des prix pour
la culture de l'orge, pour celle des prairies artificielles, pour
ia culture du blé sur trèfle, du trèfle sur orge, etc.; qu'on
encourageât, par de semblables moyens, l'engrais des porcs
sur Jrèiie on les enferme en Angleterre dans la pièce même

quiest enclose et on les y laisse nuit et jour.
Des sociétés particulièresont procuré volontairement', eu

Angleterre, ces sortes d'encouragements; l'agriculture ne
peut les attendreen
gouvernement.

Cette forme se rapproche beaucoup du plan d'association
propose l'abbé Lefebvre par quelques-uns des curés qui

correspondentavec lui.
Dans une dernière partie, M. DE Luowski trafto de l'aine-

iioration de races de.bestiaux.
Le perfectionnementdes races a ti;ois objets distinrl-

i ia qualité de la viande
l'abondance du lait, la quantité et ia qualité de

M. en
reconnaître les |r

niai^



cette tendance en croisant certaines races, et il est menu; par-
propos.

Il a des moutons de deux pieds de hauteur qui ont jusqu'à.1
pouces de largeur; il loue un bélier depuis 50 jusqu'à
guinées pour une campagne.

appris à cette occasion au Comité que le

gouvernementavait déjà reconnu la nécessité de tirer des
bêtes à laine d'Angleterre, et qu'il vait fait pour cet objet
des sacrifices très considérables.

Sous le ministère de M. Necker, M, Delportc obtint, près
de Boulogne-sur-Mer, la concession d'une forêt considérable
dépendantedu domaine du Roi. lien rendait sols par ar-
peut chaque année, sous la conjdition de défricher ce terrain
et d'y entretenir, pendantvingt ans, un troupeaude, 2,000 bêtes
à laine d'origine anglaise. Les bois furent coupés à blanc et
au profit du Roi, et vendus par la maîtrise des eaux et forêts.
Il fallait ensuite dessoucher, détruire les

ces, les buissons, achevé quand
iesiJeleslTlaine arrivèrent. Le troupeau a été nourri de mau-

vais pâturages; il s'est détérioré d'année en année, et le reste
a péri l'année dernière.

M. de MiNiT a été chargé de faire une nouvelle proposi-
tion à M. le Contrôleurgénéral en faveur de M. de Lormoy'
Ce dernier avait obtenudepuis cinq ans, dans le Ponthieu, sur
le bord de la mer, une concession- de î,000 arpents, dont ilfait encore aucun sage. M. le Contrôleurgénéral a
consenti à lui prêter, défi du Uni une somme de

livres destinée la (.roture de sa concession.

en tempslait un devis f:t une

plus est l'iiutciir i!c



entreprise; que de Lormoy ne touchât point l'argent,
mais qu'il fût délivré directement à l'entrepreneur. Ces
70,000 livres étaient remboursables en quatre ans il v a

En face de cette concessionétait une ferme de), ,100 arpent
en pleine culture; elle était louée 6,200 livres. 3L !v

1 (Su. -<n des 7«l « r.:
livres précédemment avancées, le tout-.remboursable ni-
dix-sept ans. Le en outre avancé 40,000 livres eminm
a )1. de Lormoy pour se monter. Enfin il lui paxe'i:;o bivbhs
d'Angleterre et 15 béliers.

DE MiNUT.ït ajoute qu'il comptait beaucoup sur les se-
cours du Comité pour la conduite d'une opération aussi im-
portante, et il a.ofiertde faire avec M. de
sur les lieux,

agréé/; par le Comité qui a arrêté qu'il en serait fait mention
sur ses registres.

5 Janvier Vibl.

Vernis M.



Les productions territoriales de l'Angleterre sont presque

égales à celles de France, malgré la différence de superficie

et de population; à la réforme des-loi>,

aux
encouragements prodigues à l'agriculture, à un système

d'administration soutenu pendant un siècle.

La réforme des lois n'est pas moins indispensable on

France qu'eu Angleterre;mais M. l'aimé Uniin iiê pense qu'il

somme des productions territoriales, et c'est un des premiers

objets qu'il se propose de* remplir par sa correspondance

Ces
la teneur dans les campagnes,

trait même contre l'objet qu'on s" propose, parce qu'on

n'obtiendrait que des renseignements faux. -Cette venir

a trappe 3Î. de intendant de. Bordeaux; il a senti,

comme le Comité, qu'il pouvait tirer un beaucoup

Il leur a envoyé, en conséquence, des questions a

qui ont beaucoup de rapport avec celles proposées par le

Comité. Ces qr.orMi'MH embrassent tout ce qui est rclatif ';mx

subr.is'.anocs.

annonce qu'il a obtenu, du plus -raHu

nombre de ceux aux il s'est adressé^zèle, activité etvérité.
Pour donner une idée de cette correspondance,il a les

qu'il a de curés; prises au-



et les enfants de sa paroisse lui en ont ramasse dont

14,537 femelles. M ne lui en a coûté que 8 livres.

Il se propose de continuer ainsi à les mettreà prix pendant
plusieurs années.

Il ne serait pas impossible que l'administratif adoptâtrce

moyen, pourvu qu'ellefût sûre des agents qu'elle emploierait.
Mais il faut avouer qu'il serait bien insuffisant dans les pays
couverts de bois, surtout de grandes forets, et qu'on ne pmtr-
rait le tenter que dans des pays de plaines où les arbres sont

rares.
M. de Cheyssac a dit qu'il

de 12 à 15 pieds de haut, qui péris-
saient et que. les avant déracines, on avait trouvé la racine

mangée par les vers du hanneton

M. le duc DE Liancourt a observé qu'il avait à Lianconrt

une plantation de pins très considérable, qu'il en perdait
chaque année (T,QÔO par cette cause.

M. de Lazowskî a ajoute que les corbeaux étaient le-»

meilleurs destructeurs de ces vers, qu'il avait vu des tonnes,
ravagées parles mans, qu'on n'était parvenu à^aiucr (ju'en
formant une corberic, comme on forme une faisandera; -on

y élève déjeunes corbeaux qui suivent ensuite la charrue et
qui mangent les vers des hannetons à mesure qu'ils sont
découverts.

M. le. duc de Liancourt a.observé que son aïeul avait tait

à Liancourt des
constamment le pied des arbres suivant la pratique reçue-

L;> terre, rendue plus meuble, était plus à la

.mans: les hannetons y déposaientleurs et la

cation de ces insectes était excessive-. Sansdoute
pluvieux ou

partie exterminé la race: le iléau



disparu et il n'y en a pas plus que dans d'autres pays.

M. D'Aucet a observé que la nature en savait souvent plus

que nous sur les avantages elles inconvénients qui résultent

de l'existence ou de la multiplication plus ou moins grande

de certaines classesd'animaux ou d'insectes, que les hannetons

avaient peut-être une utilité que nous ne connaissons pas et

qu'il faudrait savoir ce, que- neus crions à la place si on par-

venait à les détruire. Il a cité, pour développer cette idée, la

destruction des moji^jixjejitéej^wje^^
et dont on avait mis la tête prix on a été obligé de

les rappeler, parce qu'on était dévoré par les chenilles.

M. DE Lazowski a
ajouté(que les renards eux-mêmes étaient

nécessaire pour donner lâchasse aux rats.
C'est dans le mois de que)[, l'abisk

^^ a envoyé ses premières Veuilles de questions. Elles ont d'abord

alarmé et donné de l'inquiétude, mais il est bientôt parvenu

à les calmer.
Dans quelques-unesdes réponses qu'il a reçues on trouve

dès détails très intéressante sur la population effective com-

parée avec le nombre des morts et des naissances des détails

sur îles mesures, etc.
My-oK LazowsVi a observe, sur une des réponses faite par

un correspondant, qu'une seule façon donnée à la terre sut-

iR-iit pour"1a~c\(lture(la avoines, mais qu'M n'en était pas de

même de l'orge.
31. dans l'usage d'envoyer à sestrois exemplaires de chaque Ses cor-

respondants sont au nombre de suivant le détail ci-



Eiat de la
Lefebvre, lettre de M. le Contrôleur général

CoriRÈSPONDANTS CHANOINES nÉGULIERS DE LA

CONGRÉGATION, THULAIlîES.

Correspondants NON CHANOINES réguliers DE la
congrégation,possédant diis-prieurés-cures qui
en dépendent 0!' oit ht ont a pp arte m"

( Les Doctrinaire* ou l'èros (!o la doctrine cliréiicnnt1, inslilm'-s en 159-2
p-ir César de Uns, avaient été confirmés
L<Mii>XHI (ICIO), -

Les Trinitaires, i'on«iés en 117'.), avaient été en lifiT. en tl.;3.î

Les leur nom lu fontaim; de (/'on*'

avec, une et



NOUVEAVX ASSOOfKS A LA CORRESPONDANCEDEPUIS

Nota. Parmiles curés séculiersqui possèdent
des prieurés-cures qui dépendent de ta -congrégation

ou qui lui ont appartenu, il y en a lf>0 dont on n'a pu
découvrirjusqu'à présent les noms et les adresses il

faut donc les diminuer du total des correspondants.. lf>0

Total vrai des correspondants. 9O.">

Les chaimines^r-éguliers-deBourgachard (par corruption Boucacbatt)
lii.-vaientleur nom à la de Normandieoù leur ordreavait pris
nuisance au xvir-1 siècle.

Lt^s clianoino-; réguliers de S:»int-À7ite«iet dont l'oripine remontait au
xi* siècle, avaient étc instiîués pour soigner les malades atteints du feu Saint-
/.nl'jinc. I J^ avaient été incorporûs en 1777 à l'ordre hospitalier de Saint-Jean.

Les Bernardins,qui devaientleur nom à Jeur réformateur saint Bernard,
formaient une branche de l'ordre des Bénédictins on les nommait aussi

constitutionété réformée en 1783.



Noms 'des associés depuis

qu'elle est établie,

i M. le comte de la Chaussée d'Eu, au château do la Trousse.

M. Noue, conseiller au Chatoie! d^Raris.

de Paris.
M, d'Auxon, soigneur

_J1_M_. de f.ozé, anoi-cn auditeur des Nantes, h

Mayenne.
r.aloppe, seigneur

K M. l'Argentier de Chaudion, écuyer, en Brie.

l) M. le chevalier de Lamerville1 en Berry. (

in y,, le comte de Bourmont, en Anjou.

M. le comte de Casteja, en son château de

par Linons, en Santerre.
1:1 M. Montarbyde Dampierre,enson château, près Langres.

M. le vicomte de Champagne, lieutenant des maréchaux

de France, à sa terre de Novy, en Brie.

l'f de Morsaint. ancien capitaine au régiment de

M. Séguier, ancien gendarme, à sa terre de Bas?oulr àXarbonne.
h; M. à sa terre,
17 M. le comte de la Ferté, en son château de



31. le baron de Nantias, cap{pne d'infanterie, à sa terre

1° M. le comte d'Angerville, seigneur de Douvjlle, en Nor-

20 31. Manoury, capitaine de dragons, en sa

1 31. Simon, curé de Champagne, en .Brie.

3 3f. de la cure de Villenauxe-la-Grande, en Chant-Panne.
4 M. Coujard, curé de Dompierre-Vachery, il par

Cîamecy.

."> 1. Potîiies, curé de Germiny, près Cluueauneuf,en Berry.
o 31. Sourdin, curé de Saint-Pierre de Junzé, près Hennis.
7 lîréard de Beauregard, curé de
S M. il, cure de Semés, à Pézenas,

31. Varct, curé de Villers-Iez-Hoye, dans le Santerre.
31. Jallet, curé deà Chefboutonne, en Poitou

de Chigy-sur- Vannes1,près Sens.

i:> .-il. Arjii.Jis, f-!iiv do oaint-Picrre-l'Âvis,

Maris, ciu'6 de Druva], prèsen Auge.
l.'j M. curé de près troussa n vil le.
1G 31. Dubois, curé de Putot, près Croissanville.

curé dedes Autilieux sur Calonnn,



NON CURES.'

M. l'abbé d'Harbouvill-e, à Cliâteaudan,
;2 3Î. l'abb u^r, principal du collée à Joigny.
3 M. l'abbe Granier, vicaire de Roujan, à Léziers.

J Hbé îiucîos de la Glayolîe, à Confoi ns,
"lays, vicairede Noiiitot, à Nehiû eu

vicaire de Magalas, à Béziers:

MOINES KÉGUMEUS DE LA CONGRÉGATION NON TITIIÉS.

1 M. Ravelet, à la Couronne, près Angoulème.
2 M. Forêt, à iSenmr, en Auxois. -f
3 M, Vaillant, à Sens.
4 M. Hébert, a près Croissanville.

Chanoine DE
M. Pinta, vicaire de Charly, à Clmrly-siiivMarne".

Cultivateurs j'Auticuliers.

M. d$ la liiixièrê,à 3ïon!barrois.
M. Lamy, président de l'élection de Nogcnt-sur-Scine.

;> jf; HlondoJ, avocat, à Avranches.
M. Sîourniche,de la Société d'agriculturede boissons.

."> M. Torchon, avocat au Parlement, à Lihnns, e<> Picardie.
Torchon, aiailre de poste, eu Picardie.
de Mauny, avocat- au parlement, en Bretagne.

0 M. du Pont de Poursat,avocat au parlement,
avocat an park-moiit, en un-



Fermiers.

1 M. Dernier, à la Ferté-Milon.

2 M. Fontaine, à Mala^le-Roi,route de Troyes.
*?>"M. de Claye, au Tïemblay-le-Yicomte..

4 à Offoy,'près Ham, en Picardie.

On a discuté dans cette même séance les avantages de clore,

les terres'par des arbres. On a cité la Flandre, les environs

de Bergerac, etc. Comme cet objet doit être traité par des

mémoires ad hoc, on n'entrera ici dans aucun détail. Il tient

d'ailleurs essentiellement à'ia législation relative au droit de

parcours.

:;?>e séance.
(13 Janvier 1787.)

DE VERGETES, M- Poissonnier, Ni. ïii.i.f.t,
M. D'AurKT, M. DE f'ONT, M. f,!iKr:BVi:F.,

]\I. nE Lazow^ki, M. DE Cheyssac, M. Libeht.

M. Poissonnier a proposé de remettte à M. Lehoc le inu-

de l'agriculture, sur son
importance et sur la nécessité de lui accorder des fonds, eu

l'engageantà en rendre compte à M. le Contrôleur général. On

ce parti devait être considéré comme une der-
niifre ressource; mais qu'il l'allait auparavant,,épuiserau}nvs

du Ministre tous les moyens d'obtenir un travail direct.



son ministère exigeaient qu'il /voulût bien donner quelque
attention au compte que le Comité avait à lui rendre.

M. Lefebvre continué la lecture de l'extrait de sa corres-
eondance.

Avant de multiplier les bestiaux, il fallait s'occuper des

moyens d'augmenter la quantité des fourrages. Dé là, la né-
cessité de répandre des instructions sur les prairies «artifi-
cielles, et c'est un des premiers objets dont le Comité s'est
occupé; celle-publiée par le Comité à été accueillie par les
les correspondants.Mais l'effet de ces instructions aurait été

beaucoup plus prompt si on eût pu y joindre des distribu-
tions de graines.

On mande du Berry à M. l'abbé Lefebvre qu'il y a dans
cette province deux espèœdî'avoine la grosse avoine, qui se
sème avant l'hiver; l'autre, qui se sème en mars.

L'avoine d'hiver ou grosse avoine se coupe à la faucille et

en général on la préfère.
M. LAVoisiKR-a observé supposant que l'avoine iThi-

fer fût préférable dans, tous les cas et sous toutes sortes de

rapports, on ne pourrait pas en adopter l'usage dans les pro-
vinces ou l'on enfouit le blé à la charrue après l'avoir sein('.
Dans toutes ces provinces', on n'a que le temps bien.juste de
taireles semailles en blé, pendant le courant du mois d'octobre
et les premiers jours de novembre, et il serait impossible

(le trouver du temps pour semer l'avoine. Il en conclut que
la pratique de rejeter en mars les semailles de l'avoine n'était1"
point arbitraire, qu'elle tenait au système général de culture
et la nécessité de distribuer tes travaux dans tout le cours

Les petites
Ihodc et marché. Kilo coupe

près. Mais ces sont



compenses en ce qu'on égrène beaucoup. La faux dont on
se sert pour cette récolte est accompagnée d'une espèce de
râteau qui range l'avoine par ahdains..La petite avoine se
récolte plus tard que la grosse..

Dans le canton d'où vient cette observation,on javelle l'a-

pas celle d'hiver on laisse seule-
ment cette dernière exposée à deux ou trois rosées.

Un des correspondants propose une forme d'encourage-
ments pour les prairies artificielles. Elle con&isterait à exiger
du laboureur de défoncer le terrain destiné à cette culture
d'un pied de profondeur,de fumer et de semer à ses irais,
et de lui garantir une indemnité de 5 livres par arpent dans
le cas où il ne réussirait pas.

On a observé que cette forme pouvait avoir ses inconvé-
nients, que le cultivateuravantla certituded'être dédommagé,
soit qu'il réussît, soit qu'il ne réussjtpas, n'aurait plus aucu

-intérêt au succès; qu'au surplus les moyens
d'encourager

l'établissement des prairies artificielles seraient un des pre-
miers objets dont s'occuperait le Comité dès qu'il aurait des
fonds à sa disposition.

Le pr,ieurde Chàtillon-sur-Seineannonce qu'on commence
à enclore et à faire des prairies artificielles dans ses environs.
Il voudrait qu'on encourageât de plus en plus les clôlureâjgt
il propose d'accorder une modération sur la .taille au moins

pour quelquesen faveur des champs qui seraient
enclos.-Il demande si le Comité a des mémoires sur les landes de

Bordeaux; il offre seset M. L'ABBÉ Lefev.vre
s'est charge de les lui demander.

M. de Cheyssac a observé, à cette occasion, que le chêne

venait très bien- dans les landcs de Bordeaux; qu'il vêtait
très parti qu'on pût tirer de ces terrains



incultes était de les semer en byiis il a cité pour exemple la

forêt de Vcrmanton, dans les landes, qui appartient à de

Ci vrac et dans laquelle ou trouve de très beaux chênes.

La ville de Bordeaux est propriétaire de 1 00.0m» arpents
»

dans les landes. M. de Cheyss.m: en avait demandé 0,000 pour
faire une épreuve et i1 n'a pu les obtenir. La ville a préféré
en faire un accensem<£;t à pas prix et tout te qui a été-en-
trepris a été sans succès. M. ke Ciiêyssac, voudrait que -le

gouvernement rentrât dans la propriété de ces concessions
dont l'objet n'est pas rempli et qu'on y plantât du bois.

M. DE Lazowski croit que le mélèzeviendrait bien dans
les landes.

M. de Cheyssac a annoncé qu'il préparait pour le Comité
un mémoire général sur l'administrationdes bois du royaume

et que son travail, comme objet d'agriculture,appartenait au
départementde M. de Vergennes.

M. l'abbé Lefebvre aui quelques-unes des réponses qui
ont.été faites par ses correspondantsaux questions proposées
par sa seconde feuille.

il!. Saulnicr,principal du collège de Joigny, observe que

ce qui arrête les cultivateurs et ce qui les empêche de se
livrer a incultures nouvelles est la crainte des dépenses et
celle de ne pas réussir.

Il propose, en conséquence, de garantir les cultivateurs
des pertes quand on exigerait d'eux des pratiques nouvelles.
Mais les encouragements ne devraient pas passer par les

subdélégués de l'intendance. 11 faudrait qu'ils fussent

Le fumier est cher -dans les environs de il coûte

vache pour les vignes et celuide. mouton et de chevaux pour
les terres et pour les prés.



11 y ;i dans ce canton une espèce d'argile ou de terre
tuiles qu'on met au fond des fosses dans les vignes: elle y

conserve l'humidité.
La marne qu'on y emploie est blanche, sèche et friable;

elle ne réussit pas dans les terres qui sont crayonneuses.
îl y a habituellementà Joigny deux compagnies de cava-

lerie et des auberges,et cependant le fumier ne suffît pas aux

besoins de l'agriculture; les vignes en consomment une très
grande quantité et une partie des terres sont semées sans
être fumées.

Le manque de fumier tient à la pénurie des bestiaux; la

pénurie des bestiaux tient à celle des fourrages et celle-ci au
défautdes prairies artificielles. Il nesulïirait^as d'instruire,
même de persuader; il faudrait donner des encouragements
et /les exemples.

Quelques-uns des membres du Comité ont observe qu'il
serait à désirer que des évoques répandissent dans leur dio-
cèse des instructionssui;l'agriculture,qu'ils en fissent donner
des leçons élémentaires dans les séminaires,enfin qu'ils s'at-
tachassent à répandre l'instructiondans le corps des curés. On

pourrait essayer d'ouvrir une correspondanc^sur cet objet

avec un ou deux évêques; on leur développerait les vues_de

dele but du Comité, l'avantage qu'il y

aurait transmettre l'instruction dans Les campagnes et à la

On est dans l'usagede cultiverdu mëteil dans/les environs
de Joigny; on sait que c'est un mélange de blé et de seigle.
Cette méthode est vicieuse, parce que ces deux grains ne mû-

rissent pas en même temps le qui mûrit le premier

Lé prieur persuadé qu'il viendrait du blé
dans toutes les terres des environs de si on pouvait



les fumer suffisamment;on destinerait, d'ailleurs, les plu*
i'aibles aux prairies artificielles.

M. PE Lazuwski a cité l'exempte de la Lorraine, où de;.

terres à seigle bien fumées et dans lesquelles on mêle de
la marne'et de la chaux, deviennent propres a produire- du

"blé.
Le prieur de Joigny a essaye de semer du blé par raies a

un pied de distance les unes des autres; il n'a semé que
!» livres 9 onces pour un cinquième d'arpent. Il a sarcle, butté
et il a obtenu une récolte de GO gerbes, dime payée, qui ont
rendu :184 livres de blé: c'est, pour l'arpent, 300 gerbes ou

l.irio livres de blé.
Cette production est d'autant plus considérable que l'ar-

pent du^pays est de pied$ pour perche et qu'il est. par
conséquent plus petit de près d'un sixième que l'arpent
mesure de,roi.

La main-d'œuvre de cette culture a été au surplus fort
chère elle excédait le bénéfice provenant de l'augmentation
de récolte. Cependant le prieur de Joigny est porté à croire
qu'avec de l'économie et du soin on pourrait rendre cette
manière de cultiver avantageuse.

M. DE Lazovvski a rappelé à cette occasion la nécessité de

se procurer des modèles des machines anglaises et d'en
former une collection. Mais on ne peut s'en occuper que
lorsque M. le Contrôleur général aura réalisé l'espérance
qu'il a donnée de faire un fonds d'encouragement pour l'a-'



(19 Janvier 1787.)

M. Ll BEUT..

"M. Li i'.Eirr a fait lecture des des sôanci1:

des 29 juillet, 4, \i et iîG août, U, 10 et septembre et du
G octobre.

1\1. De Pont a annoncé qu'il avait entretenu M. le Contrô-
leur généra! du vœu du Comité relativement a l'exportation
des blés, ainsi que des motifs sur lesquels il était fondé.
ministreest décidé à proposer les dispositions qui suivent au
Hoi et à l'Assemblée des notables 1

De confirmer l'édit de 17(>4 et les lettres-patentes de

177G en ce quelles ordonnent qu'il sera libre à toutes per-
sonnes, de quelque état et conditionque ce soit, de faire le

commerce des grains et farines, soit dans l'intérieur du
rovaume, soit au dehors.

-2° De déroger à ces mêmes lois en ce qu'elles avaient
réglé que l'exportation serait permise ou défendue, suivant

que le prix des grains serait au-dessus ou au-dessous d'un

que la liberté d'exporter serait l'état habi-
tuel, se réservant seulement de suspendre cette exportation
par des lois localessur la demande des pro-



vincfs et des assemblées provinciales qui seront incessam-
ment établies, sans que cette défense puisse jamais être
portée pour un plus long terme que celui d'une année, sauf
à la prolongerpar une nouvelle décision si les besoins l'exi-
gent ej d'après une nouvelle demande des assemblées pro-
vineiales1.

il. Luiïert a lu un précis manuscrit des ouvrages de
>L Allemant sur la navigation du royaume.

La navigation intérieure est une des principales sources
de la prospéritépublique c'est elle qui vivifie l'agriculture
et le/commerce,qui établit l'équilibre entre
provinces, qui prévient la disette comme la surabondance
deV denrées, qui sont presqu'aussi dangereuses l'une quel'j/utre.

Cet objet si importantpour la chose publique a été de tous/temps
abandonné à l'avidité des riverains. Des moulins flot-

tants ont été'placés dans le milieu du lit des rivières et dans
l'endroit même où. le courant était le plus rapide. On les a
barrées par des pertuis, par des digues, par des obstaclesde
toute espèce^ au point qu'il est plusieurs rivières (font le haW
lâge a'été rendu absolument impraticable.

[t Aux obstacles physiques on a joint des obstacles moraux
on a intercepté la navigation des rivières par des péages et on
est parvenu à rendre le transport par eau plus cher que ne
l'est même celui par terre.

L'engorgement de nos rivières entraîne une foule d'autres
inconvénients les digues occasionnent des débordements



teillant annonce qu'il sera impossible d'y parvenir tant qu'on

ne formera pas un département particulier pour la navi./
ration intérieure du royaume. Ce département,tient essei/
tiellement à celui de l'agriculture et des impositions, l^es

fonds qui lui seraient afl'ectés pourraient n'être pas à charge
an Roi: on les trouverait dans la chose même par le produit
ilës dessèchements et en y appliquant des fonds qui/lui sont

naturellementaffectés, tels que le droit.de boîte1 sin/la Loin',
,qui représente son entretienet qui ne suit pas sa destination.
s M. Allemant propose, en conséquence j

1° De réunir au département de l'agriculture fà navigation
intérieure;

De diviser Ie royaume en six départements
:>" D'étab!iiL.pourchacun un conservateurde ta navigation,

des ingénieurs et des élèves;
i" De créer pour l'agriculture et la navigation un trésorier

particulier pour recevoir les contributions.
Le conservateurde chaque départemententretiendrait une

correspondanceavec le Ministre il rendrait compte de toutes
les améliorationsà faire aux rivières, des digues et pertuis à

détruire, des parties dont le fond devrait être cure.
On serait étonné des améliorations dont ce compte ferait

connaître la possibilitéet ia nécessité.
M. de Cheyssac a prétendu qu'une partie de ces objets

pourraient être remplis par la seule exécution <U^ règlements

Le droit de boîl« ou de boe-'i:, c"e«l-lTi: le (le j;ri'lever un
sur tolites les sur: la Loiiv, avait été i-inlli au
jnofit i!e la Communauté des marchands fri-urnlaiit lu rivière de Loir<\ à

condition qu'ils se chargeraient d'entretenir h:- liali»i!e et «le ptinr le ti' ilii

fleuve. lia communauté disparut en î 772 le droit de boite avait



déjà existants. Il a annoncé qu'iUn avait fait l'épreuve dansle Quercy; qu'ihétait parvenu à dessécher des prairies, à
rendre jfux eaux leur libre cours et qu'il avait augmenté de
plus de livres les revenus d'une vallée de cinq lieues
de longueur.

M. de-Che\s*ac a bien \onlii se charger de faire iïh mé-
moire sur cet objet.

LeiJERT. a annonce que l'intention de M. AHem;int êt;iit
de faire imprimer le résumé dont il venait de faire la lec-
turc,et qu'il demandait une sorte d'approbation du Comité.
Un y a trouve beaucoupde difficultés,et, après avoir délibéré'
longtemps sur le parti qu'il y avait à prendre, on est convenu

de rarrété qui suit, dont M. Lubèrfa été autorisé à donner
co'pie:

niant sur l'importance de la navigation intérieure, sur la
«

nécessité d'y donner plus d'attenuon qu'on ne l'a fait jus-
«

tant
aes

projets relatifs à la distribution des départements
de l'aîkamistration, distribution qui dépend uniquement
de la sagesse du gouvernement, ces projets ne pourraient

« paraître avec l'agrément de l'Assemblée, ni comme ayant
approbation ou désapprobation spé-

ciaie.
ri



,'26 Janvier 1787.)

M. M. D'Arcet, M. Di; Pont,- M. l"ahké~Lefebvre,

On ci t'ùt l'ouverture d'une de .la

Clède, contenant un moulin à scier le marine inventé et

construit par le sieur Canaïot. M. de Yeiu-.enxes est convenu

de le renvoyer à l'Académiedes sciences pour avoir son avis.

M. Lubert a fait lecture d'un mémoire de M. de ia Pie de

laFage, président de l'élection deMontereau,sur les moyens

de multiplier le gros bétail en France.

M. de la Pie de la Fage prétend que la trop grande cherté

(ki blé sous le dernier règne, la disette des fourrages qui s'est'

fait sentir pendant des années dernières, ont beaucoup di-

minué la quantité du gros bétail dans le royaume; que depuis

vingt-cinq ans la population des hommes s'est accrue d'un

tiers, mais que ejsUfi des bestiaux a diminuépresque dans la

On a ordonné des distributionsgratuites de vaches dalis la

généralité de Paris, mais il fallait auparavant pourvoir à

leur nourriture et il fallait, par conséquent, commencer par

.de, la Fage pense que le seul moyen de pourvoir, en

France, à la nourriture d'une très quantité de bes-de supprimer les jachères. Cette suppression est

et c'eat arnsi que ce royaume



pourvoit à la subsistance d'une immense quantité de bestiaux.
Ces réflexions ont paru très justes et cadrent parfaitement

avec les idées de l'Assemblée, mais elle n'a pas pu adopter
les moyens qu'indique M. dela Page pour arriver ù ce but. Il
propose de rendre des lois prdhibitoires pour empêcher de
tuer les veaux dans certains temps de l'année. Cette question

a déjà été traitée à fond dans de précédentesassemblées du
Comité. On a observé que, dans un petit ménage de campagne-,
le laait de la vache était souvent nécessaire à la nourriture
des enfants; que nulle loi ne pouvait obliger un cultivateur
à préférer l'éducation du veau à celle de ses propresenfants;
que cette loi serait injuste et inexécutable. Il y a déjà des ar-des parlements rendus dans cet esprit mais ils sont sans
exécutionet il ne peut en être autrement, parce qu'il est dans
la nature des choses que tout ce qui est injuste en soi et es-
sentiellemcn^ontraireà l'ordre ne peut s'établir malgré les
lois qui l'ordonnent..

Un objet important, dont le Comité a reconnu à cette
occasion la nécessité de s'occuper, c'est de parvenir à élever
des veaux sans le lait de leur mère. On emploie dans. quel-

,(lues provinces des farineux, principalementde petites fèves
de marais sèches, qu'on réduit en poudre et dont on fait
une bouillie. fil. Lefebvre doit en faire l'objet de sa cor-
respondance, et il fera part des instructions qu'il aura ras-
semblées.

M. de la Fage voudrait qu'on rendit un règlement qui
exemptât les prairies artificielles de dîmes et de champarts.

M. Lavoisier rend compte à cette occasion d'un procès

sur le sainfoin. Cette culture n'est pas fort ancienne dans le
Yendùmois et on peut la regarder comme une dîme insolite.
Ce procès sera probablement traduit par appel au parle-



nient de Paris, et le Comité a engagéM. Lavoisierà faire im-

primer un mémoire sur cet objet.
Dans le fait, les ecclésiastiqueétant associésavec les culti-

vateurs par la dîme qu'ils prélèvent sur le produit de leurs
cultures, ils ont un grand intérêt à favoriser tout ce qui peut
tendre à la prospérité de l'agriculture. Ils devraient donc être
tes premiers à exempterde dîmes les prairies artificielles ce
serait une prime d'encouragement qui tournerait à leur

avantage, après avoir fait le bien du cultivateur.

M. tuitFHT a fait lecture d'une lettre de 31. Housset, pre-
mier médecin des hôpitaux d'Auxerre, laquelle était accom-

pagnée de. réponses faites à des questions qui lui
a/aient

été

adresséespar la Société royale de médecine. Au lieu de les

renvoyer à son secrétaire, il -les a adressées directementau
Ministre. On a présumé que ces questions, qui sont pres- v

qu'uniquement d'agriculture, avaient été adressées aux eor-
i respondants de la Société par 31. l'abbé Tessier.

On a pensé à cette occasion qu'on pourraitécrire une lettre
^aii Secrétaire de la Société royale de médecine pour deman-
der communication de tout ce qui, dans sa correspondance,

peut avoir rapport à l'agriculture.
"M. Poissonnier a observé que le Comité pourrait tirer un

grand parti des correspondants de la Société de médecine,
qti'il se chargeait d'en donner la liste et de faire donner des

^extraits de tout ce qui peut intéresser le Comité. Les- offres
de ^1. Poisson niyr ont été acceptées, et on est convenu -de

faire une lettre pour M. Vicq d'Azyr, secrétairede la Société,

qui serait signée par M. de Vergennes et qui serait remise parSI. Poissonnier.
On a jugé que M. Housset était un homme éclairé et dont

les connaissances pourraient être utiles au Comité, et on a



On a annoncéque M. DE Minit s'était rendu
dans le Pou-'

thieu pour y visiter l'établissement de M. de Lormoy; on a*

observé que ce départ, dont il n'avait point instruit 31. de
Vergennes, ne cadrait pas avec l'espèce d'engagement qu'il
avait pris de faire ce vm;>ge avec un des membres du Comité.
On a encore obsersé que de Lormoy avait trop ébruité
en Angleterre le projet d'en tirer des bestiaux; qu'il venait
d'être rendu dans ce royaume une loi qui défend d'exporter
des bestiaux vivants.

M. LuBERT a fait lecture d'un mémoire sur la destruction
des cii-enilles par 3Iauduit et. qui a été adressé à 3f. le
Contrôleur général par Vicq d'Azyr.

Ce mémoire est divisé en deux parties. Dans la première
il. llauduit décrit, d'après 31. de qui
t'ait les plus grands ravages, parce qu'eue est la plus coin-

mime. Elle vit dans toutes nos campagnes et 3Ï. de Héaumur
la nomme chenille commune. Elle est velue, "couverte de
poils- roux et a des taches rougeâtres ses pattes sont au
nombre de seize. C'est vers la fin de juin qu'elle se renferme
dans sa coque; elle y reste dix-huit à vingt jours, après q&oi

elle en sort sous la formed'une phalène blanchequi pond de
œufs, lit par I-it. Ces œufs éclosent du 20

au 10 août. Les jeunes chenilles vivent en commun et se
forment un réseau de soie dans lequel elles habitent et qui
les défend de la pluie et de la neige. Elles s'engourdissent
pendant l'hiver, mais elles ne périssent pas, Vers la iiu^de
mars, elles reprennent leur mouvement, et, quand la saison



surprises par des pluies froides hors de leur coque et elles

périssent toutes, comme il est arrivé en 1732, suivant M. de

Réaumur.
Dans la seconde partie, M. Maudûît s'occupe des moyens

de détruire ce iléau. Il observe que les nids sont très appa-
jÊUiseu été, de la fin de juin au 8 août. Ils ne contiennent

alors que des œufs et des chenilles à peine écloses et qui ne
s'écartent pas c'est un des temps les plus propres a en faire
la recherche, à les rassembler et à les brûler des femmes,
des enfants et des vieillards pourraient s'occuper à ce travail.

Ces chenilles sont encore renfermées dans leur nid d'oc-
tobre en mars, et c'est encore la saison d'écheniller; mais, si

on attend plus tard, si les clueuilles sont sorties, comme cela
arrive souvent, on n'a que le nid sans avoir l'insecte, et l'objet
n'est point rempli.

M. Mauduit propose encore d'attendre la saison ou les

chenilles sont» hors de leurs coques et de brûler du soufre au
pied des arbres. Elles tombent, mais elles ne sont qu'en-
gourdies, etelles remonteraient si on ne les écrasait pas. Ce

moyen, au surplus, n'est praticableque dans les jardins et on

ne peut pas proposer de l'appliquèr à de grandes avenues
d'arbres et à des bois étendus.

On a pensé que ce mémoire pouvait fournir à M. de Ver-le sujet d'une instruction circulaire pour les inten-
dants, dans laquelle on leur ferait connaître l'importance
dont il est de ne pas attendre trop tard pour écheniller.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre de M. de la Clède sur la

culture de la betterave champêtre. Il ne l'a semée que le

10 juin, c'est-à-dire près de deux mois trop tard, et cette cir-
constance ne lui a pas permis d'obtenir un succès complet.

C;m:ne;'L'!l. Au commencement de novembre, ses racine s



avaient cinq pouces de circonférence et des feuilles de huit
à dix pouces les bestiaux et les volailles étaient très avides
del'unetdel'autre.

Il pense que la culture indiquée par M. l'abbé de Comme-
rell demande une attention trop suivie pour qu'elle puisse
être généralement adoptée. Il se -persuade qu'on pourrait
réussir en- semant en plein champ sans transplanter; il se
propose de l'essayerlui-même,de distribuer des graines pour
multiplier les essais, et il promet d'en rendre compte.

En général, il ne voit pas que les nouvelles cultures pren-
nent beaucoup dans ses environs.

M. L'ABBÉ LEFEBVREa fait lecture d'une lettre de M. Chas-
sipé, avocat de Béziers. Il annonce qu'il a établi une brûlerie
dans laquelle l'eau du serpentin se renouvellepar un courant
continuel; il emploie en outre un réfrigérant où l'eau se re-
nouvelle de la même manière. Il a deux grandes chaudières
de cinq pieds de diamètre et de trois pieds de hauteur, tjui
contiennentprès de 2,000 pintes', mesure de Paris. Il assure
qu'il gagne beaucoup par la perfection de ses appareils,pour
le temps, pour la quantité d'eau-de-vie, pour l'économiedu
combustibleet pour celle de la main-d'œuvre. Il pense que
la fabrication de l'eau-de-vie devrait se faire par grande en-
treprise. Il voudrait en former une de ce genrequ'il présente

comme devantêtre très avantageuse à la province et demande
"des avances au gouvernemement.

Comme le Comité n'a point de fonds disponibles, il a cru
pouvoirse dispenser de discuter les avantages et les incon-
yénients de l'établissementproposé par M. Chassipé. Il est
d'ailleurs, en général, dans les principes de l'administration
d'abandonnerces sortes d'entreprises à des spéculations par-
ticulières.



;;ne séance.
(2 Février

Présents M. de M. Poissonnier, M. Th.i.kt,
J\I_L.VVOISIER, M. D*-ARCET, M. f.'AHnK Ï.Ei-'EBVKE, M. 1»E CliEYSSAC,

M. le Gros, horlpger de la Reine, demeurant rue de Cha-

ronne, faubourg Sakit- Antoine, vis-à-vis l'ancien hôtel de

Mortagne, a présenté un moulin à vent, dans lequel la toile

des ailes se replie d'elle-même à mesure que le vent aug-

mente.
On sait que, lorsque le vent souffle avec trop de force, il

briserait le moulin, ou au*moinsferait tourner la meule avec

une telle rapidité 'que le grain serait échauffé, si on n'avait

des moyens de diminuer l'action de l'air sur les ailes. Celui

usité consiste à replier la toile des ailes et l'on conçoit qu'avec

beaucoup d'attention on pourrait parvenir Ü donner une vi-

tesse à peu près uniforme au moulin. C'est cet elfet que M. le

Gros a voulu faire produire par le mécanisme du moulin lui-

On ne peut nier que l'idée ne soit très ingénieuse. Mais n'y
a-t-il pas lieu de craindre qu'un mécanisme aussi compliqué

et qui exigerait de fréquentes réparations n'eût de l'inconvé-

nient dans des applications en grand? Le Comité n'a pas osé

prononcer sur cet objet «t il a engagé M. le Gros à présenter

son invention à l'Académie.

M. de lu un mémoire nécessité de con-



Les bois sont une des productions territoriales des plus
importantesdu royaume leur conservation et leur régénéra-
tion intéressent le départementde l'agricultureet l'Assemble
établie pour son administration. C'est une des affaires les
plus importantesde 1 Etat.

!Il. DE Cheyssac a annoncé que ce n'était pas un traité qu'il
avait l'intention de présenter, mais des observations isolées,
Il se proposede décrire l'état actuel et d'indiquer les moyens
qu'on pourrait employer pour remédier au mal qui s'accroît
de jour en jour.

Jamais, suivant 31. -DE Cheyssac, legouvernement ne s'est
occupé de l'améliorationdes bois'. Jusqu'au commencement
de ce siècle, on avait été dans l'abondance. On jouissait, on
abusait même, on n'était sollicité par aucun intérêt à con-
server ni à améliorer les bois. C'est vers le commencement
de ce siècle que les yeux ont commencé à s'ouvrir: quelques
ouvrages ont paru, tels que ceux de.1\1. de Butl'on, de 31. Du-
liamel, etc. Mais il s'en faut bien qu'ils aient atteint le but.
L'art de semer, de rétablir, de cultiver les..bois, de choisir
le terrain qui leur est propre est encore au berceau.

M. DE Cheyssac pense que la déclaration du Roi de J 770 s,
qui a encouragé. les défrichements, a porté une grande at-
teinte à la reproductiondes bois en France. Cette loi, suivant

1 fc'est rrne erreur. De nombreux arrêts du Conseil (IG97, 1703, 172'2-, I71?!),
171!1, ITJO. de.) oui pour but l;i conservationdes forêts, dont on se

préoccupait déjà au xive siécle (ordonnance de Charles V, au wi*1 (or-

et forêts de Colbort, 1GG0).
La déclaration de L16G, et non de 1770, confirmée par les lettres-patentes

du mai. 1767, la déclaration du fi juin \H)S, la déclaration du 7 novem-
lire l'arrêt du Conseil du '27 octobre 1776, accordaient l'exemption des



lui, a fait peu de bien nous n'en sommes^ point en France à

étendre nos cultures, il vaut bien mieux porter les améliora-

lions sur de bonnes terres que sur des mauvaises et tous les

bons cultivateurs conviennent qu'il y a plus de profit -Il bien

cultiver une petite superficie qu'à mal cultiver une grande.

te cultivateur qui défriche. n'a le plus souvent ni moyens,
ni avances: il répartit ses fumiers et ses engrais sur un sol

plus étendu, il appauvrit 1e champ qu'il cultivait,

liorer celui qu'il y réunit. Sous prétexte de favoriser la cul-

ture des grains, on a porté la bêche et la charrue dans des

terrains qui étaient destinés à produire du bois les racines–-

qui soutenaient leterrain ont été coupées la terre des co-

teaux a été entraînée dans les vallons; elle a encombré les

ruisseaux et les rivières. La déclaration de a t'ait dél'ri-

cher 3 à 4,000 arpents de terre, mais les trois quarts étaient

en bois et on a plus perdu que gagné.

M. Lavoisier a observé que les objections dé M. de Cheys-

sac contre les défrichementslui paraissaient trop générales;

qu'il les appliquait à toute espèce de défrichements, tandis

qu'elles ne devaient porter que sur le défrichementdes bois

ou des terrains propres à en produire.
M. DE CHEYSSAC prétend que la principale force de la na-

tion réside dans ses forêts que la bêche portéedans les lieux

destinés à produire du bois en a fait un royaume purement

agricole; qu'on a passé le point d'équilibre; qu'il faut réfor-

mer la déclaration de faire revivre les lois anciennes

dictées par Golbert ou en rendre de nouvelles dans le même

il se plaintde ce qu'on a aliéné les forêts du domaine, de

ce qu'une partie de ces forêts ont été défrichées et de ce

qu'insensiblementil n'y aura plus en France de quoi cons-

truire ni un cône, ni un vaisseau.



Si le mal n'était que local, des communicationsbien diri-
gées rétabliraient l'équilibre; mais il ne reste plus que le

Berry, Je Nivernais,la Lorraine et une partie de la Cham-

pagne, et les canaux que l'on pourrait former ne serviraient
qu'à épuiser plus tôt ces provinces et accélérer les progrès du
mal.

Il est vrai que le charbon dé terre, dont l'usage se multiptie,
supplée au bois pour le chauffage; qu'on a diminué l'emploi

des-gros bois de charpente dans les bâtiments mais Brest et
Kocheibrt consomment tous les ans 1 million de pieds
cubes' de bois de gros échantillons. La marine marchande

en consomrne3 à 4 millions. Les nations voisines s'épuisent
de ces bois les forêts du Nord en manquerontelles-mêmes,

d'autant plus qu'on ne sent pas
comioen elles sont précieuses.

Le pied cube de bois de construction vaut déjà 5 livres;
trente ans de désordre le porteront à Ï5 livres et plus.

Le bois destiné à faire du merrain manque également, sur-
tout dans les provinces méridionales et coûte 20 livres; celui

d'Auvergne est doublé de valeur depuis quelques .années.

On n'emploie pour la farine de minot que du merrain de

hêtre et ce bois commence également à manquer.
L'Amérique septentrionale, qui est couverte de forets, ne

fournit que des bois tendres et peu durables il n'y a que le
merrain qui pourrait faire objet de commerce avec l'Europe,
mais il est trop cher.

Les défrichementsne sont pas la seule cause de destruc-
tion des bois les bestiaux qu'on Y envoie les dévastent.
Il n'y a point de voyageur qui ri'ait été témoin de leurs dé-

gâts. M. DE Cheyssac prétend que les fouilles d'arbres sont

une nourriture dangereuse pour les bestiaux,

Le pied cube représente0 m. cube,034277.



M. DE Lazowski n'est point de cet avis. Ce qui est sûr,

moutonsperdent leur laine.

M. DE Cheyssacpense qu'il est de l'intérêt de l'agriculture,

de défendre l'entrée des bois aux bestiaux, et que c'est le

seul moyen de forcer les cultivateurs a former de,- prairies

artificielles. Il cite l'exemple de pays ou cette défense a pro-
duit cet effet. Il pense que la défense devrait porter sur les

bestiaux même des communautés usagères dans leurs

propres forêts et dans celles où elles ont le droit de dépais-

sement, sauf à les indemniser: On pourrait, en publiant 1,).

loi, n'eu annoncer l'exécution que pour un terme de deux ou

trois ans, afin de donner aux cultivateurs le temps de former

des prairies artiticicilcs.
M, de Cheyssac déplore la consommation énorme de bois

que font les salines.
M. Layoisïer et M. de Lazowski observent il cette occasion

que rien ne serait plus aisé que de trouveren Lorraine la mine

de sel gemme; clu'il y a des cantons où il coûte de toutes parts
de l'eau salée; que, si l'on voulait suivre ces indications et

ouvrir des percements dans le flanc des coteaux, en suivant la

pente des sources, on arriverait certainement à la mine, et

que ces travaux ne pourraient pas être fort dispendieux.

M. Lavoîsiek a remis depuis longtemps des mémoires sur cet

objet à l'administration;mais ils sont restés sans suite. C'esL un

objet dont le Comité d'agriculture pourra s'occuper un jour.
31. DE Che^ssac voudrait que chaque ferme en France lui

ornée de quelques arpents de bois croître

en futaie, qu'on y ménageât des clôtura d'arbres élevés et
de. grands arbres épars.

31. qu'en les pays ou

l'agriculture on détruisaitde bois

et les arbres



M..UE CiiEYss.Vc a répondu qu'on avait autant besoin de
jbois que de blé et qu'il ne fallait pas anéantir une protrtrctron
en- faveur d'une autre.

M. Lavoisiera ajouté qu'il était difficile que le gouvernement
se mêlât de ces sortes d'objets;qu'il fallait bien inculquer aux

administrateursque leur premier devoir était de respecter la
propriété, et qu'à tout prendre le meilleur plan pour ces sortes
d'objets était de laisser suivre aux -choses leur libre cours. Si

les bois deviennent rares à un certain point, le renchérisse-
ment qui en sera la suite mettra un terme nécessaire aux dé-
frichements et aux destructions de bois. Les choses pourront
même venir un point qu'on trouvera de l'avantage à semer
et à planter du bois. M. Lavoisieu a ajouté que ces réflexions

ne s'appliquaientqu'aux bois possédés par les particuliers
.qu'à l'égard de ceux appartenant au Roi, il était tout simple
qu'il les laissât croître pour en faire des bois de construction,
et que les vues de M. de Cheyssacà cet égard lui paraissaient
parfaitementjustes.

On a faiten cet endroit quelques questiousà M. DE Lazowski

sur 1a manière dont se faisaient en Angleterre les clôtures
des terres,

Ha répondu que Hùlures étaient principalement
formées de haies d'épine blanche, revêtues d'un double
Jbs.de en dedans et en dehors. Quand les haies sont jeunes,
indépendamment du double fossé, on ies garantit de l'ap-
proche des bestiaux par des patissades de treillage.

3L DE
recommande d'employer du préférence

pour les avenues, poiiHes bouquets de bois e,t les arbres
isolés ou enclavés dans les Ikiîcs, ;i forme. Le chêne

même couper le chêne en têtard ou ne laisserait alor^
Ce sont



rprii's TpTfcnTrWHTnncn^^ en France.
Le gouvernement a une autre ressource dans sa main, ce
sont les forêts du Roi.

Loin de les aliéner, comme on l'a fait dans les derniers

temps à des conditions désavantageuses, il voudrait qu'on

s'occupâtau contraire à les faire rentrer dans le domaine du

Roi. On traiterait, par exemple, tacitement avec les commiir
nautés,et, comme elles ne tirent presqu'aucun parti de leurs

bois, qu'ils sont déjà sous la main du Roi, on traiterait avec
elles à de bonnes conditions.

M. DE Cheyssac a terminé son mémoire par un aperçu des

quântitésdeboisdontleRoiestpropriétairedan s son royaume:
il n'a

pas été possible de suivre ses calculs aune lecture rapide.

Il a fait voir en même temps que le produitde cesTorèts allait

en augmentant par une progression très rapide. En 1750, il ne

montait qu'à 3,500,000 livres; en 178a, il était de 6 à 7 mil-

lions.
DE Cheyssac. a annoncé que son intention était de faire

passer ce mémoire à M. le Contrôleur général avant l'Assem-

blée des notables, et le Comité a pensé que le Ministre y trou-

verait beaucoup d'instructionset de lumières sur les réformes

qu'il pourrait projeter.



57é SÉANCE.
(23 Février 1787.)

/Présents*: M. DE Vergennes, M. Poissonnier, M. Tiixet,
M. Lavoisier, M. D'Arcet, M. L'ABBÉ Lefebvre, M. de Lazowski,

M. de Cheyssac, M. Lubert

Toute cette asssemblée s'est passée en discussions sur les
différents objets présentés par M. le Contrôleurgénéral à
l'Assemblée des notables on a applaudi en général à rélo-
quence de son discours, à l'étendue des vues qu'il présentait
et aux projets de reforme qu'il a annoncés'2.

Les effets d'un impôt territorial en nature, comme plus in-
téressantspour l'agriculture, ont été discutés à fond.

M. DE LtzowsKI, après avoir gardé longtemps le silence, a
rappelé à l'Assemblée le mémoire qu'il lui avait lu, il v a en-
virondeux mois, sur l'impôt territorial en Angleterre3. Cedroit
est absolument fixe pour les cultivateursqui font valoir leurs
propres terres. C'est le premieret le principalencouragement
qu'on donne dans ce royaume à l'agriculture que d'affranchir
du droit toute l'augmentation du produit qui est dû à l'intel-
ligence du cultivateur. M. DE Lazowski a observé que c'était
ainsi qu'on était parvenu à inviter les capitalistes à mettre de
gros fonds dans les entreprises d'agriculture que c'était à
ce système que l'agriculture anglaise devait sa prospérité et
ses progrès; qu'un impôt en nature et toujours propor-

4 Le comte de Vergennes était mort le 13 février 1787 cet événement et
une maladie du Contrôleur général avaient retardé la réunion de l'Assembùe
des notables, dont la première séance n'eut lieu que le 22 février et fut
presque entièrement par un discours de Galonné sur l'ensemble des réformi-s

a Voir l'appendice.
3 Voir page 331.



tionnel aux progrès de la culture était une prime en raison
inverse, une sorte d'invitation à la paresse et à l'impéritie.

M. DE Lazoyvski a ajouté que ce n'était pas le vingtième

qui^urait du exciter l'attention du gouvernement, mais la
taille, ïfaf est de tous les impôts le plus arbitraire et le plus
destructif de l'agriculture

M. Lavoisieu a répondu qu'on ne pouvait supposer que
M. le Contrôleur général ignorât toutes les objections qui
avaient été faites sur,la dîme de M. de Vauban? et sur l'im-

pôt en nature en général qu'on ne pouvait nier que, les ving-

tièmes étant un impôts sur le produit net de la culture, ils ne
tussent préférables à un impôt en nature qui ne peut porter

que sur le produit brut, et qui a d'ailleurs l'inconvénient de

croître en raison des efforts et des succès du cultivateur.
Mais il a observé qu'une expérience de plusieurs siècles

avait appris en même temps que la valeur du numéraire
changeait perpétuellement

en France et dans toute l'Europe;

que le prix des denrées augmentaiten proportion qu'il dou-

blait et triplait dans le cours d'un siècle; que conséquem-

ment un État qui n'aurait que des droits iixes et qui ne
seraient susceptibles d'aucune progression se trouverait
obéré au bout de quelques années; qu'il était très raisonnable

que l'impôt,qui représente la portion contributoirede chaque

individu aux charges de l'État, augmentât dans la même pro-
portion que ces mêmes charges s'accroissent.

M. DE Lazow .ki a observé que l'impôt, sans être fixé pour
toujours, pourrait au moins être invariable pour un temps
limité, telque 18, 2l ou 27 ans, et qu'on l'augmenteraitalors



proportionnellementaux variations survenues dans la valeur
du numéraire.

M. LavoisiÊr a répliqué qu'un système qui exigeait aussi
souvent des actes d'autorité et qui obligeait le souverain à
déployer continuellementlepouvoir législatifétait susceptible
de bien des inconvénients; que, puisque M. le Contrôleur
général avait entrepris de refondre la machine politique, il
était essentiel qu'il lui imprimât un mouvement permanent
et durable, et qu'il l'organisâtde manière à ce qu'elle se re-
montât, pour ainsi dire, d'elle-même, sans avoir continuelle-
ment besoin de l'ouvrier qui l'avait formée.

Il a ajouté que le discours prononcé par M. d,e Galonné à
l'Assemblée des notables ne présentaitque des parties isolées
d'un plan très vaste; qu'il paraissait avoirprincipalementen
vue deux objets dans le parti auquel il s'était arrêté le pre-
mier d'étendre au clergé et à tous les privilégiés l'imposition
des vingtièmes 1; le second d'établir un impôt territorial qui
tit connaître un jour la quotité et la valeur des productions
du royaume, et qui pût servir de ba^rà

une imposition re-
présentative de la taille; que c'était déjà beaucoup que
d'avoir établi un premier droit dont personne ne serait
exempt; que peut-être il n'aurait pas été de la prudence et
de la sagesse du Roi et de son ministre de trop entreprendre
à la fois et^ de vouloir imposer tout d'un coup le clergé à un
droit représentatif et du vingtième et de la taille* que les
difficultés qu'éprouvait M. le Contrôleur général pour la
se ule laquelle il se bornait prouveraient sans
doute qu'il avait bien calculé la résistance et les forces, mais

perception d'un impôt en nature existait au surplus déjà en

origines de la France Tome



Corse*; que les dîmes ecclésiastiques qui se percevaient

dans tout le royaume étaient un droit de même nature

et moins sagement combiné que, si par la suite on recon-
naissait que ce droit était d'une perception trop difficile, il
serait aisé de l'abonner et de l'affermer en quelque sorte pour
18 ou 9.7 ans aux assemblées de districts -et aux assemblées

provinciales, dont les membres deviendraient responsables

et solidaires envers le Roi; que la renonciationque ferait alors

le Roi de sa portion dans l'accroissementdu produit pendant

ou 27 ans formerait une prime naturelle d'encourage-

ment; que toute réforme; toute amélioration,tout changement

utile deviendrait facile dès que les assemblées provinciales

seraientétablies, surtout par la réunion dams une même main

et sous le même magistrat du département des impositions

et de celui de l'agriculture; qu'il ne fallait pas considérer

d'une manière isolée les différentes parties du plan de M. de

Galonné; qu'il fallait en envisager l'ensemble.

M. DE Lazowski a annoncé qu'il avait des considérations

importantesà présenter à l'Assemblée et qui avaient quelque

rapport à ce même objet, et il a demandé qu'il fût pris jour

pour l'entendre.
On a arrêté de s'assembler extraordinairement le lende-

main, à dix heures du matin.

Le principal impôt de la Corse était une dime en nature qui rapportait
t-nviron 200,00(3 livres.



Février 1787.)

Présents M. DE Poissonnier, M. -Tillet,
M. Lavoisiér, D'Arcet, M. l'abbéLefebvrb, M. DE Lazowski,

M. LtJBERT.

M. DE LAzowsKi a annoncé que le mémoire qu'il avait à
lire était divisé en trois parties la première relative au traité
de commerce conclu entre la France et l'Angleterre, et il a
dit que ses observations étaient, en général, approbativesdu
traité; que la seconde contenaitdes vues relatives à la pro-
duction territoriale et au commerce des deux nations; enfin
que la¡troisième présentait les moyens généraux de rétablir
le.; royaume de France dans la place que son tej>rj£oire, son
climat, sa force, sa position, sa population et le caractère
de ses habitants doivent lui faire occuper dans lc système
politique del'Europe.

Cpmme on a jugé que la circonstance était pressante, et
qu'il a paru nécessaire. de faire passer promplement ses ob-
servations à ftL le Contrôleur général, on est convenu de ne
lire que la seconde et la troisième parties.

M. DE Lazowski commence par établir que rien n'est'plus
chimérique que les bénéfices que les nations-prétenderit faire
dans la balance du commerce. Ces bénéfices ne peuvent se
solder qu'avec les^métaux qui viennent du nouveau monde,

et cependant,à en croire les deux nations, leur bénéfice sur-
passerait la sommede ce qui s'importe de ces métaux en Eu-

rope.



commerce a l'ait négliger en France le commerce; intérieur,

et l'Angleterre a sur nous un avantage très considérable.

M. DE Lazowski cite un grand nombre d'exemples.
La navigationffrançaisen'a pas moins de désavantage sur

.celle anglaise, et elle ne fait pas même tout le cabotage qu'elfe
pourrait faire.
Lsl population de, l'Angleterre n'est que de 10 millions
d'habitants, et sa production territoriale évaluée en argent
de France est de 2 milliards 83 millions. La France, qui a
28 millions d'habitants, devrait avoir dans la proportion
près de 8 milliards de production, et cependantcette produc-
tion n'est que de 2 milliards 500 millions à 3 milliards. C'est

d'après ces données qu'on doit, suivant M. de Lazovyski,

évaluer la balance des deux nations, c'est-à-dire par la pro-
duction territoriale comparée avec la population, parce qu'on

ne peut exporter que ce qui excède la consommation; que
c'est axoc cet excédant seul qu'on peut alimenter les manu-
factures enfin, il pose comme un axiome général point due

production texritoriale excédente à la consommation, point' de

commerce..
M. DE Lazowski évalue à 100 millions la valeur des laines

produites chaque année en Angleterre2, et il en résulte une

1 Ce chiffre est exanéré. Voir page 140, note 1.

2 D'aprés les statistiquesanglaises, la moyenne.de la production en Grande-
Bretagne et en Irlande aurait été, vers le milieu du siècle, de 651,000 paquets
de '24.0 livres anglaises ciacon, valant 7 liv, st. le paquet ou 4,557,000 liv. st.
L'Angleterre en aurait produit environ 430,000 paquets, l'Écosse 106,000 et
l'Irlande 115,000. La valeur de la production en Anbleterre et dans le pays
de Galles se serait donc élevée à un peu moins de 110 millions de livres tour-
nois pour la laine brnte. (PoUtical essays conceming the present state of
the British Empire. Londres, 1772, in-4°, papes 174 et suiv.)En 1787,1e
chiffre de 100 militons ne paraîtra pas exagéré, si on admet les calculs de
l'auteur cité plus haut.Traduites en mesuresles quantitésde laines
produites seraient de 46,805,328 kilogr.'pour l'Angleterre, de 11,538,057
pour l'Ecosse, et de pour l'Irlande, ce gui supposerait40 mil lioas



masse énorme de travail pour toute la nation. La France,

avec un territoire plus que double, n'en produit pas le quart,

et comment pourrait-elle avoir la prétention d'élever un

commerce de lainage? Comment pourrait-elle alimenter un
commerce d'exportation, tandis qu'elle n'a pas même de quoi

habiller les propres habitants de son royaume ?
Le bon marché du combustible, l'emploi du charbon de

terre donne encore à l'Angleterreun très grand avantage sur
la France pour le travail des métaux et pour tous les arts
qui emploient le fer.. C'est à ce minéral qu'elle doit les pas
due géant que fait son industrie. C'est à lui que sont dues les

pompes à feu qu'on rencontre partout en Angleterre, et une
foule d'établissements où l'on a substitué la force de cet
agent à celle des hommes.

La quantité de fer qu'on y coule est énorme. On y fabrique

en fer une partie de ce que nous fabriquonsen bois. Nous nu

pourrons jamais rivaliser à cet égard avec l'Angleterre, tant

que nous nous servirons- du charbon de bois, et que nos
forges seront garnies de commis surveillantspour percevoir
les droits

Nous rivalisons pour les sels, mais nous ne tirons pas, même

pour ce commerce, parti de tous les avantages.
tire de ses mines 1,600 millions de livres de sel de gemme,
et nous n'exploitons pas les nôtres, ou au moins nous les
exploitons avec une consommation affligeante de bois, dont

on pourrait économiser la plus grande partie.
M. DE Lazowski fait voir ensuitequ'en calculantia produc-

tion territoriale des deux nations, en en déduisantce qu'elles
paient de droits et ce qu'elles exportent, a consommation de



chaque habitant en Angleterre est beaucoup plus forte qu'elle

ne l'est en France, ce qui prouve qu'il y a en Angleterre plus
d'aisance, plus de jouissance pour la partie indigente de i;
nation qu'il n'y en a en-France.

Les impôts de toute espèce ont été accumulés en Angle-

terre et plus même qu'en France mais ils n'ont pas nui à la
prospérité de la nation, parce qu'une grandeil peut

supporter sans inconvénientsune grande masse d'impôts, et

que, comme on vient de l'observer, toute déduction faite et
quoique l'impôt soit plus considérable en Angleterre par
tête d'habitant, il en reste beaucoup plus aux propriétaires
et cultivateurs qu'il n'en reste ën France.

Dans une troisièmepartie, M. DE Lazowski examine quels

sont les moyens généraux de rétablir le royaume de France
dans la place que son territoire, sa position, sa population et

le caractère de ses habitants devraient lui faire occuper en
Europe.

La France, par l'étenduede son territoire, par la nature de

son sol et de son climat qui la rendent propre à toute espèce
de production, a un avantage, une supériorité naturelle sur
l'Angleterre. Ses habitants ne sont pas moins actifs; ils ne
sont pas moins propres à toute espèce de travaux et d'indus-
trie ils ne le cèdent en rien aux Anglais, et ce sont même

eux qui leur ont porté une partie de leurs manufactures.
Cependant, puisqu'à égalité de superficie le rapport de ses

productions e&t-à celle de l'Angleterre comme 18 est à 49,

il est évident qu'il y a en France un vice qui enchaîne l'ac-
tivité, et M. DE Lazowski trouve ce vice dans la forme desimpositions.

Il pense que imposition proportionnelle au produit
est destructive qu'il faut que toute imposi-
tion soit fixe, afin que le propriétaire et le cultivateurpuissent



jouir en totalité et sans partage des améliorationsqu'ils se
sont procurées.

C'est surtout sur les inconvénientsla taille que portent

ses réflexions. La taille avilit le cultwniteur elle éloigne les

gens aisés de la cultiïre cette imposition repoussante est
personnelle et arbitraire; elle porte sur la classe la plus indi-

gente du peuple qu'elle tient dans l'abattement. Il ne peut

pas y avoir de nation dans un royaumeoù la taille est éta-

blie.

M. DE Lazowski trouve encore dans la forme de perception
de la taille un autre \;ce elle se paye par le fermier, tandis

qu'elle devrait se payer par le propriétaire, sur lequel elle

retombe. L'agriculture est une manufacture qui exige des

capitaux et des avances. Le fermier, pour se monter,est obligé

d'emprunter, de payer 5 p. 100 des sommes qu'il emprunte:

en l'obligeant de faire encore l'avance de l'imposition, on

aggrave ses charges, et il n'est pas sûr de trouver dans son
industrie un intérêt égal à celui qu'il paye.

,Il. DE Lazowskïobserve que la France est aujourd'hui ce
qu'était l'Angleterre un changementsemblable, s'il est fait

en Franche, amènêra la même révolution. Mais il pense que
toute amélioration dans l'agriculture est inconciliable avec
l'état des;choses, et que la différence des productionsterrito-
totales des deux nations tient uniquement à la forme des

impositions; qu'il n'est pas nécessaire de faire un cadastre

pour arriver à une bonne répartition qu'on s'en- est passé en

Angleterre, et' qu'on peut s'en passer égalementen France.

Il n'est pas convaincu de vérité du principe que toute
imposition est supportée par la terre; et il ne croit pas pos-
sible

l'il <l:tns iinn ;i.>i>.iniili!i'oii dominaientles nhvsiocratcs.



pour principe en Angleterre que les impositions doivent être

divisées; qu'elles doivent porter sur le plus grand nombre

d'objets qu'il est possible qu'elles ne doivent point être

levées en masse.
La taxe des pauvres en Angleterre ne peut excéder 4 shil-

du montant de la taxe des terres; mais on re-

nouvelle souvent le rôle plusieurs fois dans une année, et

elle se porte quelquefois jusqu'à 16 shillings par livre.

M. DE Lazowski termine son mémoire par un résumé qui

prouve que la puissanceet la force sont proportionnellesà la

production territoriale; que c'est, par conséquent, à aug-

menter la masse des productions et des denrées de toute es-

pèce dans le royaume que doit se porter toute l'attention du

gouvernement.
L'Angleterrea rait aux yeux de toute l'Europe une grande

et belle expérience, il faut en profitea.

Il a été convenu que M. de VERGETES adresserait le plus

tôt possible à M. le Contrôleurgénéral le mémoire de M. de

Lazowski.

.3 Mars 1787.)

Présents M. DE Yerkknnes, M. Poissonnier, M. Tillet,
M. Lavoisier, M- D'ARCET, M. LE duc DE Lia.ncourt, M- LABRE

Lazowski, M. DE Cheyssvc, M. LUBERT.

M. Pingre, de et membre de

l'Académie des sciences1, qui avait bien voulu se charger



d'examiner les calculs relatifs à la réduction des mesures de

terre de l'élection de Péronne, a été amené à l'Assemblée

p;irM. l'abbé Lefebvre. >

On a d'abord relu le rapport qui avait été fait sur cet objet

par M. Lavoisièr, le 1er décembre 1786.

M. Pingre a rendu compte ensuite de son travail. Il est
.parti de là supposition que le journal de Péronne était de

toises 34 pieds 34 pouces 72 lignes carrées, et c'est
d'après cette base qu'il a établi une table de comparaison

entre les différentes mesures de Péronne et de ses environs.

Il a supposé de même pour la comparaison des mesures de

grains que le setier de Paris est de 7,940 pouces cubes. Ce

setier est composé de 12 boisseaux,chacun de 671 pouces 2/3,
d'après une mesure effective prise sur le boisseau.

D'après le rapport fait par M.« Pingre, il a été convenu que
M. l'abbéLefebvreécrirait à M. Tliibauldetpour lui demander
quelques nouveaux éclaircissements.

M. de Lazowski,à l'occasion des mesures de grains, a an-

noncé que le blé des pays chauds était plus lourd que celui
du Nord. et que par conséquent le rapport du poids aux nie-

sures n'était pas le même dans tous-les pays. On en a conclu
qu'il n'en était pas moins important de faire-une jauge ef-

fective des principales mesures du royaume, mais que l'on
pourrait ordonner dans la suite que lesjournaux des diffé-
rents marchés lissent mention du poids des grains contenus
dans chaque mesure, ce qui contribueraità.en faire con-
naître la. qualités

M. DE Veh<;ennes a prié M. de faire venir
à Paris les mesuresbien étalonnées d'Arras.

On est convenu au surplus que
une lettre circulaire à ses correspondants sur la mesure des

Pingre.



M. Poissonnier a lu une lettre de M. de la Michodière, qui

demande au Comité de faire constaterdans quelques endroits

le rapport du nombre des naissances et des morts à la popu-

lation. C'est le nombre qui a été adopté pour les grandes

villes, et en multipliant le nombre des naissances par ce fac-

teur, on a assez exactementla population; mais ces mêmes

bases ne donnent pas un résultat exact pour les campagnes,

et l'objet de M. de la Michodière serait d'employer un grand

nombre d'expériencespour les vérifier. Il a joint à sa lettre

un modèle d'état à remplir, et il a otfert au Comité la carte
générale de France divisée par carreaux avec la population

pour chaque carreau 2.

Le Comité a pensé qu'il ne pouvait s'occuper d'un objet

plus intéressant; en conséquence, les états ont été remis il

M. l'abbé Lefebvre pour les i'alire passer à quelques-uns de

ses correspondants. M. Poissonnier a été en même temps

chargé d'accepter, au nom du Comité, la carte que M. de la

Michodière veut bien lui offri.r.

M. nE Lazowski a lu le mémoire qu'il avait adressé l'année

dernière au Comité sur la culture des-turneps en Angleterre

et sur l'usage de ces racines pour la nourriture et l'engrais

des bestiaux..
Le mérite de cette culture serait de remplacer les jachères;

mais on ne le peut pas en tout pays. Dans ceux où la culture

est.diwsée en deux soles, on sème les turneps l'année qui

suit la culture du blé mais dans les pays où la culture est

divisée en trois soles, on ne peut les semerque sur la sole des

blés ou sur celle des avoines.

de la Michodière était conscilitr 'l'État ordinaire depuis 1768, conseil-

ler (l'honneurau Parlement et membre du Conseil de commerce.
2 Pour les "coefficientssu calcul de la population, voir page



Il faut pour cette culture une terre légère, friable, et qui

n'ait point trop de ténacité. Les terrains argileux n'y sont pas
''propres il faut renoncer à y cultiver le turneps.

On donne aux terres qu'on y destine un premier labour

en novembre ou décembre, lorsqu'on est débarrassé des se-

mences ce premier labour doit être au moins de six pouces
de profondeur. On donne un second labour avant le com-
mencemerit de mars, pour détruire les mauvaises herbes.

Lorsque les travaux de mars sont finis, un troisième labour,

un quatrième et un cinquième.
Quand le sol est bien meuble et bien léger, on peut réduire

les labours à trois, mais ce sont des cas rares. Il faut herser

à chaque labour et à fond, principalement pour détruire les

mauvaises herbes.
Les turneps ne réussissentque dans un terrain bien fumé,

et avec du fumier très consommé, Il en faut 16 voitures

par arpent. On mêle avec avantage de la chaux avec le fu-

mier. On fume au troisième labour. Le parcage peut suppléer

au fumier.
On peut semer depuis le 24 juin jusqu'à la fin de juillet et

mêmedans les premiersjours d'août. Il est avantageuxd'en-

semencer à différentes époques; on. recueille dans le mois
d'octobre les turireps qui ont été semés de bonneheure ceux
semés tard restent sur terre jusqu'en février.

il est préférabled'employer de la graine de l'année; elle
dégénère au bout de deux ans, et il faut la renouveler.

On distingue en Angleterre trois espèces de turneps ou

gros navets.
Une pinte de graine suffit pour un arpent, quand la terre

est bonne. Dans une mauvaise terre, il en faut trois ou
quatre.

Pour semer égalementet ne semer ni trop épais ni trop



clair, on emploie en Angleterre un semoir particulier. Il

consiste en une boîte de cinq pieds de longueur et qui a deux

pouces sur chacune de ses deux autres dimensions. Un des

côtés qui forme couvercle entre à coulisse. L'intérieur'de
cette boîte est doublé d'étain laminé il est divisé de trois àpar des compartiments; il y a un trou à chacun
des compartiments pour laisser passer une graine.

Celui qui sème tient cet instrumenthorizontalementdevant
lui avec ses deux mains. Il s'aligne avec des piquets pour ne
jamais revenir sur la même place, et passer cependant immé-

diatement à côté. A chaque pas, il donne une secousse pour
faire tomber une graine par chacun des trous.-

Cet instrument s'est introduit d'abord dans le Norfolk; il

est maintenantrépandu dans toute l'Angleterre.
Il arrive souvent que la jeune plante est dévorée par les

puceronsà mesure qu'ellelève. Il t'aut alors labourer le champ

herser et semer de nouveau. On emploie pour détruire les

pucerons de la suie, et l'on fait passer le rouleau sur le champ
après le soleil couché et avec un fagot à la suite mais ces
méthodes ne réussissent pas toujours. Dès que les tur neps

ont acquis la seconde feuille, ils n'ont plus rien à craindre
des pucerons.

Au bout d'un mois environ, plus tôt môme si le temps a
été humide, et en général lorsquelesturneps ont cinq feuilles,
il faut sarcler indispensabîement.

Un arpent bien cultivé doit rendre 30 à 33 milliers de tur-
neps; il n'en rend pas le sixième quand il n'a pas été sarclé.
M faut avant de sarcler promener sur le terrain une herse
légère. On ne sarcle point à la main, mais avec des instru-

Il faut, ensa arracher toutes les plantes, turneps et
autres et ne laisser que les turneps qui sont à distancé de



13 à 14 pouces les uns des autres. On conserve comme de
raison les plantes les plus vigoureuses.Quinze à vingt jours
après Je sarclage, on en fait un nouveau, puis un troisième.

Lorsque les turneps ,ont acquis leurgrosseur et que le
temps de la récolte est arrivé, on les arrache par un temps
sec, on en coupe les feuilles et le bout de la racine on les met
en pyramides qu'on recouvre de paille et de chaume. Quel-
quefois, on fait des trous en terre et on les recouvre avec de
la terre. Il faut avoir soin de diviser les tas, parce que, les
tas une fois ouverts, les turneps pourrissent pomptement.

Une autre méthode, qui est la meilleure, consiste a faire
manger la récolte sur place aux bestiaux pendant l'hiver. On
tait passer les bœufs et les vaches les premiers, les moutons
ensuite. On sait que ce dernier bétail ne rentre jamais à l'é-
table en Angleterre.

Quelquefois les turneps qu'on laisse sur place sont atta-
qués par la gelée et périssent/Onestime qu'on perd par cette
cause, en Angleterre, la moitié de la récolte des turneps tous
les six à sept ans. Cet inconvénient serait encore plus à
craindre en France, où les froids sont plus rigoureux.

Pour que les bestiaux, ne mangent que la portion qu'on
leur destine, et qu'ils ne fassent point de dégâts dans celles
qu'on veut réserver, on divise le champ par compartiments
avec des claies, on y enferme d'abord les moutons qu'onveut
engraisser, ensuite le reste du troupeau. Un mouton à l'en-
grais consomme environ 20 livres de turneps en 24 heures
un arpent peut fournir 22 jours à la nourriture de 100 mou-
tons (fju'on engraisse et 34 jours pour les moutons qu'on

A l'égard des bœufs et des vaches qu'on veut nourrir à
l'étable, on commence par laver les racines, et on les
dans les auges. I! est inutile de les couper par morceaux. Un



bœuf à l'engrais en mange par jour le tiers de son poidsVOn

a coutume^,d'y joindre en outre une ration de loin. Une vache

en raang/50 livres, mais cette nourriture communique au
lait un goût qui n'est pas agréable.

M. DE Lazowski regarde la culture des turneps comme la

plus importante qu'on puisse introduire en France. Il y a

ans, avant qu'on la connût dans le Norfolk, cette province

était une des plus arides et une des plus pauvres de l'Angle-

terre elle est aujourd'hui couvertede bestiaux et une des plus

fertiles et des plus riches; c'est la culture des turneps qui

a opéré cette révolution.
Augmentation des bestiaux et des engrais, suppression des

jachères, tels sont les avantages qui résultent de cette cul-

ture.
M. Lavoisier a observé à M. de Lazowski que la culture

des turneps ne pouvait pas être regardée comme inusitée en
France; qu'elle existait depuis longtemps, et peut-être plus

anciennementqu'en Angleterre, dans l'Auvergne et dans le

Limousin, mais qu'il était parfaitement vrai en même temps

que cette culture était absolument inconnue dans les pro-
vinces où la culture est divisée en trois soles, et où l'on cul-

tive avec des chevaux.
Le Comité avait pensé qu'il était nécessaire de rendre pu-

blique une instruction aussi importante et de la répandre
dans les provinces. Mais DE Lazowski a observé que les

avantages de la culture des turneps étaient liés à un système

général d'agriculture inconnu en France; qu'on persuaderait
difficilement sion ne donnait pas des exemples, et qu'ilserait
préférable d'attendre qu'on eût monté une ferme expérimen-
tale, afin de pouvoir joindre l'exemple au précepte.

11 a été arrêté d'attendre à l'année prochaine.



60e SÉANCE.,
(9 Mars 1787.)

['ne uarticde cette séance a été employée à des. discii.ssion».
rehitivcs à la nécessité de se procurer un terrain pour-iaîpefde
nouvelles cultures. .'•;•

M. de arâit proposé de louer un terrain dans
la garenne de Vésinet.

DE Lazowski a observé qu'on ferait une dépense consi-
dérable d'où il résulterait peu d'utilité, qu'il ne sunisaitpas
de cultiver, qu'il fallait avoir des grandes pour emplacer
les récoltes, des bestiaux, des pailles pour faire du. fumier,

on un mot une exploitation montée.
31. ],i: Cnkyssac a proposé de traiter avec. Mgr le comte

d'Arloi? pour sa ferme de et il offert d'en parler
à M. de Verdun.

M. de a
terrain vague dans lequel on bâtirait une ferme; alors .on for-
merait un établissementqui ferait modèle, en tout genre.

a parlé d'un terrain de cette espèce près

On 'a parlé ensuite du p:îrc de Vineennoà, etde celui de

directeur des
finances de Monsieur, qu'il connaît..



M, de MknCt a exposé de nouveau ce qui s'était passe refa-
tivement à la concession de M. de Lormoy.

Il avait acheté par bail emphytéotique,sur les bords de la

mer, i-,000 arpents de terrain. Il était questionde les préserver
des inondations dans les hautes marées il a obtenudu Roi, à

k^soliieitation et au rapport deM. de Minut, une somme
de 70,000 livres pour construire*des digues. Cette somme
devait rentrer au Roi en quatre payements; dont le premier

se faire au 1er octobre prochain. De ces 1,000 arpents,
672seulement étaient susceptibles d'être enclos.

Cette première opération ne mettait pas encore M. de
Lormoy en état de commencer son exploitation il fallait des

bâtiments,et la constructiond'une fermeexcédait ses moyens.
M. de Minut a négocié l'achat d'une ferme voisine de 1,100 ar-

jpents déjà enclos, appartenant à M., de Septmaisons, mo-
yennant le prix de 160,000 livres, qui ont été payées par le

Roi, à la déduction de 60,000 livres que M. de Septmaisons

devait au Roi, et dont M. de, Lormoy est devenu débiteur à sa
place. Le Roi a avancé en outre à M. de Lormoy une somme
de 40,000 livres, à laquelle a été réglée l'indemnitédue au
fermier qui a étéévincé.

Ainsi, en dernierrésultat, M. de Lormoy se trouve devoir au
Roi 270,000 livres, savoir 70,000 livres payables en quatre

ans dont le premier1 lor octobre prochain,

et 200,000 livresen quatorze ans. A défaut

de payement, le Roi rentuëra dans' la ferme et ses dépen-

Les digues doivent être te courant du mois de



chenilles. La plupart des intendants ont iait imprimer la
lettre de .iL de Vergennes et Font fait "distribuer dans leur,généralité. •

M. Esman^àrt1 demande le mémoire original M. Dufour
de Villeneuve8demande à être autorisé à rendre une ordon-
nance en conséquence. Comme la saison est trop avancée, etJ que l'ordonnance serait tardive, on a pensé qu'on pouvait
laisser ces deux lettres sans réponses.

61e SEANCE.
(16 Mars 1787

M. D'Aucet, 'M. l'abbé
DE I.azowski

M. iie Chkyssac, M..Lt;ijekt._-rp

M. l'abbé de Comniurdl, auquel .M. de
v/jrgennes

avait
donnérendez-vous, est entré et a fait lecture d'un supplément
k l'iastruction qu'il a publiée l'année dernière sur la racine
de disette ou betterave champêtre. Il en a simplifié la culture
et il annonce qu'en la semant par raies tien espacées on peut
éviter de la transplanter.

Il prétend que cette "botter;. v;jde cMhi de nos po-

il, de Chérisoy, qui a cultivé cette obtenu d'un,-
journal de 933 toises

5 livres clientcnnleunient,l'une
dans l'autre, 120 racines. donc été de



.14, r«D racines, pesant ensemble livres. Un a fait .cn

outre quatre récoltes de feuilles, qui ont servi à lanourri-

ture des bestiaux.
On auraiteu vraisemblablementune récolte plus abondante

encore si la culture eût été plus soignée,.

D'après les expériences de M. de Chérisey, six vaches

mangent entre elles, par jour, une quarte de ces racines. Un

leur donnait en outre une demi-rationde fourrage sec. Elles

donnaient ensemble 38 pintes de lait par jour, ce qui est

médiocre.
nI. l'abbé de Commère'! assure que les carottes ne rendent

pas le quart du produit des betteraves, mais il faut observer

en même temps que la betterave est plus muqueuse que la

carotte et qu'elle contientmoins de substance nutritive.

Les feuilles sont excellentes pour la nourriture des hommes

et M. l'abbé de Commerell les regarde comme préférables aux

épinards.
r Cette culture est maintenant très répandue en Bavière.

Il a été convenu que M. de Vergennes enverrait aux in-

tendants un extrait de ce supplémentd'ins ruction.

M. de Commerell a annoncé qu'il y avait chez M. de la

l'huche, membre du Collège de pli:irai.TCîio, rue du Houle,

quelques quintaux de cette graine, et M. if Vekgennes a au-

torise 31. l'abbéen acheter une centaine de livres

pour en faire à correspondants. §
31. LiiuKUT a communiquéune lettre écrite par M. le Garde

des sceaux à M. le Contrôleur général, laquelle était aerôm-

d'une lettre du Premier président du parlement de

Paris. Les magistratsexposent la crainte ou l'on est, dans les

environs de de voir l'espèce des vaches se détruire

entièrement: on faisait beaucoup d'élèves dans ce



Ces lettres ont donne lieu de discuter de nouveau les lois
rendues pour défendre de tuer des veaux. Le Comité s'est

référé à ce qui avait été arrêté dans ses précédentesassem-
blées, et il a persisté à croire que les lois de cette espèce

étaient inj.ustes, puisqu'on ne peut pas ordonner de conser-
ver son veau à qui n'a pas les moyens et la possibilité de le

nourrir; que l'ordre des choses ne fournissait d'ailleurs aucun

moyen de suivre l'exécution de semblables lois, et que le

législateur ne devait jamais ordonner que ce qu'il pouvait
faire exécuter.

M. Lubert a fait lecture d'une lettre du bureau d'agricul-
ture de Laon 1, qui demande qu'on fasse revivre la déclaration
du Roi de 1666, qui affranchit de la taille les pères et mères qui

auront dix enfants vivants; cette loi a été abrogée en 1683.

DE Vetigen.nes a'observé que l'objet de cette loi, quoi-
-qu'elle soit abrogée, n'en était pas moins rempli que, sur les

tendants, on était dans l'usage d'accorder des gratifications

sur les fonds libres de la capitation. M. ni-: Vekcennes s'e^t
chargé de répondre en conséquence.

M. Lubeuï a l'ait lecture d'un mémoire de la Société d'agri-
culture d'Angers2, qui se plaint d'une entreprise des sei-

gneurs haut-justiciers, principalement dans la baronnie de
Craon. vils prétendent que les arbres des haies, fruitiers et
autres, qui bordentles chemins vicinaux leur appartiennent3:

Ils réclament également l'herbe de ces mêmes chemins et un
de ces seigneurs a déjà obtenu un arrêt favorable du Parle-

1 e
-!i y la



II la été convenu qu'on demanderait des 'éclaircissements

sur cette affaire à l'intendant et au bureau d'agriculture
d'Angers qui, au surplus, ne donne pas une idée précise de

l'état de cette affaire.

M. Llijert a lu une lettre du secrétaire du bureau
Soissons, qui se plaint de l'instabilité des baux

des bénéfîciers1.Il y a longtempsque le Comité et, en générai,

tous ceux qui se sont occupés d'agriculture et d'administra-
tion ont été frappes de l'inconvénient qui résulte de l'état
actuel des choses mais il a été reconnu en même temps qu'il
était d'une extrême difficulté d'y remédier.

M. l'abbk Lefkï'.vïie a fait lecture(lui lui a été

envoyé par M. Somier de ce qui s'est passé dans les comices
d'agriculture établis par M. l'intendant2.

On y a fait lecture d'Un mémoire sur la substitutiiwi des

bœufs aux chevaux pour la culture des terres.. On y a dis-
serté sur la manière d'atteler les bœufs et il a été convenu
que le collier était préférable au joug que les bœufs avaient
plus de force par le col et le poitrail que par les, cornes et

par la tête.
On s'y est beaucoup occupé des moyens de multiplier les

pâturages, de cultiver la luzerne, le sainfoin et le trèfle, de

détruire les mauvaises herbes des prés, etc:

1 Le hail si^né avec un bénéficier se trouvait (le plein droit par !.i
mort du bailleur, sans le lermicr pût réciainer aucun

unirprsd di; jurispraduncr, t. II, }i. il.)
comices agricoles été établis par Ui-rlier, on l7S5,pourlà {jt'-m'

C'étaient des associations«rapriciilteur* se r'iiriis.-«jtnt
pour discuter et pour appliquer le> principes théoriques émis les corps

d'agriculture. Chaque clief-lieu il'êlccliori était le sié^1.
en pnur ne n'ii.utro que sous la



62e SÉANCE.
23 Mars 1787.)

Présents M. Poissonnier, M. Tu.let, M. Lavoisier,
lI. LeWHVUE, M. 1>E lI. DE LaZOWSKI,

M. LuBER-r.a fait lecture d'un mémoire du curé de Ville-

nauxe sur une espèce de ver qui ravage les vignes.

Ce fléau avait presqu'entièremementdétruit les vignes if
y a vingt-cinq ans. ïT avait cessé, mais il reprend avec une
nouvelle activité..

Ces insectes résistent d'autant mieux aui intempériesdes

saisons qu'ils se forment une retraite à la pluie. Leur lon-

gueur est de 8 à 9 lignes. Us filent leurs cocons dans les

f'euilles, et se glissent entre les deux écorces de la vigne.

C'est là où le papillon dépose ses œufs. Plusieurs générations

se succèdent dans une même année; leur dégât est tel qu'une

vigne qui aurait dû rapporter pièces à l'arpent en rend à

peine une.
Les membres du Comité ont proposé différents moyens

pour détruire ces insectes.
M. DE Cheïssa<; a proposé de dépouiller la vigne de sa pre-

mière écorce, de se servir à cet eifet de gants très durs qui

froisseraient et diviseraient cette première écorce et qui la
feraient tomber en une espèce dépoussière. Ce moyen pour-
rait détacher en même temps les œufs au moins les papillons.

il prétendu que la vigne gagnerait à ci-tte. opération, et que

cette écorce lui était plus. nuisible qu'utile. Il a été observé au



faite que sur le pied de la vigne et sur le vieux bois, mais non
sur les jeunes tiges.

On -pourrait encore échenillerdans le temps où la feuille est.
développée et où le ver s'y est forme une coque.

lI. Poissonnier a proposé d'employer des amers, tels que
de bœuf,, une décoction de feuilles de tabac, qu'on

prendrait avec une éponge et avec laquelle on laverait la
vigne. On pourrait réunir cette seconde opération à celle pro-
posée par M. de Cheyssac.

On a parlé de fléaux anologues qui ont désolé de vastes
pays; des raft d'Amérique, qui se sont successivement multi-
plies depuis quelques années en Angleterre; de la guerre
qu'on leur a déclarée; des fourmis, qui s'étaient tellement
multipliées qu'elles ont pense faire déserter une colonie.

On en a conclu que la nature arrivait d'elle-même a un
point d'équilibre et qu'il était même quelquefois dangereux,
de la troubler; qu'on ne pouvait détruire les renards, les
fouines et autres animaux, carnassiers de toute espèce, sans
s'exposera voir se multiplier à leur place les animaux de l'es-
pèce des rats.

M. Tillet s'est chargé de faire le rapport du mémoire du
curé dti Villenauxe.

M. L'ABBÉ Lefep.vhe a fait le rapport d'un mémoire de
M. Isaac de la Roque sur le commerce des vins de Bordeaux
et durPérigord.

M. de la Roque prétend que les frais exorbitants de la

culture excédent le produit qu'en tire le propriétaire. C'est

un effet de l'augmentationprogressive et naturelle de toutes
choses.

Il pense que l'instruction donnée aux enfants dans les
campagnes leur fait abandonner kt.culture.

Il se plaint de l'énoimitédesdroite établis, non seulement



au proflt du Roi, niais encore au profit des villes et de pro-
priétaires particuliers. Il représente que la culture des vignes

demande une protection particulière, que les vins devraient

être assujettis des droits uniiûrm'es payables au lieu de

l'enlèvement,,et que, ces droits une fois payés, la circulation

devrait en être libre dans toute l'étendue du royaume sans
assujettissementà de nouveaux

Le Comité a observé que ce mémoire paraissait avoir été

anciennement rédigé; que le gouvernement venait d'en rem-
plir en partie l'objet par l'exemptiondes droits accordée sur*^

les vins à la sortie 2.; qu'à l'égard de l'opération générale de

la suppression des barrières intérieures et de l'établissement

des droits uniformes, l'administrationen était occupée3.

M. Leievrc, archiviste de Monsieur, frère du Moi, est entre

et a tait voir à l'Assemblée un plan du pitre de Il o

en tout arpens, dont 284 en

ortre propriétaire d'une ferme il firosboss, dont dépende};!

Un édit de Turb'ut ,iivtil !77ij) avait permis la libre circulai)'. et lu libre

<n porta lion des vins, mais sans supprimer les droits dVtroiV, -.V péages,etc.,
qui pesaient sur ne coumuTre.

Les récoltes avaient été si abondantes en Guyenne jtendiint nhis.vnrs

années de mile qu'il y avait engorgement, sur If marché. Pour romédier u

celte .situation en favorisant i'rxporialion un arrêt du Conseil du 10 scptein-
de sortie sur les vins

arrivant u dans les puits de [a sénéchaussée de

i|ués ». Ce ré»ime de laveur, que l'an et lirr,it;iit. au i'r janvier 1768, fut
ensuite proroge par un nouvt-l arrêt du (> lévrier. 17&8.

Les -,iris de réduire leurs dr. i!s de. suivie à

lïcri.)
On peut encore l'ariû! du to juiliet ili'^ro-

vait les eaux-de-vie cubai «[liées de du lu îio-
Vi-mt-rQ de la menu; année, qui étendait le dégrèvement aux sorties destina-

la
des droit* d« traites et sur la suppression du droit de. subvention



1 on arpents de terres labourables. Le reste des t; rres taisant

partie du domaine de Monsieur est éloigne et très divisé.

M. de Lazowski a pensé que les arpents déjà en cul-

ture dans le parc ne seraient pas suffisants pour remplir les
vues du Comité, même en y joignant les 100 arpents dépen-

dant de la ferme. Mais, si on parvenait à faire un arrange-

ment avec Monsieur, on pourrait obtenir la permission de

défricher quelques portions de bois qui viennent mal,^fralors'

on pourrait former un arrondissement suffisant. Monsieur

dans ce projet, tirerait un produit d'un objet qui lui est main-

tenant à charge et son parc rentrerait un jour dans ses mains

bonifié par tous les engrais qu'on y aurait accumulés.

L'interruption qui se trouve ici dans les ".assemblées a été

occasionnée par Ies vacances de la quinzaine de Pâques et

par les révolutions survenues pendant cet intervalle dans

le ministère

Galonné., renversé par l'opposition des notables, avait donné sa démission

le avril Son successeur Bouvard de Fourqueux, conseiller d'État

depuis pixrté au pouvoir par le parti de la Reine, qui le destinai! prépa-

rer les voies à son-véritablecandidat, (le Toulouse, Loinénie de

Brienne, était un personnage sans influence à la cour et inconnu du public.

M. de Vergennes,menacé la fois par la mort de son <mcle et par la chute de

fialunne, et qui parait avoir été peu en faveur du nouveau ministre

(Lettre de M. 'le Yertrennesil. Del.iunay, intendant de Caen. du 27 avril 1787,
Archives nationalesH. U44}, essaya de se rapprocher de N.-rker, le candidat

populaire Ia succession de Calonne. Il lui écrivait, te t2 avril unnU-ttie

<!iN plus flatteuses pour lui. demander son ouvrée sur desIL l'«4i.;



6 3e SÉANCE.
(20 Avril 1787.)

Présents M. de- Vbboensesî M: Tillet,

M. de a annoncé que M. de Fourqucux lui avait

assigné-levendredi,à onze heures, pourson travail en consé-

quence, il ta-été arrêté que les 'assemblées -du Comité se tien-

draient dorénavant le mardi, à onze heures, au lieu du ven-

dredi.

M. Lubert a fait part d'un mémoire de M. Duehemin due

l'Etang sur une nouvelle plante propre à former des prairies

artificielles. C'est l'herbe de Guinée. Cette plante donne un

excellent fourrage et en même temps très abondant. Il y en a

une touffe au jardin du Roi. Il pourrait être utile d'en ré-

pandre la graine. On est convenu de s'en entendre avec

M. Tii.lkt a fait le rapport du mémoiredu curé de Ville-

expose qu'on ne pourrait détruire cet insecte qu'autant qu'il

s'établirait un concert entre tous les vignerons du canton.

Un pourrait, comme l'a proposé M. de Cheyssac, essayer de

trotter le bois de la vigne pour eu détacher
même temps la première écorce. On pourrait en même temps

essayer la décoction des substances amères. Mais on ne peut

espérer de succès qu'autant que chacun voudrait bien con-
objet

que le rapport sérail envoyé



au curé de Yillenauxe. M. l'abbé Lkkebviu: a observé que les*

pluies froides sont ce qu'il y a le plus à redouter pour les

chenilles et qu'elles en font périr une grande quantité.
il a ajouté qu'un particulier de la Brie, près Sezanne, avait

annoncé que l'odeur du chanvre était funeste aux chenilles.
flans l'essai qu'il en il fait, il s'est trouvé un pied de chanvre

de dix pieds de hauteur, qui a rapporté iS?»,;)^ grains de

chanvre. Il assure que c'est le chanvre ordinaire, et que
cette croissance extraordinaire n'est due qu'à la bonté du

terrain.
M. l'abbé Lefebvke s'est chargé de demander des explica-

tions sur cette production extraordinaire ne serait-ce pas le

chanvre de la Chine, dont on aurait eu accidentellement des

graines? Est-ce uniquement l'eJfet de la culture et n'a-t-on
pas transplanté.le chanvre ?

M. l'abbé Lekebvre il fait lecture de l'extrait du second
procès-verbal qui lui a été envoyé des comices d'agriculturede 1er avril 1787.

3f. Chalut de Moutards a lu ces comices l'extrait du

trimestrede la Société d'agriculture de Paris.
Il a déterminé deux cultivateurs essayer de parquer.

Les fermiers de. ce e:inton demandent qu'on leur fournisse
des béliers de Flandre et de Roussillon.

Ils désireraient avoir des renseignements sur la culture du

M. Fourier, principal ducollège de
Joigny, a

proposé de

défendre la vente des veaux avant l'âge de six semaines, et

les arrêté cette proposition à M. l'in-

On propose, pour améliorer les prés qui commencent



loin, de herser de nouveau; on prétend l'avoir essayé avec

succès.

M. Tiu^a interrompu la lecture de M. l'abbé Lefebvrc

pour rendre compte des essais faits, à RetheKMazarin,par
Ils. Clïqu.ot de Biervache1,des laines.

M. Daubentôn lui a fourni des béliers, et il 1 formé, d'après

ses principes, un troupeau qui, dès la première année, lui a

donne de la laiire avec laquelle il a fait un drap, superbe.

M. i/ahijS Lkfebvre â repris la lecture de l>xtrajt des co-

mices
d'agliculture de Joigny, On y a fait connaître l'avan-

tage de seraw^ur hi jachère, après la récolte titi
fourrage ffi4kftge.de lentilles et de vesce. On récolle au priir-

•^TTip^ daiklemois dejuin, et on a encore le temps de donner

les faeobs-tfécessaires pour semer du blé en octobre.

M. Lavqisier a observe qu'il avait essayé de cette méthode

depuis six ans; qu'il donnait une demi-fumure à la jachère

\u commencement du printemps;qu'on y semait de la vesce;

(il on récoltait en juillet,; qu'on donnait ensuite une demi-

future, et qu'on donnait à la terre les façons nécessaires

poursemer du blé mais que communémentle blé s'en res-

sentit, à moins qu'on n'employât une grande quantité de
fumier.

11 serait bon do s'informer,au surplus,si l'espèce de vesce

et de lentille qu'on sème ainsi en est une espèce

particulière, et si elle résiste aux hivers rigoureux.

On a essayé dans les environs de Joigny de semer deux ar-

pens de moutarde sur la jachère pour la récolter comme

On essaiera également le maïs fourrage, mais on prétend



printemps, de le faucher plusieurs fois dans' Tannée, de lui
laisser passer l'hiver, et de laisser épieur au printemps pro-

On_a fait aussi dans ce canton des essais de culture de
pomma ile terre eu plein champ.

Cne maladie qu'a essuyée M. de Vergennes 1, des révo-
lutions survenues dans le ministère' nnt interrompu pen-
pendant plusieurs mois les séances du Comité, et le départe-
ment de l'agriculturea été complètement abandonnépendant
plusieurs mois.

NOTICE

DE CE Qll S'EST l'AàSK I'EMiaM i/lNTERlUPTlOX DE;) SÉANCES

DL

finances du o juin dernier, que M. le Contrôleur général s'é-
tait réservé le département de l'agriculture, :il. Lavoisier,

date du 'i8 mai J.7ST. nationale*. U. 144-5.)

des notables. compromis à #i fois par la faveur dont

du département des imposition-et le Contrôleur- se réserva le déparie-



l'un d'eux, eut l'iiûiuaeur de le voir et de le prier de vouloir
indiquer le jour auquel il pourrait reeevoir^es 'hommages du
Comité. Il lui remit, en même temps, un mémoire très abrégé

sur l'origine de cet établissement, sur les fonctions dont il
était chargé, et principalementsur les différences qui le dis-
tinguaient de toutes les sociétés d'agriculturedu royaume.

Les occupations de M. le Contrôleur général, très multi-
pliées ne lui permirent pas de recevoir le Comité avant le

mercredi 2;) juillet, à six heures du soir.
Il voulut bien lui donner des témoignages de confiance'et

de bienveillance.
Les membresdu Comité profitèrentde cette première au-

dience pour lui témoigner combien ils avaient-à se louer du
zèle et des lumières de M. de Vergennes pendant qu'il avait
été intendant du département de l'agriculture, et ils lui de-
mandèrent de l'attacher comme membre ordinaire au Co-

mité.
Ils prirent, en même temps, laliberté de lui représenter que

les travaux du Comité avaient moins pour objet l'art de la
culture que l'administration générale de l'agriculture du
royaume; quelalégislation française avait, à cet,égard,
de réformes importanteset que, pour lesopérerd'une manière
utile, il était indispensable de réunir aux connaissances du
Comité les lumières de quelques magistrats du Conseil, et ils
proposèrent M. d'Ormesson et il. Ils ajoutèrent
que le premier avait déjà été intendant, au département de
l'agriculture et des imposition?, et qu'il avait été pnreonsé-

marquisdes contrôleur



qucut, que personne,en état de reconnaître que lu 'seul

moyen de rendre facile la perception des impôts était d'aug-

menter le produit des t-erres et la richesse des campagnes;
que le second i M.' Lambert) avait été chargé par M. Turgot

de tout ce qui concerne le droit de minage; enfin qu'ils joi-
gnaient l'un et l'antre à l'habitude des objets d'administra-

tion tout ce qui peut rendre des magistrats recommandables.
31. le Contrôleur général voulut bien, accueillir cette pre-

'mière demande du Comité, et, en effet, peu de jours après, il

annonçapar lettres à M3L d'Ormesson, Lambert et de Ver-

gennes leur nomination et indiqua la première assemblée au
mardi 3i juillet, il six heures du soir. Ce jour fut choisi de

préférence parce qu'il s'accordait mieux avec les affaires de

M. le Contrôleur général, de JMM. d'Ormesson et Lambert

et du plus grÏHul nombre des membres du Comité.

r>'te SÉANCE.
(31 Juillet 1787.)

i.f. CONTRÔLEUR, génkîlvi,, M. M.

V.. Pi. L'«.>.t, ?,I. CoriiTf.ï.sBE Mimt, M. Lf.iï- .M.

M. ouvert la séance na:1la lecture du mémoire

L'agriculture est [tour la la première et la plus im-
portante de toutes les fabriques, puisque la valeur de ses



modérées,s'élève chaque année à plus de deux milliards
cinqcent millions.
Les bases sur lesquelles ce résultâtes!établi ont été mises

sous les yeux du Ministre l'année,dernière.
C'est cette reproductionannuelle qui fournit à h nourri-

ture et à l'entretien du peuple, à l'aliment des manufactures,
au commerced'exportation, au paiementde l'impôt.

Il n'y a pas longtemps que ces grandes vérités sont con-
nues en France. Jusqu'au ministère de M. Bertin, l'attention
du gouvernement s'était portée tout entièresur le commerce/
qui présente des opérations plus brillantes, en apparence, et
plus-propres à illustrer un règne. L'agriculture avait été né-
gligée au point que l'administration ne l'avait comptée pour
rien dans l'établissementdes conseils et dans la distribution
des départements. ?

«
M. Bertin, pendant son ministère, dirigea les travaux de

quelques savants distingués vers cet important objet (M. Du-
hamel). Il fit publier des instructions, fit distribuer gratuite-
ment des graines pour introduire des cultures inconnues en
France, et il établit dans les principales généralités des so-
ciétés d'agriculture, dont quelques-unesmême ont publié de
bons mémoires. Mais la plupart des établissementsfaits par
ce ministre n'ont pas eu une durée beaucoup plus longue-

que son ministère,parce qu'il ne leur avait point donn-é une
constitution durable et indépendante de la- s'urve-illanro de
l'administration, en sorte qu'ils ont cessé d'exister du mo-
ment oùlà soutenir.
La Société d'agriculture de Paris est à.peu près la seule qui

ruption de vingt années1, et no dort-elle son rétablissement



qu'au zèle très actif et très éclairé de M. l'intendant de Paris.

Le département de l'agriculture était dans cet état de lan-,

gueur et pour ainsi dire d'abandon, lorsque la sécheresse de

1785 vint réveiller l'attention du ministre chargé de l'admi-

nistrationdes finances la plupartdes intendantsannonçaient

une disette absolue de fourrages dans leurs généralités, la

perte presque assurée d'une grande partie des bestiaux du

royaume, la désolation et la ruine des campagnes.

Une assemblée, composée de personnes que le ministre

crut les plus propres à l'éclairer dans cette circonstance em-

tarrassante,fut convoquée; des instructions pour suppléer

la disette des fourrages furent rédigées, imprimées et dis-

tribuée^, et on offrit au moins aux habitants des campagnes

1 quelques consolations et quelques ressources pour lutter

contre le terrible fléau qui les accablait.

Les secours que l'administration avait trouvés de la part

des savants qu'elle avait consultés firent sentir au Ministre

combien 'il serait avantageux de rendre permanent un éta-

blissement de cette espèce. Ce ne fut point une société aca-

démique qu'il se proposa de créer il existait déjà une société

d'agriculture à Paris, pour la généralité, et plusieurs dans

les provinces ce fut un Comité consultatifprésidé par l'in-

tendant du départ, ment .U: l'agriculture, qui était en même

temps celui des impositions. Ce Comité avait principalement

pour objet d'examiner tous les projets qui pouvaient inté-

donner son avis sur les réponses il

l'aire, de suivre, sous le magistrat chargé du département, la

correspondance les intendants et les sociétés d'agri-

culture, de rédiger des instructions, enfin d'éclairer l'admi-



par de simples lettres du Ministre. Il n'avait été d'abord com-
posé que de 5 membres; mais leur nombre a été porté suc-
cessivement à 12, sur la demande même du Comité, et le
Ministre paraît avoir eu pour objet, dans les choix qu'il
a faits ou qu'il a approuvés, d'y «appeler ceux qui réu-
nissaient des connaissances de physique et d'agriculture
à celles d'administration. 'Les fonctions de ce Comité étant
absolument intérieures, son influence et ses opinions étant
souvent ignorées du public, son existence esta peine connue
il ne sera donc pas inutile de mettre, en peu de mots,sous les

yeux de l'administration actuelle ce qu'il a fait depuis son
établissement, ce qu'il aurait pu faire'-si ses efforts eussent
été secondés, ce qu'il est susceptiblede faire encore sous un,
ministre éclairé et qui connaît les véritables intérêts du
royaume et de la nation, enfin de rendre compte de l'état de
l'agriculture en France, des obstacles qu'elle a rencontrés
jusqu'ici, des progrès dont elle est susceptible.

Dès les premiers instants de son établissement, le Comité
a reconnuque ce n'était pointpar la voie des intendants et de
leurs subdélégués que les'instructions pouvaient être propa-
gées dans les provinces. L'habitude de voir continuellement
exercer par les subdélégués des actes de rigueur et d'autorité
ne dispose pas les habits de la campagne à la confiance, et
ils se déterminent difficilement à-exéeuter ce qu'ils n'ont
reçu qu'avec crainte. Le Comité a cru devoir en conséquence
intéresser au succès'des vues bienfaisantes du gouverne-
ment l'ordre des Prémontrés et la congrégation de France
ou de Sainte-Geneviève, qui donnent beaucoup de curés aux

Jiéral de Saiiîte-Geneviève,membre du Comité. Sa
s'étend non seulementaux curés et prieurs de



ordre, mtrïs. encore à de-s.curés laïques, et à des propriétaires
de terres qui s'y sont volontairement réunis. Le nombre _dW

correspondantsest déjà de plus de 900, et il s'augmente de
t jour-en jour.. On leur a proposé. des questions sur toutes les

branches de l'agriculture, de l'économie rurale, et la collec-
tion de leurs réponses formera un tableau intéressant due

l'agriculture dans les différentes parties du royaume, un état
de la France agricole qu'on pourra publier un jour.

On a déjà commencé à l'aide de ces correspondances à

l'orna er des tables qui présenteront la. réduction à l'arpent et
à la toise, mesure de Paris, de toutes les mesures de terre en
usage dans le royaume. La diversité est telle à cet égard que
l'élection de Pérou ne contient n sortes d'arpents qui dill'è-

reiit tous et par le nombre de perches et par la grandeur de

de la perche, et par la grandeur du pied. M. Tillet avait an-
ciennement commencé, par ordre du gouvernement, une
comparaison de toutes les mesures de contenance et de poids
du royaume, et le Comité s'est proposé de reprendre la suite

de ce travail.
Par un effet de l'émulation qui est établie partout ou la

correspondance de l'Assemblée s'est étendue, il s'est formé

des associations champêtres entre des propriétaires,des ec-
clésiastiques et des cultivateurs éclairés pour faire-des expé-

riences, pour répéter celles qui seront indiquées, et pour
donner aux habitants de la- campagne le vrai genre d'ins-
tructiondont ils sont susceptibles, celui de l'exempte.

Lestravaux du Comité lui ont bientôt fait apercevoir que
'l'agriculture manquait principalement en France d'engrais.et

de bestiaux, élises: premiers efforts se sont en conséquence
;dh:îgés;:siir j'augnientatiotf-des i'oûrrageSiCiir il, faut bien que''

:| 'i;a';iM bsistuntie-précède ou ique^çellet-ci périls Ci

yt:;çt':lé!s;elft_" ^ê^s^a^riit'tflistje.aiiyi^rçV..1t̂ir;oîî't-j>;rfsv.Érii<ïrniarç'lïé ]Il-



verse a été trompé comme il devait l'être par l'événement.

Le Comité a donc publié des instructions très détaillées

sur la culture du trèfle, du sainfoin, de la luzerne, des

ves'ces, etc., sur celle des tnrneps, des betteraves .cham-

pêtres ou racines de disette. Il, a même fait quelques
distributionsde .graines; mais les fonds qu'il a pu employer

ont été trop médiocres pour qu'il en résultât une utilité

Par uiit; suite du'hièmé plan, le Comité a publié une ins-
truction sur le parcage des bêtes à laine, moyen précieux de
fumer les terres sans consommation de fourrages, et il a la
satisfaction d'apprendre par la correspondanceque cet usage

utile se répand dans des cantons où avait élé jusqu'à pré-
sent inconnu.

C'est dans-l'engrais que les bestiaux fournissent à la terre

que consiste leur principale utilité. Mais cette utilité n'est

pas la seule, leur chair sert de nourriture .aux hommes, leur
laine alimente les manufactures 'où se fabriquent. les étoiles..
destinées à les couvoir de là l'importancede procurer aux
habitants déjà campagne de belles races de bestiaux, car
une hète dont la laine est belle et fine ne coûte pas plus à

nourrir, elle ne fournit pas moins d'engrais que celle doit
la laine est communie et grossière, et le profit de la tonte
est beaucoup plus considérable. Le Comité s'est occupé des

moyens d à mesure queTabon-
dance des fourrages s'y rétablirait, des taureaux et des vaches.
d'zVllemagnpet de Suisse, des béliers d'Espagne et d'Anglu-

terre. Guidé par la théorie et les^expériençesdeM. Daubên-
tort, races
nationales, même dansles l'ou' ne pourrait pas



point affecté de fonds pour cette opération et qu'il a falln,

pour cette cause, suspendre toute exécution.
Un autre objet d'une utilité presqu'aussi générale avait

aussi occupé sérieusementl'Assemblée. La Silésie et la Basse-
Allemagne se sont emparées de la fabrication et du commerce

des^toiles légères. Elles nous repoussent pour cette espèce
de toiles du commerce des marchés de l'Italie, de ceux de
l'Espagne et de l'Amérique. Il serait de la plus grande con-
séquence d'établir cette fabrique dans nos provinces mon-
tagneuses, dont le sol et les eaux ont beaucoup de rapport
avec ceux de la Silésie. M. le Contrôleur généralavait chargé
spécialement l'Assemblée de suivre cet objet, et il lui a
renvoyé d'excellents mémoires qu'a' faits sur cette ma-
tière M. Coquebert de Montbret, consul de France Ù Ham-
bourg.

D'un autre côté, le Comité a reçu des renseignementstrès
intéressants sur la nécessité d'encourager en France la cul-

ture du lin et la filature. On y observait que le royaume,
quoique propre à toute culture, tirait de l'étranger des
quantités considérables de chanvre et de lin que, dans la
plupart des provinces, les habitants de la campagneétaient
absolumentoisifs pendant trois mois de l'année; qu'ils pou-
vaient pendant ce temps s'occuper utilement pour eux et

pourrions fixer ainsi dans le royaume tpie masse d'industries
que nous allons soudoyer chèrement à ^étranger.

L'Assemblée, conséquente à ses principes, a
conçu qu'avant d'encourager la filature, il procurer au

royaume les matières premières qui doivent servir à l'a1i-

culture du lin et sur les premières préparations qui peuvent



passe au commerce. Mais il a été impossible de publier cette

instruction, parce qu'elle annonçait une distribution de

graine de lin, et que M. Je Contrôleur général n'a pas accordé

les fonds nécessaires pour l'effectuer.

Le Comité a t'ait plus. Pour répandre plus promptement Ta

main-d'œuvre de la filature dans les provinces où elle n'est

point connue et la perfectionnerdans les autres, il avait conçu,

le projet de former des écoles de filature dans les différentes

généralités du royaume. Des femmes, instruites à Paris, au-
raient été adressées aux intendants des généralités, afin de

former dans chacune des -écoles particulières. Une famille

composée des meilleurs ouvriersdes environsde Saint-Quen-

tin devait former le fond de cette école mais le défaut de

fonds a encore renversé ces projets, et le Comité n'a trouvé

d'autres ressources pour venir au secours de la famille Le-

febvre, avec laquelle on s'était avancé, qu'en formant, en
grande partie à ses frais, une association particulièrede bien-

faisance pour la faire subsister en tirant en môme temps

partie de son industrie.
Ce-serait avoir peu fait pour l'agriculture que d'avoir pro-

curé aux habitants de la campagne des instructions, quelque

bien faites qu'elles fussent, sur toutes les espèces de cultures.

C'est moins dans la manière de cultiverque dans le système

général d'administrationd'une ferme que consiste lia science

de l'agriculture. Les succès dépendent-principalement de la

grandequantité d'engrais maison ne peut obtenir des en-
grais qu'en multipliant les bestiaux on ne peut multiplier

les bestiaux sans avoir pourvu d'avance à leur nourriture.

Enfin les améliorationsd'une ferme sont toujours arrêtées par

une double difiieulié c'estil faut

avoir des pailles, et que pour avoir des pailles en
abondance,

engrais. L'augmentation de la paille doit"



donc enlror pour beaucoup dans le système économique de
ta conduite d'une ferme. Il est d'ailleurs un grand nombrede
productions auxquelles l'agriculture étrangère doit une
grande partie de sa prospérité, et qui sont presque inconnues
en France. Telle,est la culture du turneps en Angleterre et
celle de la betterave champêtre en Bavière. Enfin, on n'a

-sur une infinité d'objets que des routines incertaines et peu
éclairées. Ces considérations avaient fait reconnaître la né-
cessité de former auprès de Paris une ferme expérimentale
d'une assez grande étendue, dont on aurait formé un 'modèle
d'économie rustique et dans laquelle on aurait fait toutes les
expériences qu'exige l'étaraçtuel de l'agriculture. Une négo-
ciation avait été entamée par M. Tillet avec les Chartreux
pour la ferme des Moulineaux, près Meùdon une autre avec
^administration de Monsieur pour le parc de Grosbois; mais
il a fallu suspendre cet établissement faute 'de fonds, et le
bien qu'on s'en promettait n'a point été opéré.

Il a fallu s'arrêter paria même cause, le manque de fonds
sur des propositions faites par M. Desmarets, de l'Académie
des sciences, pour la formation d'un atlas minéralogique de
France, et par M. Lavoisier, sur la continuation de celui
commencé par M. Guettard. Cet ouvrage aurait présenté sur
des cartes géographiques le tableau des différentes matières
utiles à l'agriculture, aux arts et à tous les usages de la vie
que- la terre renferme dans son sein à des profondeurs con-

.nues, et 3f. Desmarets proposait même d'en déposer des
échantillonsdans un cabinet national établi dans le chef-lieu
de chaque généralité. Le même cabinet aurait pu renfermer
les modèles des instruments d'agriculture en, usage, non seu-dans îes-dïîïérentes provinces de France, mais dans

le défaut de lumières et ne sont pas les



seule0, causes qui s'apposent on France aux progrès de l'agri-
culture c'est dans nos institutions et dans nos lois qu'elle
trouve des obstacles plus réels, et le Comité a cru pou-
voir s'en occuper dans le secret et la confiance de l'adminis-
tration.

de la taille s'oppose a toute
espèce d'amélioration, parce qu'elle attire-sur celui .qui les
fait une augmentation inévitable d'impôt. La taille, de la
manière dont elle se perçoit dans la plupart de nos pro-
vinces, forme une véritable prime de découragement elle
empêche le contribuablede donner à ses facultés tout l'essor
dont elles elle l'avilit raème;

•enfin, il ne peut exister, avec la taille arbitraire/nination,
ni industrie, ni agricuHureJlorissante,

Secondement. Les corvées, plus humiliantesque la taille,
rivaient réduit les sujets du Roi à la condition de serfs. Ces

îléau de l'agriculture lui enlevait souvent les bras et les forces
dont elle avait besoin, au moment ou' ils lui étaient Je plus
nécessaires, et suspendaitdes travaux sur lesquels -portent
toute l a richessedu Ifoi et de la vœu du Comité et
celui de la nation sur cet important article ont été entendus,
et l'agriculture commence de jouir du bienfait signalé de la

suppression des corvées.
Troisièmement. Leschamparts,Jes dîmes

dîmes enlèventdans quelques cantons
moitié, quelquefois la totalité du produit net de la.en sj»rte que le malheureux cultivateur, pressé de



proportion plus forte que le produit.net,n'a aucun intérêt
d'augmenter ses avances et d'améliorer sa culture.

Quatrièmement. La forme vicieuse de la plupart des

perceptionsétablies sur les consommations tient les habitants
de la campagne dans un état continuelde crainte et d'inquié-
tude. Les visites domiciliaires relatives aux droits d'aides.et
de gabelle et de tabac entraînent la violation du domicile;
elles donnentlieu à des recherches indécentes et inhumaines,
qui, dans une nation moins soumise, moins attachée à ses
souverains, tendraient à rendre odieuse l'autorité du Roi.

Cinquièmement. La banalité des moulins s'oppose à la

perfection de la mouture; elle met le peuple des campagnes
à la merci de l'avidité et du monopole des meuniers, qui en
partagent le produit avec les propriétaires elle fait manger

une nourriture de mauvaise qualité à plus des trois quarts du

royaume; enfin elle occasionne une perte au moins d'un,

sixième dans les farines, que le mauvais moulage ne permet

pas de séparer d'avec le son. Le droit de banalité.est sans
doute une propriété, il résulte d'un contrat synallagmatique

entre les seigneurs et les vassaux, et sous ce point de vue
il est respectable. Mais: .le ce droit ne peut frapper que la

consommation personnelle des vassaux, et elle ne peut s'é-
tendre aux farines destinées à être commencées; 2" il serait

l'avait pensé M.^Turgot, de concilier
tous les intérêts en autorisant les vassaux, à racheter ce
droit, et il serait aisé de faire traiter cet objet par les admi-

nistrationset par les assemblées d'arrondis-

une partie du royaume. S'il quelques avantages relative-

des bestiaux des journaliers, ces

que compensés par des inconvénients



très graves qui pèsent sur la classe des propriétaires., Ce droit

s'oppose à la clôture des terres et des héritages,à la suppres-
sion des jachères;'il oblige les cultivateurs à sacrifier les

regains; il leur enlève une partie de leurs engrais; il défonce'

les terres par le piétinementdes bestiaux; il tend à commu-

niquer, à répandre et à propager les maladies épizpoliques

aucune question n'a paru plus digne d'occuper le Comité.'

partie des pâturagesles plus précieux
du royaume ont été convertis en prairies marécageuses par
les retenues d'eau que les propriétaires des moulins se sont
arrogé le droit de faire; des produits considérables ont été
enlevés à l'agriculture; la salubrité des a été

altérée, et l'intérêt général a été sacrifié à un modique inté-

rêt particulier.
Huitièmement. Le système prohibitif que le gouverne-

ment a presque touj'ours adopté pour l'exportation des den-

rées a limité l'industrie des cultivateurs. C'était une défense

faite implicitement à la nation de récolter du blé au delà de ce
qu'elle pouvait en consommer;c'était lui dire .sa

Ou récoltez
moins de blé, ou laissez-le périr dans vos greniers et y deve-

ni!' la proie des insectes.
On ne doit plus être étonné si ,au milieu de tant d'obsta-

cles l'agriculture est languissante en France,, .si un royaume
essentiellementagricole, et qui devrait
tions de toute espèce, manque de chanvre, de lin, d'huile, de

laine, de bestiaux; s'il en tire considérablementdu dehors,

et s'il est à la merci de l'étranger pour une»grande partie des

.objets auxquels son sol est le plus propre.
Le Comité d'agriculturea remis au Ministre des mémoires

détaillés sur tous ces objets et sur beaucoup d'autres. Il
y a démontré que la. production territoriale du royaume
était susceptible d'être presque doublée -qu'à fertilité



égale, un arpent de terre en Angleterre rapportait deux cin-
quièmes de plus qu'en France; que, de tous les genres d'in-
dustrie, l'agriculture était le plus retardé en France, et que

nous étions beaucoup plus près de rivaliser avec l'Angleterre

pour nos manufacturesque pour notre agriculture. La nation
ni moins laborieuse, ni moins ac-

tive que la natio.n anglaise; elle est propre comme elle à

toute espèce d'insdustrie nouvelle preuve que'cette activité,

cette industriesont combattues par nos institutionset nos lois.

Le Comités discuté et proposé les projets de règlements

'que les circonstances semblent exiger. Il a insisté sur la né-
cessité de donner une consistance plus décidée au départe-
mentalel'agriculture de lui assigner un fonds fixe, comme il

en existe un pour le commerce; d'accorder sur ce fonds des

prix, des encouragements, des distributions gratuites de

graines, des gratifications pour la formation des prairies ar-
tificielles, pour la culture des turneps d'en employer une

partie à tirer de l'étranger les belles espèces de bestiaux, à

faire venir les machines agraires de l'Angleterre, à donner
des modèles et des exemples du culture. Enfin il a fait voir

combien on pouvait augmenter la richesse nationale par le
dessèchement des marais, en favorisant la navigation inté-

rieureen débarrassant les rivières des obstacles

qui les encombrent, en profitant des canaux naturels dont
le royaumede France est coupé dans totis les sens.

Le Ministre n'a pu méconnaître l'importance des réflexions
qui ont été mises sous sesIl a promis des fonds, mais

ri accorder,en et le
Comité "se sont consumés en écritures et en mé-



habitants des campagnes aussi favorablement^disposés. La

sécfleresse de 1785 et la disette des fourrages qui en avait et-'

la suite avaient fait sentir aux cultivateurst'avantagedes prai-

ries artificielles et de la culture, des turneps; de premières

tentatives avaient été faites et la crainte du retour d'un sem-
blable fléau les aurait engagés à tenter alors, tout pour s'en

garantir. Mais si le temps perdu ne peut plus se retrouver, au

moins faut-il en tirer d'utiles leçons pour l'avenir et se hâter

de réparer les fautes qui ont été faites.»

Les dépenses nécessaires pour fonder dans ce moment le

départementde l'agriculturene sont point incompatibles avec
l'esprit d'économie et de réforme qui anime l'administration s

actuelle et que les circonstances commandent. C'est sjur les

dépenses stériles, sur celles dontil ne peut résulter aucun

avantage, que doivent porterieséconomies. Celles qui Auront,

pour but l'améliorationde l'agriculturesont d'un autre genre

ce sont des dépenses productives; c'est une semence qui

rendra beaucoup plus de cent pour un. Lorsqu'en 1783

M. d'Ormesson fut appelé au ministère des finances, une de.
ses première^ppérations fut de rétablir les fonds qu'on avjût

destinés à la confection/et à l'entretienneschemins et des ca^

sur lesquels on avait fait une fausse économie. il

sentit que la prospérité des nuances était étroitement liée a

lions par an. Quand toutes les dépenses, quand tous les soins-

que l'administration pourrait donner à ce départementne
^produiraient qu'une augmentation d'un dixième, ce serait



blique serait augmentée. Certainement le Roi ne peut faire un
placement plus avantageux pour la nation et-pour lui-même.

Dans ces circonstance, on propose à M. le Contrô-
leur général de donner plus de consistance au Comité déjài
existant pour lMfTministration de l'agriculture en -l'établis-

sant par arrêt du Conseil, en l'autorisant à correspondresous
ses ordres, non seulement avec les sociétés d'agriculture,mais

encore avec les assemblées provinciales et d'arrondissement.
Ce Comité ne serait, comme il l'est aujourd'hui, que con-

sultatif ses fonctions se borneraient à instruire et à pro-
poser c'est à l'administration seule qu'il doit être réservé
d'ordonner et d'exécuter. Les douze membres qui le compo-
sent sont tous des citoyens zélés dont les fonctions sont ab-
solnment gratuites, qui n'ont d'autre objet que le bien pu-
blic, qui n'ambitionnent d'autre récompense que les occa-
sions de se, rendre utiles. On ne pense pas qu'il y ait de

changement à faire ni dans le choix, ni dans le nombre de

personnes. Plus nombreuses, les assemblées deviendraient
tumultueuses. M. le Contrôleur général a d'ailleurs pris

avec les membres actuels l'engagement de ne faire ni
augmentation,ni remplacement,que d'après leur vœu'.et sur
leur représentation. Cette précaution a paru nécessaire pour
prémunir le Ministre lui-même contre les sollicitations,

contre les entreprises du charlatanisme'etpour éviter des

associations mal assorties.
Il est absolument impossible de conduire ou. plutôt de

créer le département de l'agriculture sans un secours de

cette espèce. Dans les royaumes dont les mines font la. prin-

cipale richesse,-il existe un Conseil des mines un Conseil

d'agriculture n'est pas moins nécessaire dans un.royaume



le Contrôleur général s'étant réservé directement la

correspondanceavec les assemblées provinciales,il s'est im-

posé en même temps la loi de conserverégalementsous ses

ordres le département de l'agriculture, qui ne peut point en
être séparé dans ce moment. Ce n'est donc qu'au Contrôle

général que peuvent-être convoquées les assemblées, et il
serait même utile d'y incorporer un où deux magistrats du

Conseil, accoutumés aux objets d'administration.On pourrait

même y convoquer quelquefois les principaux chefs des dé-

partements. Ce serait .dans ces séances que les grands inté-

rêts de l'agriculture nationale pourraient être discutés et-

traités contradictoirementavec ceux des finances et du com-

merce que l'administration, après avoir éclairci les questions

par une discussion approfondie et avoir entendu les diffé-

rentes parties intéressées, pourrait prendre des décisions en

connaissance de cause et arrêter des projets de lois et les

rapporter ensuite au Conseil da^ Roi, qui deviendrait alors un
Conseil d'agriculture, de finances et dé commerce.

A l'égard des fonds nécessaires pour les dépenses de ce

département, ne pourrait-onpas, pour soulager le trésor

royal, y affecter ou des fonds libres d6 la capitation, ou des

deniers levés sous une forme quelconquesur les généralités

du royaume? Ces fonds étant destinés à êfre reversés dans

les mêmes provinces, il n'en résulterait pas une véritable

charge pour elles. On ne doute pas que, si cet objet était en-

tamé et traité avec les administrationsprovinciales, elles ne

fussent les premières à offrir, des fonds dans le fait, le Roi

ayant converti les vingtièmes qui étaient un impôt propor-

tionnel au produit et croissant avec lui en une subvention

territoriale, iixe, il n'a plus le même intérêt aux progrès de

l'agriculture ». Cet intérêt va résider tout entier dans les
(larleim-iit-, jiar le»



administrationsprovinciales et municipales, qui représentent
la classe des propriétairesde terre.. Il ne sera donc pas diffi-

cile de leur faire sentir que le véritable moyen de diminuer
la charge de l'impôt est d'augmenter la masse des produc-
tions territorialessur lesquelles il se répartit. 1J ne serait fait,

__aii surplus, emploi de confondsque de l'avis des administra-.
tions provinciales, d'après l'approbationet sur la décision du
Ministre, à peu près comme on l'a pratiqué jusqu'ici pour les

encouragements accordés sur.la Caisse du commerce.
La circonstance paraîtrait également favorable pour re-

mettre en activité les différentes sociétés d'agriculture du

royaume et pour en établir même dans quelques généralités

qui paraissent en désirer. Le concert qui pourrait s'établir
entre elles et les assemblées provinciales, les lumières et les

instructionsqu'ellespourraientrépandre,accéléreraient l'exé-

cution des vues du gouvernement et l'époque d'.une révolu-

tion heureuse. Mais leur succès ne seraitencoreque moment-
tané si on ne s'attachait à leur.donner une nouvelle forme, si
on ne les assujettissait à des assemblées régulières, si on
n'exigeait d'elles une correspondance habituelle et des tra-
vaux suivis. On développera dans des mémoires particuliers,
le plan qu'on pourrait faire pour donner à ces corps une
émulation toujours subsistante.

On ne s'esf proposé d'autre objet dans ce mémoire que de
rappeler à l'administration qu'il existe un département de
l'agriculture, que ce département est à peine naissant, mais
qu'il attend qu'une main habile lui donne une constitution,
connue M. Trudaine le pire en à-donné une -à celui du. com-merce.

au génie seul qu'il, appartient de former de ces éla-



blissementsdurables8qui survivent à la révolutiondes temps,
des ministères et des règnes, qui conservent une unité de
principes et d'intention au milieu de la diversité d'opinion
des individus qui se succèdent,^ qui préparent là prospé-
rité- des générations à venir malgré les fautes même que
l'administration pourrait commettre.

Ce mémoirea donné lieu à un grand nombrede réflexions
et d'observations, dont on n'a pas pu recueillir tous les dé-
tails. On a remarqué qu'avant de pouvoir espérer des fonds
des administrations provinciales il fallait qu'elles eussent
pris une sorte de consistance; qu'il fallait de plus que l'exis-
tence du Comité leur fût connue, qu'elles sentissen-t l'impor-
tance et l'utilité de ses travaux et que, pour remplir cet objet,
il était importantd'établir le plus tôt possible une correspon-
dance avec elles.

M. Uvoisier a observé qu'il s'en présentait une occasion,
que-la récolte des blés en France était attaquée depuis quel-
ques années par la maladie qu'on nomme le noirou la carie;
qu'on estimait que dans la Beauce et dans la Brie la perte
serait de plus d'un quart cette année, mais que, quand on
supposeraitmême que tout le royaume ne fût pas également
maltraité, quand on n'évaluerait le dommage qu'à un hui-
tième, il en résulterait encore une perte de plus de 100
millions pour la classe des propriétaires et des cultivateurs,
que les moyens de prévenir cette maladie étaient cependant
maintenantbien connus de toutes les personnes instruites
que M. Tillet avait fait voir,par es expériences démonstra-

tives, que cette maladie du blé était contagieuse; qu'on pou-

du noir ou n'en point avoir que l'efficacité des moyens qu'il
avait proposés pour prévenir ce fléau n'était point équivoque,



puisqu'elle était confirmée par trente et un ans d'expériences

consécutives; enfin que ces moyens n'étaient ni dispendieux,

nLd'une exécution difficile.

M. Layoisier a conclu qu'il serait important de saisir cette

occasion d'entamer une correspondance avec les présidents

provinciales pour les consulter, non sur

l'efficacité des procédés, puisqu'elle n'est pas douteuse, mais

sur les moyens de les répandre. Peut-être pourrait-onétablir

dans quelques villes ou chefs-lieux de quelques provinces

des dépôts de semence toute préparées un prix très modique

un petit nombre d'établissementsde cette espèce suffiraient

pour donner l'impulsion; ils éviteraient aux cultivateursl'em-

barras d'une préparation a laquelle ils ne sont point accou-

tumés, et les succès qu'on obtiendrait détermineraient suc-

cessivement tous les cultivateurs du royaume.

Le Comité ayant adopté celte idée, M. LE Contrôleur-

général M. de Va-udran de faire réimprimer le mé-

moire deÙil. Tillet. II a été convenu en outre d'y joindre un

mémoire abrégeons lequel on ferait entrer quelques ré-

iiexions sur les avantages de laver le blé noir pour le rendre

.propre à la fabrication du pain, sur les moyens de sécher le

blé après qu'il a été lavé, et sur l'étuve de M. Duhamel,que

M. Fougeroux de Bondaroy emploie encore avec le plus

grand succès. LEContrôleur général a promis d'envoyer

le tout auxdes assemblées provinciales.

On a fait à cette occasion quelques-réflexions sur le mon-

tant du la production territoriale du royaume. M. le Con-et Lamuert ont désiré de

sur lesquelles les résultats du Comité sont

établis, et il été convenu qu'on relirait dans une des pro-



leur général, et qu'on y joindrait: un tableau très abrégé des-
tinéà_ être mis sous les du'Roi.afiu que Sa Majesté pût
conhaîtradWcQupd'œil la richesse du pays.

A l'égard des autres objets présentés dais le:mémoire pré-
cèdent, il a été convenu clé les reprendre et de les traiter cha-
cun dans des mémoires particuliers. On a jugé qu'un des plus
passants était de solliciter un arrêt du Conseil qui donnât
une forme solide et légale au Comité. Il a été convenu de ré-
diger à cet égard un mémoire qui présentera d'une manière
très concise robjet de l'établissementdu Comité d'agricuK.
ture, les vues qui l'ont dirigé jusqu'ici, les travaux qu'il a
entrepris, les obstacles qu'il a rencontrés, la consistance
qu'il est nécessaire de lui donner. Ce mémoire sera rédigé

sera joint un projet d'arrêt.
M. Du Pont a observé que .la rédaction et la publication

de l'instruction sur la culture et sur 1* filature du lin et du

chanvre n'étaient pas les objets les moins qu'il
était question-de faire venir de la graine de lin de l'étranger,
et qu'avec la plus grande activité on pouvait à peine espérer
qu'elle serait rendue dans les généralités pour le mois .de
février, époque à laquelle cette- graine doit être semée. C'est
encore uirdes objets sur qu'on' pouvait

entrer promptement en avec les assemblées
provinciales.

Pour ce qui concerne la re.^uralfon des sociétés d'agri-
culture du royaume, M. observé qu'il entrait
'l.-iiîs le plan du gouvernementd'avoir dans chaque
bïée provinciale, un bureau d'agriculture toujourssubsistant,

que ce serait avec eu bureau que e Comité de Parisaurait
d'administration, et que pro-



les sociétés d'agriculture en activité. Il ne sera pas difficile

de leur en faire naître 1 idée et même le désir.

Enfin M. Tillet a insisté sur la nécessité d'une ferme. ex-

périmentale. Cette ferme aurait deux objets le premier de

faire des expériences sur les nouvelles cultures, et de mettre
7 le Comité à portée d'éclairer la pratique de l'agriculture

dans les provinces le second de donner aux cultivateursdes

provinces l'exemple d'une ferme montée d'après le système

de l'Angleterre, c'est-à-dire p%ôt dirigée relativementà l'en-

grais des bestiaux que relativementà la production du blé.

Un des membres de l'Assemblée a demandé si la ferme

d'Alfort, qui appartient au Roi et qui est déjà destinée à des

expériences d'agriculture, ne pourrait pas remplir cet objet

et ne pourrait pas suftire en même temps aux besoins du

Comité et à ceux de la Société d'agriculture de Paris.

M. Du Pont a "observé qu'il était difficile qu'un fermier

fût sous les ordres de deux maîtres, et que, dans le moment
où un ouvrage serait commandé par l'un, il pourrait être
contrarié par les ordres donnés par l'autre. On a ajouté que la

Sociétéd'agriculturede Paris méritait approbation que c'était
l'établissement le mieux monté qui existât en ce genre dans

le royaume, et que l'administration devait éviter de rien faire

qui pût ralentir son zèle et son émulation.

ïl a été convenu qu'il serait fait un mémoire sur l'utilité en
général d'une* ferme expérimentale,et que M. le Contrôleur

général donnerait ensuite sa décision.

M. Lavoisieralu la note suivante,relativementà une lettrede Chevalier, laboureur à adressée à M. le-

Contrôleursous la date du 22 juillet 1787

« Le sieur Chevalier est, en effet, un cultivateurs intelligent
et au-dessus de son état. Il est correspondantde la Société



d'agriculture de Paris il a rendu compte plusieurs fois à
cette compagnie d'expériences intéressantes sur la diminu-
tion de la quantité des semences, sur le moyen de prévenir
le noir des blés, sur la suppression des jachères, etc. Les
commissaires de la Société d'agriculture qui se sont trans-
portés à Argenteuil pour être témoins de; ces expériences
ont reconnu que les résultats qu'il avait annoncés étaient
exacts et vrais.

« La demande qu'il fait au Ministre dans ce moment se ré-
duit a obtenir la [permission de faire passer par ses bureaux

sa correspondance active et passive qui est très multipliée
afin d'éviter des ports de lettres que sa fortune ne lui per-
met pas. de supporter.

<l
Cette faveur paraîtrait bien médiocre, et il serait à sou-

haiter sans doute qu'on pût l'accorder au sieur Chevalier;
mais les principes de sévérité que l'administration a adoptés
depuis peu sur cet objet ne semblent pas permettre de s'y
prêter. D'ailleurs, si on multipliait à un certain point cette fa-
cilité, les bureaux qui sont déjà très chargés de détails ne
pourraient point y suffire et le Contrôle général deviendrait

un bureau d'expédition et-de distribution.

«
On pense donc que M. le Contrôleurgénéralpeutrépondre-

une lettre satisfaisante au sieur Chevalier, mais que l'objet de
la demande qu'il forme ne peut lui être accordé. » v

M. de Vaudran a communiqué au Comité différents mé-
moires .et ièces adressés à M. le Contrôleur général par
M. Maupin. M. Tillet s'est chargé de es examiner et d'en
rendre compte,

M. Lavoisier a demandé, général la
mission de s'absenter pendant quinze jours, pour aller faire

ses moissons etconstater le résultat



culture qu'il fait dans une ferme qu'il exploite dans le Blaisois.
M. Du Pont s'est chargé de le suppléer aux assemblées pen-
dant son absence, et de rédiger les procès-verbaux d'assem-
blées et les délibérations.

L'assemblée a été indiquée à la huitaine à la même heure,

Le 7 août, la séante annoncée n'a pu avoir lieu elle a été'
renvoyée au mardi 14 août.

65e SÉANCE,
(14 Août 1787.)

Présents M. d'Ormesson, M. Lambert, M. de VERGENCES,
M. Tîllet, M. Du Pont, M. l'abbé Lefebvre, DE Min ut,DE
M. Du Pont a lu le procès-verbalde la dernièreséance.

M. d'Ohmesson a demandé s'il était utile d'insérer dans les
procès-verbauxdes mémoires entiers et représentéque cette
forme pouvait multipliera l'excès les écritures.

-31. DU Pont a exposé que, lorsqu'il s'agit de choses peu
importantesbu de mémoires qui ne demandentqu'un simple
rapport, on n'en Faisait que la mention par extrait; mais

que, lorsque le Comité ordonne qu'un mémoire soit joint, ou
lorsqu'il s'agit d'un objet qui tient à la constitution même de

l'Assemblée, comme celui se trouvedans le procès-verbal
lire, l'usage été de les insérer en

entier et que usage d'assurer par la trans-



que l'on juge assez importants pour que leur perte fût iïi-

cheuse et pour que !on doive prendre des précautions afin
d'empêcher qu'ils 'ne viennent un jour à s'égarer; ce qui

pourrait arriver, si l'on se bornait à les conserver en feuilles

volutes dans des cartons.
M. Ru PoNT a lu ensuite le projet de rapport à faire au Roi

pour prendre ses ordres relativement au Comité et pour lui
proposerle règlement qui doit en déterminer la constitution.

Après quoi, 1)1. Du Pont a lu un projet de règlement qu'il

avait rédigé d'après les instructions de 31. d'Ormessou.

M. Lambert a lu un autre projetde règlement qu'il a rédigé

dans la même" vue.
Le Comité a unanimementapprouvé le projet de rapport

proposé par M. Du Pont, et le projet de règlement rédigé par

1 Lambert.Les deux pièces ont été remises, en conséquence

a M. de Vaudrai! pour les mettre sous les yeux de M. le

Contrôleur général.

M. Tillet a lu un avertissement destinéà être -mis à la tête

de son mémoire sur la carie des blés, dont M. le Contrôleur

générala ordonné la réimpression.

Cet avertissementa été approuvé en général. MM. Du Pontet-Lei-euvre ont seulement invité M. Tillet a y insister

sur l'utilité du lavage des blés qui ont été exposés à la poils-?-

sière noire de la carie, même quand ils ne seraient destinés

qu'à faire du pain. Ils ont remarqué que ce soin avait été in-

diqué dans la dernière séance comme devant être recom-

mandé par l'avertissement.
M. Tillet est convenu qu'il aurait égard l'observation.

mémoire de



Ce mémoire a été remis à M. l'abbé Lefebvre.

M. l'abbé LEFEBVREa lu ensuite le projet d'une lettre cir-
culaire à ses correspondants, par laquelle il leur ferait con-
naître la nouvelle constitution que M. le Contrôleur général
a donnée au Comité, les nouveaux,membres qu'il y a ap-pelés, et reprendrait la'suite de la correspondance dont les
événements avaientsuspendu l'activité.

Le Comité a approuvé que la lettre de M. l'abhfcLefebvre
fut expédiée.

66e. SÉANCE.
.(21 Août 1787.)

Présents M. d'Ormesson, M. Lambert, M. TiLLET, M. Lavoisier,
M. Du PONT, M. l'abbé LEFEBVRE, DE Minut, M. Lehoc.

M. Bu Pont a fait lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée. On a'agité de nouveau la question de savoir si les
mémoires devaient être transcrits sur le registre en entier,
et on a définitivement arrêté qu'on se contenteraiten général
d'en faire une mention plus ou moins détaillée suivant l'im-
portancede l'objet, qu'ils ne seraient transcrits en entier que
dans quelques caslors, par exemple, qu'ils con-
tiendraient des détails que le Comité désirerait d'avoir fré-
quemment sous les yeux, ou lorsqu'on pourrait craindre
qu'ils ne s'égarassent.

On a représenté même temps cartons contenant les
mémoires et la correspondance relative a l'agriculture que

M. Lubert, premier commisce département sous l'in-
tendance de de Vergcnnes,avait rerais à de Vaùdran.



Toutes les pièces se sont trouvéês arrangées par dossier
dans des chemises bien étiquetées et en très bon ordre'; mais
comme ces cartons ont paru contenir des mémoires intéres-
sants remis à l'administration antérieurement à l'existence
du Comité et dont il n'a pas eu connaissance, on a pensé qu'il
seraitutiled'en faire un inventaire raisonné, et M. l'abbé
LEFEBVRE a bien voulu s'en charger, à la condition qu'on lui
confierait les cartons les uns après les^autres8.

M. d'Ormesson a fait observer qu'il serait nécessaire d'é-
tablir une relation plus exacte entre le registre qui se tient

danses assemblées et les pièces contenues dans les cartons,
et, d'après ses indications, il a été convenu qu'à l'avenir
M. Du Pont mettrait une cote sur les mémoires, tandis que
M. Lavoisieren mettrait une correspondantesur le registre,

en sorte qu'on pût dans tous les cas remonter de l'un à
l'autre.

M. l'abbé LEFEBVREa exposé l'ordre qu'il avait établi dans

sa correspondance,et les secrétaires ont pris rengagement de
s'en rapprocher le plus qu'il serait possible pour toutes les
pièces qui passeraientpar leurs mains.

M. Tillet a annonce qu'il avait envoyé l'Imprimerie
royale l'avertissement qui lui avait été demandé par le
Comité sur la manière de laver le blé moucheté, et qu'il y
avait joint le détail des expériences faites sur cet objet par le
Comité à l'hôtel de Saint-Aignan.

On a ensuite rendu compte d'une lettre circulaireadressée

4 Ce sont ces mêmes dossiers qui existent encore
mais ils s'arrêtent à la lettre D, Quelques autres font' partie de la liasseF10201,

mais ils sont pour ta plupart antérieurs à la constitution du Comité.
Il' existeaux Archives un registre qui contient la table

alphabétique de la correspondancedu Contrôleur général relative à
ture de 1787 à 1789, mais les noms des auteurs et les titres des sont



au Comité par M. Charlemagne, qui 'a été précédemment ré-

gisseur de la ferme de Maison ville, près d'Alfort. Il offre de

louer cette ferme par bail de neuf années, moyennant le prix

de 3,000 livres par an de payer comptant, à dire d'experts,

les bestiaux, harnais, équipages, grains, fourrages et géné-

ralement tout ce qui: se trouvera exister dans la ferme, et de

réserver 20 arpents par an destinés aux expériences d'agri-

culture que désirera faire le Comité, lesquelles expériences il

offre de faire à ses frais.
La lecture de cette lettrea donné lieu à plusieursquestions.

premièrement, est-il nécessaire que le gouvernementfasse

valoir une ferme expérimentale? A cet égard, les opinions

ont été partagées et plusieursmembres du Comité ont pensé

que si le gouvernementn'était point propriétaire de la ferme

de Maisonville, il ne faudrait point l'acheter; mais on a pensé

en même temps que, cette dépense une fois faite, il falla^

^^entirer parti et qu'on en pourrait faire un usage utile.

Une seconde question a été de savoir sous les ordres de

qui cette ferme devait être exploitée. 31. Du PoNT a lu quelques

réflexions à ce sujet. Il a établi d'abord l'utilité d'une ferme

expérimentale sous la main du gouvernement. Mais il a

observé en même temps que celle .de llaisonvilleavait été

acquise par M. l'intendant de Paris pour le compte du Roi, et
qu'il avaft annoncé qu'il pourrait y être fait des expériences

par la Société d'agriculture de Paris ? qu'il avait même été

nommé des commissaires pour suivre les expériences; qu'il

y aurait donc de l'inconvénient d'enlever cette ferme à la

Société, qui en serait sûrement affectée. Il ajoute que le

-objet pratique, mais la

d'une ferme lui peu; que, loin de vouloir rivaliser

avec les sociétésd'agriculture et surtout avec celle de Paris



qui est la première de toutes et la mieux montée du royaume,

il devait au contraire s'attacher à soutenir son émulation,

lui former,s'il était possible, des émules dans les provinces,

et il a été jusqu'à penser qu'il pourrait être utile qu'il y eut

une ferme expérimentaledans chaquegénéralitédu royaume.
Enfin, il a conclu que le Comité ne devait ni désirer, ni de-

manderla direction de la ferme d'Àlfort qu'il fallait la laisser

entre les mains de la Société d'agriculture et lui donner

même plus d'influence qu'elle n'en avait eu jusqu'à présent;

mais que, plusieurs des membres étant communs au Comité

et à la Société d'agriculture, il ne lui paraissait pas impos-
siblà4eja^ rendre utile aux deux compagnies et d'établir un

concert qui tournerait à l'avantage de toutes deux.

La lecture des réflexions de M.. Du Pont finie, on a consi-

déré que l'exploitation de la ferme expérimentaleprésentait

deux objets bien distincts.Pour la recette,la dépense, la comp-

t abilité, en un mot la régie'de la ferme, quelques personnes

ont pensé que cette partie ne pouvait regarder que M. l'in-

tendant, à la charge toutefois d'en rendre compte à M. le

Contrôleur général. A l'égard de la division des soles, du

système de culture, de la suite des expériences, on est con-

venu qu'il y aurait à délibérer entre trois partis le premier

d'abandonner la direction de ces objets à la Société d'agri-

culture; le second de les réserver au Comité; entin le troi-

sième deles confier à des commissairesdes-deux compagnies,

qui rendraient compte chacun de leur côté, sauf à prier le

Ministre de prononcer en cas de difficulté.

Il n'a point été pris de parti entre ces trois propositions

mains, avant d'en délibérer, on
rédigerait pour la première assemblée un

Paris pour mieux



La séance a été terminée par Je compte qu'a rendu M. Du
Pont des changements qu'il avait faits à son mémoire sur les
productions territorialesdu royaume. Tout le conduit à penser
qu'elles sont au moins de quatre milliards.

67e SÉANCE.
(28 Août 1787.)

Présents M. d'Ormesson, M. DE Vergennes, M. TILLET,

M. Lavoisier, M. Du PONT, M. L'ABBÉ Lefebvre, M. DE MINUT,

M. Lêhoc.

M. L'ABBÉ LEFEBVRE a commencé la lecture d'un mémoire
expositifde la manière dont s'est établie la correspondance
qu'iï avait été chargé par le Ministre et parle Comité d'ad-
ministration de l'agriculture de tenir avec les prie. curés
de la Congrégation de France et avec plusieurs autres per-
sonnes, et du succès de cette correspondance.

Ha rappelé la lettre qu'il a reçue du Ministre le 14 dé-
cembre 1785 pour l'inviter à former cette correspondance;
la réponse qu'il lui a faite pour demander qu'elle passât

sous le couvert du Ministre; la communication de cette ré-
ponse au Comité d'administration de l'agriculture; la lettre
que lui a écrite en-conséquence, le 18 janvier 1786, M. de

Vergennes, alors président du Comité, pour lui annoncer
que le Ministre approuyait sa demande l'envoi qui lui a été
fait, le 20 du même mois, du mémoire sur l'utilité et les
moyens de détruire les mans-et les hannetons,pour le trans-
mettre aux prieurscurés de sa congrégation et le répandre

vrier 1786, parlaquelle il indiquait brièvementles objets de



l'économie rurale qui feraient dans la suite la matière de sa
correspondance; les réponses qu'il a reçues; l'extrait qu'il

en a présenté au Comité dans ses assemblées des 17 et
24 mars 1786; les réflexionsdont il ra accompagné, et parti-
culièremenrcellesqui établissaient l'utilité de proposer des
questions imprimées relatives à tous les objets de ragricul-
türe, idée qui a eu l'approbation du Comité.

Il est entré dans le détail de la formequ'il a donnée à ses
registres, etc., à toute la manutention de sa correspondance
pour en pouvoir toujours trouver les papiers et les consulter
avec ordre.

Il est revenuà ce qui regarde les premièresquestionsqu'il
a proposées après qu'elles ont eu l'attache du Comité, et
qu'il a fait passer àr ses correspondants, dans les premiers
jours de juin 1786, en une feuille imprimée dont il a repré-
senté un exemplaire, afin d'en donner une idée plus précise
à ceux de Messieurs qui, à cette époque, n'étaient pas encore
membres du Comité.

A cette occasion, il a exposé qu'il avait été invité par M. de
la Michodière, conseiller d'Ëtat^àconcourirpar le moyen de
ses correspondants à la perfection du travail qu'il avait en-
trepris, par ordre du Roi, sur la populationdu royaume.M. de
la Michodière demande principalemant qu'on lui fasse
connaître, dans le-plus grand nombre de paroisses qu'il
sera possible, le rapport des naissances et des morts à la
population effective, avec distinction d'hommes --et de
femmes, et en classant les différents âges. Il a remis à cet
effet un modèle de le faire
passer à
qu'il n'avait voulu prendre aucun engagement avant d'avoir
pris les ordres de M, le Contrôleurgénéral.
Le Comité a estimé que cet objet était très digne d'être



pris en considération qu'il ne pouvait être que flatté de pou-
voir seconder le zèle de M. de la Michodière, et il" a arrêté de
prier M. le Contrôleur général d'approuver l'impression à
l'imprimerie royale, au nombre de 3,000 exemplaires, de la
feuille Hoîit le modèle a été fourni par ce magistrat.

Après cette délibération, la lecture de la suite du mémoire
de M. l'ubbé Lcfebvre a été renvoyée, à cause de
a la prochaineséance.

M. Tillet a représenté qu'il serait utile de faire tirer le
mémoire qu'il a rédigé sur la manière de préserver les blés
de la carie, et dont M. le Contrôleur générale autorisé l'im-
pression, au même nombre que les autres pièces que
M. l'abbé Lefebvre est chargé de faire passer à ses corres-
pondants, afin que ce mémoire put être répandu par leur ca-
nal et connu avant les semailles.

Sur cette représentation, il a été arrêté par le Comité que
la proposition qui en est l'objet serait faite à M. le Contrô-
leur général et qu'il serait $>rié d'y avoir égara.

M. Lavoisiek a lu le procès-verbal de la s nce précé-dente.
Au sujet de ce qui avait été dit dans cette séance sur la ferme

d'Alfort, on a repris la discussion de la question relative à
l'utilité d'une ferme expérimentale pt- à la manière dont \v

Comité doit influer sur son admini^Miiou.
Les opinions à cet été très diverses.
Quelques-uns «J«- pensé que ],. Comité m

pouvait tirer d'utilité pour i i:-i>i>'iiclli>Ti (,il
matière d'agriculture,s'ilpas.! 'exploitation parou par ses

à et qu'il ne pou-



vait fàire mieux'que de la confier à la Société d'agriculture
de Paris, en se réservant l'inspection du travaildont il char-
gerait cette compagnie.

D'autres ont cru que la Société d'agriculture à Paris ne se-
prêterait pai; à suivre les vues du Comité.

L'opinion la plus générale a été qu'il fallait commencer par
demander à M. l'intendant de Paris des renseignements sur
cette ferme et sur le but de son exploitation.

M. Lavoisier s'est .chargé en conséquence d'apporter au
prochain comité un projet de lettre que l'on, pourrait pro-
poser à M. le Contrôleurgénéral d'écrire à M. l'intendant de
Paris^

31. fyu Pont s'est chargé de son côté de rédiger quelques
observations ultérieures sur la meilleure* manière -de tirer
parti de la ferme d'Alfort pour l'avantage de l'agriculture.

M. d'Ormesson a présenté un mémoire qui lui a été remis

par M. ïloflman n relat i ve menà la culture de la garance dans
la province de Lorraine, mémoire contenant la proposition
d'être autorisé à former une compagnie pour cette culture.

On a recherché à cette occasion ée qui avait déjà été fait
relativement aux. propositions de M^EoUjnânn, et M. LA-

voisier s'est chargé de rapporter à la prochaine séance les
extraits des délibérations prises au sujet de ce cultivateur.



NOTICE

DE CE (JI.I ¡:EST PASSÉ ENTRE LA SÉANCE DU 28 AOUT 1787ET CELLE DU 11 SEPTEMBRE.

M. de Villcdouil ayant demandé au Roi d'agréer sa démis-
sion de Contrôleur général des finances, lé Roi y a nommé
M. Lambert1.

.Le Comité a écrit à ce ministrpour pre-
mier hommage, et le prier de -vouloir bien agréer que la place
qu'il- laissait vacante au Comité t rémplie par M. de Ville-
deuil..

M. le Contrôleur général a approuvé cette demande et ré-
pondu en conséquence au Comit la lettre dont la teneur
suit

A Versailles, .le 2 septembre 1787.

tt Rien n'est plus flatteur pour m Messieurs, que l'opi-
nion avantageuse que vous voulez bi n avoir de 'mon zèle
j'y attache un grand prix, et.je me ferai un devoir de con-
courir en t^ut ce qui dépendra de m au succès d'un éta-
blissement aussi utile-que celui auquel 1 vous consacrez vos
travaux. Je pense comme vous sur la nécessité d'y conser-
ver M. de Villedeuil, et je l'engagerai, a nsi que vous mêle'
proposez, à accepter la place que ma promotion laisse va-
cante.'

« J'ai l'honneue d'être, avec un sincère attachement, Mes-
sieurs, votre très liumble et très obéissant serviteur.

Messieursque ses occupations ne lui permettaient pas de



fifc<- S fi A N< !•
*~Tfi Septembre

Présents M. Le CoNTRÔUïun générai;,
.'il. DE V-IU.E-DEUIL, DE DE DE

M. Tïixkt, M. D'AkcetIm. Du PONT, M. l'abbk Lei-khvre,
rire. ClIEYSSAC, M. LeHOC, M. DE VauDRAX.

fil. Du Pont a fait lecture de la lettre adressée le 2 sep-
tembre au Comité par M. Je Gonlrôleur général, et dans la-
quelle ce ministre annonce qu'il approuve beaucoup le désir
que le Comité a témoigné de conserver M. de Vilfedeuil
parmi ses membres et qu'il invitera ce magistrat à continuer
en cette qualité de prendre part aux travaux du Comité.

M. Du Pont a ensuite fait lecture du procès-verbal de la
séance précédente,et ilprésenté à M. le Contrôleurgénéral,
conformément au projet de règlement déjà rédigé par ce mi-
nistre et lu à la séance du 21 août, les extraitssur.des feuilles
détachées des délibérations prises dans la dernière séance et
sur lesquelles la décision du Ministre était nécessaire.

La première de ces délibérations était relative la demande
laite par 31. de la Michocliùrc à 31. l'abbé Lelebvre d'em-
ployer la correspondance du Comité aux recherches propres
à constater la population effective du royaume sur quoi lé
Comité avait arrêté de prier M. le Contrôleur général, d'ap-

plaires de la feuille dont le modèle a été donné par ce ma-



M. le Contrôleur général a observé à ce sujet que les

prix de l'Imprimerie royale étaient beaucoup plus chers que

ceux des autres imprimeries et que, pour les impressions très

nombreuses que le Comité peut juger utiles, il doit y avoir

une assez grande économie à les faire ailleurs, à moins que
le "directeur de l'Imprimerie royale ne veuille pour ces im-

tressions réduire ses prix.

Il a pensé, en conséquence, qui faudrait demander à

M. Pierres à quel prix il pourrait faire ces impressions et ne

réserver à l'Imprimerie royale que la préférence à prix égal.

M. l'abbé Lefebvre s'est chargé de voir Mf Pierres et de

rapporter la note de ses prix, et M.le Contrôleur

décidé sur la marge de la délibération en ces mots «
Ap-

prouvé, saut les arrangements relatifs à l'impression. »

La seconde délibération était relative à la demande de

M. THÎotde faire tirer les exemplaires de son mémoire sur

la carie des blés au même nombre que les autres pièces en-

voyées par M. l'abbé Lofebvre à ses correspondants, sur

quoi le Comité avait arrêté d'en faire la proposition à M. le

Contrôleur général et de W prier d'y avoir égard.

La composition et les épreuves de ce mémoire étant déjà

faites à l'Imprimerie royale, M. le Contrôleur général a

approuvé que dans tous les cas on y achevât, l'impression, et

sa décision,en margede ladélibérationdu Comité, a été en ces

mots « Bon pour imprimer le mémoire dont il s'agit à

généralité d'Orli-nns,

dont il c*t membre, les extraits des registres du ComiU- des
il, janvier., 10 février et 7 avril 1786, relativement aux de-



actions une compagnie pour ia culture de la garance, celui
du 10 lévrier contenant le rapport de M. D'Arrêt.

Le Comité n'y avait pas de suite a donner
quanta présent à cette affaire.

M. Du Pont a lu de nouvelles rénexionsTufialermeatta-
chée à l'école d'Alfort, tendantes à établirque le parti le Plus
avantageux que l'on puisse tirer de cette fermepour le bien
public et l'instruction en matière d'agriculture serait, en lui
conservant sa destiiiation de fournir des fourrages pour
1'école vétérinaire, d'en faire sous la direction de la Société
d'agriculture de Paris une ferme expérimentale; que.ce se-
rait Ilje moyen d'exciter l'émulation et la reconnaissance de
la Sqciété d'agriculture et d'éclairer parfaitement l'admjnis-
tratiett-ée la ferme, puisque, indépendamment des comptes
que M. l'intendant devrait, au Ministre, il faudrait que les
commissaires nommés par la Société d'agriculture passent
une connaissance approfondie de toutes les dépenses et de
tous les produits de la ferme d'Alfort, qu'ils en rendissent
un premier «ompte à la compagnie, qu'ils en essuyassent les
observations, et qu'ensuite, invités le -Ministre à tille

du Comité, ils y apportassent le même compte enrichi
de* remarques de leurs confrères et qui le .serait encore par
«elles du .Ministre ot du (Comité.

lia pensé que l'on pourrait ainsi profi! des idées utiles
de la Société d'agriculture,et lui indiquercelles sur lesquelles
le .Ministre désirerait, qu'elle portât son application.

Selon ce plan, les dépenses s'effectueraient sur .l'ordon-

nance de M, l'intendant; les recettes seraient laites' par la
personne qu'il en aurait chargée; le compte des unes etdes

autres serait tenu double par les commissaires qui dirige-
raient les .finaux; ceux-ci recevraient de leur



instructions et les ordres que te Ministre aurait fait passer il

son directeur ou à son secrétaire perpétuel et rendraient

compte des expériences, du succès et des frais à la Société,

au Ministre et au Comité, de sorte que le Ministre et le Co-

mité auraient la grande main sur tous les travaux sans pou-

voir' jamais être compromis; qu'ils pourraient faire tout ce

dont ils auraient conçu Futilité et n'auraient à recevoir que

des témoignages de satisfaction et de reconnaissance.

M. Du Pont, a conclu que ces observations sur le parts

.qu'on pourrait prendre dans la suite n'empêchaient point

qu'il ne crût, ainsi que le Comité dans sa dernière séance,

qu'il faut se borner en ce moment il demander à M. l'inten,

liant de Paris des renseignements sur l'état et la destination

de la ferme1 <T Al fort.

lia présenté en conséquence le projet de lettre que M. La-

voisier avait été chargé de rédiger.

il!. a observé que M. le Contrôleur général ne

devait pas paraître instruit par le public d'une propriété qui

appartient au Roi.

31. DE Vaudran a exposé que M. de Villedeuil a déjà écrit à

M. l'intendant de Paris dans le même esprit et que M. Ber-

tier a envoyé le contrat d'acquisition de la ferme dont il

s'agit, sans autre renseignement.
H a été arrêté que l'on partirait de ce fait pour continuer

la correspondance avec il. Berticr et que M. Du Pont

verrait à ce sujet M. de Vaudran.

a repris et achevé la lecture du mé-

moire la correspondance qu'il tient pour le Comité,

il a rendu, compte dans cette dernière partie de son mémoire

du différentesquestions qu'il a proposées et décolles qui!



II a ensuite présenté quelques extraits des réponses qu'il a

reçues.
M. ûJOrmesson a propose que M. l'abbé Lefebvre commu-

niquât à M. Tillet tout ce qui, dans ces réponses, regarde la

carie des blés, ce qui a été arrêté.
M. l'abbé LEFEBVREa lu un procès-verbal de l'Assemblée

des comices agricoles de Joigny, qui lui est parvenu par le

moyen de sa correspondance.
Le Comité y a remarqué la belle action de M. de Lesseret,

maître de poste à Basson, qui, ayant préservé depuis long-

temps les blés de la carie par les lotions et un bon chaulage,

s'est porté de lui-même à donner à ses voisins et aux cultiva-

teurs de son canton, pour leurs semaines, de bon blé-tout

préparé et chaulé selon sa méthode, en échange de quantité

pareille de blé taché demoir.
M. Du Pont a ouvert l'avis de proposer le Contrôleur

générald'écrire à M. de Lesseret une lettre honorable pour
lui témoigner la satisfaction de cette conduite.

M. Lefebvre a dit qu'il avait compté le proposer, mais

qu'avant de faire cette proposition, il avait cru devoir écrire

dans le pays pour demander la confirmation du fait, et il a été

arrêté que l'on attendrait les réponses que M. l'abbé Le-'
iebvre recevrait.

M. Dr Pont a rendu l'expérience qu'il

faire du blé roux envoyé par M. devant

pas susceptible de prendre de noir. Il ;i fait cette

a la ferme du Bois des Fossés, élection {'ne

partie du dans un sans aucun
et une autre en plein les

en une
de carie. Maïs



le de M. Du Pont n'ayant point de blé carié dans

sa ferme, qui est .éloignée du village où il aurait fallu en
aller chercher, cette troisième partie de l'expériencen'a pas
été faite.

Dans la planche de jardin où le blé avait été semé sans
chaulage et qui est d'environ 30 toises de long sur 2

de large, les deux longs, midi et nord, et les deux bouts,
orient et occident, la partie orientale, sur la longueur d'en-
viron 20 toises, n'a point eu de noir du tout, mais, dans
les 10 toises suivantes il s'en est trouvé et dans les 2 qui
terminaient la pièce à l'occident, il y en avait près d'un
sixième. Il parait que la poussière noire y avait été apportée

par un vent d'ouest. Ce qui avait été semé en plein champ et
chaulé comme les autres blés de la ferme, a été, comme eux,
exempt de noir.

M. L'ABBÉ Lefebvre a rapporté une expérience à peu près
semblable faite sur le même blé Saint-Mard, près Hoye, et
dont M. Paulmier, prieur curé de cette paroisse, l'a in-
formé.

Ces deux expériences prouvent que le blé de M. Gasselin

n'a pas la propriété qu'on lui avait attribuée, et que, pour
toute espèce debié, il n'y a jusqu'à'présent de moyen connu
et assuré de les préserver de la carie que les lotions alcalines

et le chaulage des semailles.

On a rappelé la délibération qui avait été prise dans la
séance du 21 août pour communiquer les cartons à M. l'abbé
Lei'ebvre, qui s'est chargé d'en faire un inventaire, et il a été

dé les lui remettrait successi-

M. Tiu.et a lu un rapportune espace de crible proposé

par M. Miuiny, pour enlever au blé la partie la plus grossière



de la poussièrenoire de la carie. Ce crible,d'une construction

peu dispendieuse, est composé de trois tonneauxsans fonds,

remplis d'épines,' placés l'un au-dessus de l'autre et dans les-

quels on verse le blé par une trémie.

M/Tillet a remarqué combien ce crible est inférieur

celui composé d'un tuyau de tôle percé de trous dont les ba-

vures sont en dedans, que l'on incline et que l'on fait tourner

avec une manivelle;mais, comme les vieux tonneaux et les

épines ne croûtent presque rien, il a cru qu'il pourrait être

utile d'en faire usage, pourvu qu'on n'imaginâtpas que cette

manière ou toute autre de nettoyer le blé destinés à faire du

;pain puisse le rendre propre aux semailles et dispenser du

ehaulage précédé des lotions.

«M. DE Vaudras a parlé de M. Maupin, qui demande-en rv-

compense de ses longs travaux que le Roi souscrive pour ses

ouvrages.
M. Tillet a observé que, dans toutes les demandes qu'avait

formées et souvent renouvelées M. Maupin, il s'était toujours

plaint que ses livres restaient constammentchez le libraire,

et que ce n'est pas une raison pour engager le Roi à les en

retirer.
On n'a rien décidé au sujet de M. Maupin.



(18 Septembre 1787.)

Présents M. d'Ormessos, DE M. Tillét,
>I. Lavoisier, M. Du Pont, M. l'Abbé LEFEBVRE, M. DE Cheyssac,

M. Lehoc, DE Vaudran.

M. Du Pont a fait la lecture du procès verbal de la précé-

dente assemblée tenue le 11 septembre.

Ensuite

Ie M. DE Vaudran a fait des observations au sujet de la
forme de Maison ville, près Alfont.

On a discute la forme à suivre pour les renvois et pour
obtenir les décisions du Ministre.

3Q M. l'abbé Lefebviie a rendu compte de la mission dont

il a été charge pour connaitce les frais d'imprimerie.
40 M. Lavoisier a tu un mémoire sur quelques expériences

d'agriculturequ'il a faites, et sur leur relation avec l'écono-

mie politique.

Sur le ii° 1, au sujet de la ferme de Maison ville, près

Al fort, M. de Vaudran a observé que cotte terme a été achetée

en grande partie à crédit, qu'on n'a payé qu'un acompte,
qu'on fait pour le surplus 7,000 livres de rente viagère,

et que. M. de lorsqu'il lui a été rendu compte
de cette affaire, dans la disposition de revendre la

L'avis du Comitéa de suspendre toute proposition à



au Ministre a cet égard, jusqu'à ce/ qu'on ait pris des
renseignementsencore plus détaillés.

Sur le n° 2, on a discute la forme qui serait à suivre pour
les renvois à faire au Comité et pour obtenir les décisions

du Ministre.

Il a été proposé que-, le Ministre fasse au Comité le renvoi
des objets dont le Comité devra s'occuperet que, soit que le

Comité ait été tenu ou non en présence de M. le Contrôleur
général, les décisions soient toujours renvoyées a une séance
subséquente,et les voeux du Comité qui demanderaient dé-
cision remis sur feuilles détachées à M. de Yaudran, qui les
présenterait au Ministre pour prendre sa décision, de laquelle

il ferait ensuite rapport au Comité, pour qu'il en soit fait
mention dans le procès-verbal et sur le registre.

Sur le n° 3, M. :ï rendu compte des prix
demandés par M. Pienes.

Cet imprimeurprendra, pour l'impression delà leuilic pro-
posée par M. de la '.) livres du cent ou \n) livres

pour les 3,000 que l'on compte tirer; et, pour la feuille de

de quatre pages qui doit l'accompagner, livres du cent on

48 livre: pour 1,200 exemplaires.

Il aété les de l'Imprimerie. n> île

pour les mêmes objets, a lin d'en faire la comparaison.

Sur le Il' Lavoisier a lui un mémoire intitulé

Il a rendu compte des expériences qu'il fait depuisdix ans

sur une terre qui lui appartient entre liiois el

moitié; delà méthodequ'il a employé'' pour que mui expioi-



tation pût être dirigée avec intelligence et clarté, même en

son absence; de la progression successive qu'il faut établir

dans les fourrages, les bestiaux et les engrais, et delà lenteur

inévitable de cette' progression du profit qui en résulte et

qui est plus sensible sur la paille que sur le grain des dé-

poses que les entreprises de ce genre occasionnent et qui,

tant que l'intérêt de l'argent sera haut, rendront rarement

cet intérêt; de ce- qu'il en résulte que ces entreprises ne

peuvent être faites que par des propriétaires riches et zélés

pour le bien public; de l'état habitueldans lequel, au moins

pour la plus grande partie du royaume, le revenu des pro-
priétaires n'est fondé que sur la parcimonie avec laquelle

vivent les cultivateurs des calculs que ses expériences l'ont

mis à portée de faire pour établir, dans une récolte, combien

chaque partie des frais de culture absorbe de gerbes, et

combien il y en a pour le décimateur, pour le propriétaire

et pour le Roi.

Ce mémoire a réuni tous les suffrages du Comité,qui a una-
niment désiré qu'il fût mis sous les yeux de ill. le Contrôleur

général.

Nota. C'est ici que se termine le troisième volume des prom-verliaux
du Comité d'administrationde l'agriculture.

Aucune indication ne nous permet de décider s'il y a eu ou non d'autre-*

séances dont le compte-rendu ne nous serai! pas parvenu (Voir rintroductionV



APPENDICE

La réforme de la corvée en 1786 et
(Voir ci-dessus lcs pages 287 et 409.)

La corvée des routes, sous formelle prestation en nature
ou de contribution pécuniaire pour l'entretien
tion des chemins publics, avait passé des

codes romains'

dans les capitulaires de l'époque carlovingienne-, et dans
les coutumes féodales ou elle sâbit une double transforma-
tion. Les seigneurs avaient hérité des droitset des devoirs de
l'autorité centrale;'ils avaient la propriété et la police de,
voies de communication la corvée des routes cessa d'être

un seryice impérial ou royal et devint un service seigneu-
rial Sous l'empire de k loi

t « A viarum munilione nullus liaheitur immunis. n -
livrp XV, titre loi 3.)

a Lit de vel ad pontes fjru:ndum, nul strate



aucune propriété n'était exempte, pas même cellesdes églises

ou des monastères, pas même celles du fisc. Au moyen âge

les propriétaires de fiefs laïques ou ecclésiastiques, qui étaient

les dispensateurs de l'impôt, s'en affranchirent, et dans la

plus grande partie de la France, la corvée retomba exclusi-

vement sur le roturier. Elle devint une servitude à demi per-
sonnelle, à demi réelle, mais à laquelle échappèrent, sinon

en-principe,du moins en fait, les classes privilégiées, c'est-à-

dire les nobles, les ecclésiastiques, presque tous les fonction-

naires et les bourgeois des villes franches.

Au xve et au xvie siècle, quand la royauté se substitua peu

à peu aux pouvoirs locaux, elle se contenta d'appliquer les

anciennes coutumes et d'exploiter à son profit les traditions

féodales. « Enjoignons, disait Henri III (édit du 19 pnvier

d583, article 16), que tant les ordonnances de nos dits prédé-

cesseurs faites sur le rétablissementet entretenementdesdits
chemins. ffU£-i»e4rjy)résent édit soient entretenus et gar-

dés.
»

Cependant, au milieu de la variété infinie des coutumes,

unirent par s'établir dans le courant dirxnî0 siècle deux

usages dominantesconsacrés par la pratique, à défaut de loi.

La corvée des routes ne pèse que sur les taillables proprié-

taires, tenanciers ou fermiers des héritages riveraines, et cet
impôt, attaché pour ainsi dire à la taille, s'acquitte quelque-

fois par une contribution, mais plus souvent par le travail

du corvéable et des animaux qui lui appartiennent.

Quant au nombre de journées, à l'époque de la réquisition,
à l'extensiofidu soumis à la corvée, aux indemnités

qu'on accordait souvent sous forme de- nourriture pour les



hommes ou pour les animaux employés au transport des ma-

tériaux, rien n'était fixé, et les conditions variaient suivant

la tradition ou suivant le caprice des intendants'. Ici on de-

mandait trois jours de travail gratuit, là on en exigeait trente

tel intendant nourrissait les corvoyeurs avec du fromage et

du pain de f^uuition, tel autre les laissait se nourrir à leurs

dépens le rayon de réquisition était de trois lieues dans une
province, de cinq dans une autre. Dans les pays de taille

réelle2,- la corvée pesait sans distinction sur tous les héritages

roturiers, quel que fut le propriétaire,et on assignait à chacun

une tâche qu'il était libre d'accomplir lui-même Ou de l'aire

exécuter à ses frais dans les pays de taille personnelle,qui

étaienten même temps ceux de corvée personnelle,chaque in-

dividu mâle de seize à soixante-dix ans, chaque cheval, bœuf,

mulet, âne, charrette étaient taxés à dix, quinze,' parfois vingt

ou trentejournées de travail paran, et le corvoyeur, à moins

d'une autorisation spéciale, devait se présenter en personne.

Au commencement du xvme siècle, l'administration royale

songea if organiser cette exploitation incohérente, moins

peut être pour soulager les populationsque pour tirer meil-

leur parti de l'impôt et pour le généraliser. En 1737, une

circulaire du contrôleur général -Orry\2 mai), accompagnée

d'un mémoire du directeur des ponts et chaussées, traça aux
intendants un plan de conduite qui renfermait des disposi-

tions assez sages, mais qui laissait encore beaucoup de place

à l'arbitraire, et qufélevait à trente par an pour chaque con-

tribuable le nombre des journées Les instructions

1 Voir l'ouvrante de M. Hymne et en particulier
dans la province de Franche- Comté, 1 vol. in-8, Paris, 1863, celui de
M. Vignon voies publiques en

France, 3 vol. in-8, 1802., v
En la corvée était* réelle.-

?



du Ministre ne furent certains intendants*pré-
tendirent appliquer la corvée à tous les services publics,
transport des forçats, des bagages militaires, des bois de cons-truction pour la marine. Les abu, et les plaintes se muiti-
plièrent les philosophes et les économistes protestèrent
contre la corvée au nom des intérêts agricoles. On estimait

de livres, près de la moitié de la taille, le dom-
mage causé à l'agriculture par cette imposition, qui. repré-
sentait pour îe gouvernementune économie de 10 millions
peine, et qui n'atteignait pas son but, car les travaux étaient
mal exécuta tout en coûtant tort cher aux communautés
rurales, les chemins étaient moins solides et moins bien en-:
tretenus que si on eût exécuté les constructions <fe routes
nouvelles ou les réparations par entreprise.

La suppression absolue de la corvée était cependant im-
possible; l'état des finances ne permettait pas un pareil sacri-
fice. La substitution d'une contributionpécuniaire à !a ser-vitude personnelle ou réelle était difficile l'impôt sous cetteforme ne serait pas moins odieux au paysan et l'administra-
tion aurait encore plus de peine à lui arracher son argent
que son travail 2. Ce fut ceper ;>t sur les moyens d'opé-
rer cette conversion du travail obligatoire en redevance pé-
cuniaire que se portèrent les efforts des réformateurs du
xviii- siècle. Orceau de Fontette, intendantde la généralité de
Caen, proposa d'autoriser lé rachat des corvées; il tenta l'expé-
rience dans sa circonscriptionet réussit Turgot, intendant de
Limoges(1761),essaya de substituerà la corvée une taxe addi-

Mémoire sur la rie H les ouvrage de Turaot cité parde
la corvée qu'à 20 mT



tionnelle à la taille; il avait eu la prudence, avant de rendre

son projet publie, de s'adresser aux curés et de les intéresser
à ses plans. Grâce à leur influence, le paysan accepta sans
trop de méfiance et là corvée en na-
ture disparut dans la

généralité de
Limoges.

Quand Turgot fut nommé au contrôledes finarices en 1774,
il s'occupa de généraliserune mesure éprouvée par plusieurs

/arjnées de succès. Après avoir consulté les ingénieurs et les
intendantsqui ne se montrèrent pas tous favorables à la ré-
forme^ il présenta au Roi- (janvier 1776) un mémoire où il

proposait d'abolir la corvée- dans tout le royaume et de la

remplacer par une taxe assimilée aux charges locales et ter-
ritoriales, qui serait répartie entre les propriétaires privilé-

"giés ou non, d'après leur cotisation au rôle des vingtièmes,

ou proportionnellementau revenu de leurs biens-fonds, s'ils
n'étaient pas inscrits sur ces rôles, ce qui était le cas du
clergé. Après une discussion assez vive au Conseil, l'édit du
6 février 1776 décréta la suppression de la corvée des routes
et la remplaça par une contribution sur tous les propriétaires
de biens-fondsou de droits réels sujets aux vingtièmes, sans
en excepter môme le domaine rpyal1. C'était le retour aux
principes"3U-dpôit romain. On sait quels orages souleva cette
réforme à lâ cour et dans les parlements.^ Turgot était un
grand citoyen et un homme de génie tant qu'il se contentait
de dégrever d'une main les taillables et, corvéables, ptfur les

charger de l'autre mais quand il osa s'attaquer aux privilé-
gies, on se récria contre les débordements économiques,et on
organisa la guerre contre le Contrôleur général. Il succomba
le 12 mai 1776. L'édit qui prononçait là suppression des cor-
vées, n'avait pu encore être mis en pratiqueune -circulaire-

1 Isamberf, Recueil générait des 'anciennes lois françaises, t. XXIII, |i. 358.



du nouveau contrôleur général Clugn-y.cn suspendit l'exécu-
tion (16 juin et une* déclamation royale du 1août réta-
blit provisoirement l'ancien état de choses*. Ce provisoire
dura dix ans.

Cependant le système inauguré par Turgot devait lui sur-
vivre. Un des premiers actes de l'assemblée provinciale du

Berry,-organtsée par Necker, t'ut de substituerà la corvée une
imposition fixée au tiers de la taille pour les paroisses rive-
raines, au sixième pouii les autres, et qui ne s'élevait qu'à
238,268 livres au lieu de 624, 000 livres que représentaient
les journées de manœuvres et les 96,000 journées de
voitures exigées jusque-là par les intendants 2.

Hne réforme analogue fut opérée dans la généralité de
Montaub^n, où la corvée n'existait pas et ou les routes étaient
entretenues, au moyen d'une taxe variable, additionnelleà la
taille; l'impôt fut fixé au onzième de la taille et se recouvra
sans difficultéau moyen de mandements de la commission in-

termédiaire confirmés par arrêts du Conseil3. Les détenteurs
de biens nobles offrirent une contribution volontaire qui fut
réglée au quinzième des vingtièmes acquittés par ces biens, et

pour le clergé, exempt des vingtièmes, au dixième de ses dé-
cimes'. En 178-2, la"' corvée en nature obligatoire n'existait
plus que dans sept généralités, celles de Bordeaux, de Châ-
lons, de la Rochelle, de Metz, de Moulins, de Riom et de
Soissons. Dans cinq autres, celles de Lyon, de Grenoble,
d'Auch, d'Orléans et de Perpignan, le contribuable avait le
droit d'opter. Dans toutes les autres généralités de pays d'é-les (liasse H.iiii).

a Nt'cker, De finances de la France, t. tiifip v,

3 Archives
issemblëes provinciales I8Î'),



ifction elle était convertie en impôt perçu, il est vrai, sur de»
bases diverses.

L'avènement de Galonné qui aimait le bruit, le meuve.
ment, et qui ne détestait ffas les réformes,à condition qu'elles
fussent d'accord avec ses intérêts, ranima la di-cussion.

L'administration fut la première à la provoquer. Le I(i juin
le Contrôleurgénéral envoyait à tous les ingénieurs en

chef un mémoire sur les corvées rédigé par la in-
tendant d'Agacé, etaraChaumoiitde la 3îillière, intendantdu
départementdes chaussées. Le 5 avril 1786, il adres-
sait aux intendanilpfne circulaire l'intention
de convertir définitivementla prestation en nature vu contri-
bution pécuniaire et où il provoquait les observation-, non
sur le fond de la loi, unanimement adopté dans une réunion
des intendants qui venait d'avoir lieu à Paris, mais sur les
moyens d'exécution et sur les points de détail. Un projet d'ar-
rêt du Conseil était joint à la lettre ministérielle'. Au mois de
juillet 478B, les intendants de Paris (Bertier), d'Amiens (d'A-
gay), de Tours (d'Aine), de Lorraine (de La Porte) se réuni-
rent c}i&z la Galaizière pour arrèterie texte définitif. Yer-

gennes, intendant du départementdes impositionset de l'agri-
culture, et la Miiiière furent invités à assister aux séances
qui commencèrentle dimanche iï> juillet.5. On discuta moins

sur qui étaient arrêtées d'avance, que sur la
forme à donner à la nouvelle loi. Ou craignait les cours sou-
veraines; l'esprit d'opposition qui les animait n'était pas fait
pour rassurer le Ministre. On décida donc qu'on se passe-
rait des parlements « qui ne connaissent que

1 -Ces

Contrôleur



«' saut directement sur les propriétés et non d'un impôt

«
comme la nouvelle contributionen relation avec la taillé1 »,

des cours des aides, qui n'avaientpas a s'occuper «jd'un im

put local et dépensé dans la province », etf des johambre.

des comptes, dont l'intervention était éga/emeiit inutile,

puisque, ces deniersn'entreraient pas dansées cafisses roya-
« les, qu'ils seraient perçus par des collecteurs spéciaux et
«gu'il n'en serait compté que devant le/intendants.

» Au

lieu de procéder par lettres patentes ea«&i*trée.s on se con-
tenterait donc d'un arrêt du arrêt
établissant une imposition n'est
tion des communautés qu'il int#esse c'est la procédure

suivie quand il s'agit d'une réparation de presbytère ou

d'église. « Mais, dans ce cas, les habitants s'assemblentpour
voir s'ils sont chargés. Le chœur est à la charge du déci-

« mateur, la nef et les bas côtés à la charge des habitants, le

logement également à la charge des habitants, les écuries

« et les granges à celle du curé. Il faut aussi qu'ils voient s il

«va lieu à réparationet reconstruction.Mais, pour la corvée,

ils n'ont rien à voir. Elle est à leur charge certainement, et

« en argent, elle est moins onéreuse qu'en nature. »

Conformément à ces conclusions présentéespar l'intendant

de Lorraine, l'assemblée décida que les communautés né

seraient pas convoquées et que la loi serait promulguéesous
forme d'arrêt du Conseil. Elle n'était du reste que provisoire

et autorisait seulementpour trois ans l'essai du nouveau sys-

tème (.6 novembre Nous en reproduisons plus loin

(page 4i)î)) le texte, qui ne ligure pas dans le Recueil des

lois françaisesd'Isambert.
Galonné ne devait pas avoir l'honneur d'achever l'ex'pé-

sont empruntés au La



Renonce que les événements précipitèrent. Le mémoire c|ti"i!
présenta à l'Assembléedes notables de 1787 sur la suppression
de la corvée.fut approuvé malgré d'assez vives objections
(voir ce mémoire page mais le Ministre tombale 9 avril,
et ce fut son deuxième successeur,Laurent dé Yilledeuil,qui
signa, le 27 juin 1787. l'édit d'abolition.

La corvée en nature était remplacée dans tout kj-ios.ti.nn1
par une contribution-qui, provisoirementet jusqu'au1 l! jan-
vier 1788, serait perçue sous forme d'addition au firent gé-
néral de la taille et ne pourrait dépasser le sixietaeJle la
taille, des impositionsaccessoires et de lacapitutioirf'oiunV-re
réunies. A partir du ltr j:m\icr 1788, les a^ombléesprovin-
{'iules « seront chargées de tout ce la conîection

et les réparations des chemins royaux et autres ouvrages
publics ces assemblées proposeront, des leurs premières

« séances, les mesures qui leur paraîtront les plus avanta-
« geuses tant pour les divers travaux eu eux-mêmes que
<- p.ourla forme et le montant de l'imposition. qu'Usera né-
« eessaire qui seront autorises

Le rôle pour 1787 avait été dressé par les soins de Jarbé,
'premier commis aux finances 2.
aux Archives. Nous reproduisons plus loin ce document, qui
a service base à la répartition» de l'impôt des routes arrêtée
par les assemblées provincialespour 1788. et qui rectifie
quelques-uns des chiiïïes cités
du premier volume des Origines de la

U'iio réib-rme, qui venait trop tard et qui, moins com-



touchait pas aux privilégiés,

ne lut pas accueillie partout avec une égale faveur. La

déclaration du 27 juin enregistrée sans difficulté

dès le 28 juin par le parlement de Paris, fut repoussée par
presque tous les parlementsprovinciaux à la lin de 1788, la

içtirétaït encore appliquée ni dans le ressort du parlement
de"Bordeaux,ni dans celui du parlement de Rennes, où l'en-
registrementn'avait pas eu lieu. L'opinion n'était pas moins

divisée,parmi les bourgeois et les paysans. Eii 1789, au mo-
.njent de la réunion des Etats-Généraux, tandis que la majo-

rité des cahiers du Tiers-Etatapprouvent la prestation en ar-
gent et en réclament seulement l'extension aux ordres privi-

légiés un certain nombre, celui d'Etampes entre autres
demandent l'abolition de l'impôt représentatif de la corvée

aussi bien que de la corvée elle-mème'etveulent que « les

« frais qu'entraînent le soin et la perfection des communica-

« tiens soient portés dans l'état général des dépenses de la
« nation. » Quelques-uns, celui de Mirecourt, celui de la ville

de Màcon 3, ceux'de plusieurs paroisses des environs de Paâ

ris se prononcentpour le retour à l'ancien système. Le village

de Scy, près de Metz, se plaint qu'au lieu de lui coûter comme
autrefois environ ou loi) livres, quand les habitants ne

pouvaientl'exécuter eux-mêmes, la corvée, depuis quelle est

convertie en imposition, leur coûte pour d788, 971 livres 13

sous 5 deniers 4. Un maître serrurierde Colmar, qui rédigeait

au jour le jour pour lui-même et pi$ur sa famille ses chroni-

ques domestiques et dont les impressions reproduisant assezde la bourgeoisie moyenne, enregistremé-

I
Voir^rc/iJi/co- parlementaires, Ve série. Les Ét<:l>> Généraux, tonie Vil



lancoliquementà la date de la conversion de la corvée

en imposition et ajoute « Cette innovation coûte aux

« °dres bourgeois 8 livres; beaucoup durent en payer 12,

« et jusque mais cela ne dura que deux ans1. »

En eifet, la corvée en nature et la prestationen argent dis-

parurent avec le système administratif et financier de la vieille

France l'Etat dut exécuter les ouvrages d'art les plus impor-

tants et laissa à la charge des départementset des communes

lès travaux de constructionou d'entretien qui s'exécutaient

autrefois au moyen de la corvée ou d'une prestation repré-

sentative (Instruction du avril 1791). Il y fut pourvu

par une surtaxe aux impositions foncière et mobilière2".

» La loi du 16 frimaire an Il (6 décembre 1793), qui ordon-

nait d'urgence la réparation des routes et ponts de la Répu-

blique, décréta que tous les grands chemins, ponts et levées

seraient faits et entretenus par le trésor public et que les

troupes disponibles pourraient être employées aux travaux.

Celle du 4 pluviôse an Il (23 janvier 1794) autorisa ia réqui-

sition des ouvriers, chevaux, voitures, etc.; c'était la corvée

payée ou du moins qu'on promettait de payer.

L'état déplorable de la viabilité en France et l'impossibilité

de sufiire aux travaux avec les ressources qu'on y avait ap-
pliquéesjusque-là tirent décider eu 1797 (loi du 24 fructidor

an Y. 10 septembre 1797) l'établissement « d'une taxe d'en

« tretien perçue sur toutes les grandes routes et dont le pro-

« duit devaif-ètre spécialement et uniquement nifecté aux dé-

« penses de construction,réparation et c.Miieclion,ainsi »,n'à

Vo.r, pour



e dite des barrières subsista jusqu'en et fut
remplacée par l'impôt sur le sel.

Quant aux l'enquêtede 1797 avait révélé
une situation qui paraissait à peu près saris remède, au moins
avec les ressources pécuniaires dont les communes pouvaient
disposer. Un affrété du 4 thermidor an X (23 juillet
les autorisa à suppléer par la prestation en nature à l'insuf-
fisancé des fonds ordinaires mais la prestation ne fut ré«te-
nif/ntée que par les lois du, 28 juillet 1824 et du 21 m1ai

On a quelquefois comparé la prestation moderne a l'an-
cienne corvée; risn n'est plus inexact. La corvée pesait
presque uniquement sur le roturier et sur le paysan, c'est-à-
dire sur le pauvre. Elle s'appliquait aux'travaux des grandes
routes. Elle était imposée par l'Etat. La durée, les conditionss
en étaient arbitraires. Dans beaucoup de provinces, elle était
personnelle et le corvéable n'avait pas le droit d'opter entre
l'impôt acquitté en nature et.l'impôt acquitté en argent.

La .prestation pèse sur tous, sauf sur le ne
s'appliquequ'aux travaux des chemins vicinaux. Elle est vo-
tée paries représentantsdes communes. Elle ne peut dépas-
ser trois journées de travail. Le contribuable est toujours
!H)re de la convertir en une taxe ou même en tâches déter-

!it- puisqu'elleépargnait i'égiisï' et la noblesse, et la liberté,j'option n'était pas permise. La prestation estpeut-

H. I'ïC-Ov.nkau.

1 U-i ('tabii sur li: routes des barrières distantes au moins de: d'eux



ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT W ROÏ

QUI ORDONNE L'ESSAI, PENDANT TROIS ANS, DÉ LA DE

i, CORVEE EN UNE EX ARGENT.

Le Roi, à son avènement au trône, a porté ses premiers
regards sur l'objet de la construction et de l'entretien des

routes de son royaume.
Une loi bienfaisante a signalé le commencement de^son

règne par l'abolition.de la corvée en nature, dont l'expérience
avait dévoilé tous les vices. Si Sa Majesté a cru devoir sus-
pendre l'exécution de cette sage disposition, parce qu'Elle a

senti les inconvénients attachés au mode qui lui avait été
proposé pour remplacercette charge publique;Elle a autorisé

en même temps les administrateurs de ses provinces à s'as-

su.rer; par différents essais, du moyen le plus propre à remplir

ses vues. Telle est l'origine de la faculté accordée dans une
grande partie du royaume aux communautés,de se racheter

-de leurs tâches, méthode plus douce sans doute et plus fa-
vorable qu'un service forcé, mais susceptibled'une multitude
d'abus, et dont l'usage a seulement convaincu Sa Majesté
qu'il n'était point de forme qui du
travail en nature. dépendant. Sa Majesté ayant reconnu qhe



ces -diverses tentatives, faites suivant des méthodes diffé-
rentes, produisaient des variétés sans ndrobrê dans une
administration dont les principes doivent être les mêmes
pour tout le royaume, Elle a résolu d'ordonner un essai uni-
forme et général" du nouveau réunie qu'elie a cru devoir

-adopter; et, dans la vue. de s'assurer davantage de la pré-
férence qu'il pourrait mériter. Elle a jugé propos de réunir
les avis de tous les commissaires de son Conseil chargés de
l'exécution de ses ordres dans ses provinces, lesquels ont

paru unanimement convaincus de la nécessité de proscrire
l'usage de la corvée et d'en soumettre le rachat à des règles
fixes. Sa Majesté, toujours attentiveaux intérêts de ses sujets,
a considéré qu'en ef'et, une prestation pécuniaire substituée
à la corvée et répartie au marc la' livre des impositions ro-
turières, remédieraiten mêmes temps aux inconvénients at-
tachés au travail en nature et à ceux qui auraient résulté de la
base de répartition indiquéepar l'Édit de 1776; que cette con-
tribution purement locale ne pouvait être regardée comme
un accroissement d'impositions, puisqu'elle n'était que la
représentation, fort adoucie, d'une charge beaucoup plus
onéreuse, et qui existe depuis longtemps? D'ailleurs, en
évaluant en argent, au plus bas prix, les journées de bras et
de voitures, et en calculant d'un autre côté la perte de temps
résultante,soit de l'espace que avaient à par-
courir pour se rendre sur les'ateliers, soit de la négligence,de
l'impéritie et du défaut volonté d'ouvriers non salariés, le
lloi a reconnu que la contribution représentativese porterait
a peineà la moitié du montant de l'évaluationde ces journées
pour la même quantité d'ouvrages; qu'en outre ces ouvrages
faits par des entrepreneurs sol vables, privant les principes de

lamauvaise exécution des rendait nécessaires, ce qui



procurerait à ses sujets un soulagement inappréciable que'

cette contributionpécuniairedeviendraitbien moins sensible

lorsqu'elle s'étendrait sur l'universalité des communautés,

qui profitent toutes plus ou moins de l'avantage des routes,
tandis que, suivant le régime des corvées, on ne pouvait ap-
peler auy travaux que celles qui se trouvaient dans une dis-

tance déterminéedes ateliers que-non seulementtoutes les

communautés acquitteraient leur part représentative de la

corvée, mais que cette contribution serait supportéepar tous
les sujets taillables indistinctement; au lieu qu'un nombre

considérable d'entre eux, et les plus aisés, étaient affranchis

de la corvée, non a raison de véritables privilèges qui, sui-

vant la constitutionde l'Etat, ne sont accordés qu'à qucrl-q+jes

classes distinguées des sujets de Sa Majesté, mais à raison de

l'incompatibilitéde leurs professions avec le travail corporel.

Sa Majesté voit encore avec satisfaction que cette contri-

bution, qui ne pourra jamais excéder la proportion du

sixième de la taille et de ses accessoires, mais qui se trouvera
toujours au-dessous lorsque les besoins des provinces seront
inférieurs à ce taux, non

seulemeilfne
fera point une charge

accablante pour ses peuples, mais deviendraau contraire un

moyen précieux de vivitication dans son royaume, puisque

les fonds levés dans chaque province y seront invariablement

consommés, et opérerontune circulationd'autant plus avan-
tageuse fi la eiasse indigentequ'elle sera encore favorisée par

l'attention de diviser les ouvrages, en autant d'aloiiers qu'il

sera possible.
Les principes d'équité et de bienfaisance qui dirigent les

qui i sont levés pour les tra vaux de leursgrandes routes..
Sa Majesté ''a manifesté delà manière la plusi'rappanti?, on



abandonnant désormais à-chaque généralité l'emploi de l'im-

position qu'elle supporte pour les ouvrages d'art des routes.

Elle n'a pVmt attendu que sa justlef et sa bonté fussent pro-
voquéessur cet "objet pour ordonner que les fonds provenant

de cette imposition fassent à l'avenir consommés en totalité

-4A»s4es-provinces où ils auraient été levés; elle entend, par
cette disposition, s'interdire la faculté d'en appliquer le pro-
duit à un autre et rassurer les peuples sur l'inégalité

de leur distribntron.Si étend encore plus loin sa pré-

voyance pour empêcher que la contribution représentative

de la corvée ne puisse être distraite dans un aucun temps

de sa destination, Elle en ordonne l'emploi suivant une forme

particulière qui en rendra la distraction aussi impossible que
àelie des charges locale?, puisqu'il mesure que le recou-

vrement de la contribution se fera, il n'entrera dans les

mains des receveurs que pour les rembourser de leurs

avances, en sorte que la dépende sera faite avant que les fonds

destinés à la 'paver soient levés. Toutes ces considérations

réunies, mûrement examinées dans le Conseil de Sa Majesté,

et pesées dans sa sagesse, l'ont persuadée qu'elle ne pouvait

pourvoir plus eiîicacement au soulagement de ses sujets qu'en

substituant une contribution financière à la corvée en nature.
Cependant, comme l'expériencepeut seule bien constater les

avantages de ce changement, Sa Majesté a résolu de ne l'é-

tablir que pour un temps limité, pendant lequel ses sujets

auront la liberté de l'aire connaître leur voeu sur la méthode

qui leur paraîtra la moins onéreuse; se réservant, après ce
délai, de déclarer définitivement sur un objet

tellement qu'il méritera ton-'

jours de sa part une attention particulière.A quoi pourvoir: le rapport du sieur de ('.a-,



néraldes Roi étant en son/lonseil, a ordonnéet

ordonne ce qui suit
Article Premier.

Les fonds levés dans chacune,des généralités du royaume

pour la confection des ouvrages d'art de ses routes, et qui

font partie du brevet général des impositions dont la ier->
mation a lieu chaque année, en exécution de la déclaration

du 13 février 1780, seront à l'avenir et à compter-jÔu l'r jan-

vier 1787 remis la disposition des sieurs Intendants et

Commissaires départis, pour être employés à leur destination

d'après les états du Roi dans la forme ordinaire; et, pour la

généralité de Paris, à la disposition du sieur Intendant au
département des ponts et chaussées, pour être pareillement

employés, suj- ses ordres, et sur les mandementsdes Tré-

soriers de France au bureau des finances de ladite généralité,

conformément a ce qui est pratiqué jusqu'à présent.

A commencer du ior janvier 1787, tous les travaux des

grandesroutes seront exécutés dans tout le royaume,pendant

années 1787, 1788 et 17M, nu moyen d'une prestation

ou contribution en argent représentative de la corvée.art.-
Ladite contribution sera réglée «-ïiaquo année en raison

de, ouvrages qui auront été- reconnus nécessaires, et sera
répartie sur toutes les communautés,de manière qu'elle ne

puisse jamais excéder le sixième de la taille, des impositions

accessoires et de la capitation roturière réunies pour les H«mix

taillables,lestrois cinquièmes de la

roturière pour les villes ou comrnmniîiésfranches ou abon-

nées, ainsi que pouci taillf réelle.

Art. h.
la taillé ou la



talion roturière le serontégalement à ladite prestation repré-
sentative de la corvée, et ce nonobstanttoute exemption dont
ils auraientjoui jusqu'à présent.

ART.. o.
Ladite répartition sera faite indistinctement,et sans ex-

sur tous les individus tiillibles ou sujets à la eapi-
tation roturière; les rôles seront vérifiés et rendus exécu-
toires par les sieurs Intendants et Commissaires départis, ou

tels de leurs qu'il leur plaira de commettre.
Art. fi.

Il sera adressé dans le courant du mois de septembre de
chaque année, ou plus ,Cet, s'il est possible, et pour cette année,
avant le 30 novembre seulement 1° un état détaillé,par com-
munautés, des tonds que devra fournir chacune d'elles, et au
total chaque généralité,pour être employés l'année suivante

au paiement de l'adjudicataire de chaque atelier; 2° un état
dressé dans la forme des états du Roi en usage pour les ou-
vrages d'art des ponts et chaussées, et qui contiendra tant
l'indication des travaux auxquels il pourra être jugé conve-
nable d'employerces fonds que les noms des communautés,

en observant de diviser les travaux eh autant d'ateliers qu'il
sera possible, 'pourvu que chaque atelier soit assez considé-
rable pour procurer a l'adjudicataire un bénéfice suffisant.

A HT. (>.

Il sera chaque année rendu pour chaque généralité un ar-
rêt particulier pour approuver les ouvrages proposés et
ordonner l'imposition nécessaire pour y pourvoir
contiendra,en-outre, toutes les dispositions relatives aux dii-

exiger

Aussitôt après ta réception de l'arrêt mentionné

ticle précédent, il sera envoy' par l'Intendant ou son



légué, à chacune des communautés, un mandementou aver-

tissementqui lui indiquera le jour de l'adjudication des

ouvrages de l'atelier dans lequel sa tâche sera comprise le

montantde sa contribution et celle des autres communautés

appelées au même atelier; 3° la nature et la quantité des- tra-

vaux a exécuter ainsi que leur évaluation en bloc.

Au jour indiqué par le. sieur intendant ou son subdélégue,

il sera passé, sans frais, sur affiches et*pubUcati.ons-,des adju-

dications publiques et au rabais des ouvrages neufs, à la

charge par- les adjudicataires de ces ouvrages de les entre-

tenir jusques et compris l'année et, quant aux routes

anciennement faites et en état d'être mises dès à présent

l'entretien, il en sera passé des baux d'entretien pour trois

années, dans la même forme d'adjudication publique, et au

rabais.
Art. 10. •

Ne seront admis aux adjudications que des entrepreneur

dont la capacité 'et la solvabilité soient reconnues, et qui

fournissent des cautions solvables.
Art. 11.

• Dans le cas où le rabais des adjudications sur le montant

des estimations produirait des revenants-bon,'le montant en

sera employés la même aimée, si faire se peut, ou la suivante,

en augmentation d'ouvrages; et, dans le cas au contraire ou

l'excédent des adjudications sur le montant des estimations^



vrerout, suivant le progrès de l'ouvrage, à l'adjudicataire
des certiiicats d'acompteet de réception déiinitive.

Pourront les communautés nommer par délibération, soit
des préposés ad hoc, soit leurs syndics, pour prendre coll-

naissance des devis et conditions de l'adjudication, assister
auxdites adjudications, ainsi qu'aux indications et aux ré-
ceptions d'ouvragés, et faire tels dires et réquisitionsqu'ils
croiront convenable; lesquelles réquisitions néanmoins ne
pourront arrêter les opérations, et seront jugées par le sieur
Intendant, sauf l'appel au Conseil, seront à cet effet, les com-
munautés averties du jour de l'adjudication, de la distri-
bution du travail et de sa réception,par des affiches apposées
à la porte de l'église paroissiale par le syndic.

Il sera permis aux communautés qui auront reconnu,dans le cours de l'année prochaine ou des deux suivantes
que la contribution en argent leur est moins favorable que
le travail en nature d'adresser au sieur Intentant et Com-
missaire départi leurs représentations à cet égard, par une
délibération rédigée dans une assemblée générale tenue
suivant les formalités requises.

Il sera dressé, par chaque intendant, un état de toutes les
délibérations de ce genre aura reçues dans le cours de
chaque année, lequel état sera par lui envoyé au Conseil,
dans le courant du mois de septembre; en sorte que, sur le
comptequi en sera rendu à Sa 3Iaje.-lé, Elle puisse connaître
quel est le des sujets de son royaume pour la

nature.

rôle sépare, par îe.ménic



eoiiecteur chargédu recouvrementdesiiiipositioLisordinaires,

et remis aux receveurs particuliers des iinances- de l'sélection

dans les termes prescrits par les règlementspour le paiement

des autres impositions» sans néanmoins que leur destination

puisse jamais être confondue sous aucun prétexte et seront
les contribuables en retard contraints par les mêmes voies

et dans la'même forme que pour les charges locales des

communautés.

Les receveurs particuliers verseront le produit de leurre-
cette, au'f'ur et à mesure, dans la caisse de la recette générale

des finances établie dans le chef-lieu de chaque province,

l'effet de rembourser les Receveurs généraux, chacun pour

leur exercice, des avances qu'ils auront faites pour le paiementt

des ordonnances, expédiées successivement sur eux par le

sieur Intendant et Commissaire départi pour la confection

des chemins qui auront été approuvés en la forme prescrite-"

par l'article 7 du présentarrêt lesdites ordonnances devront

être accompagnées des certiiicats délivrés par les Ingénieurs

des ponts et chaussées, coiitbnuémiMit à l'article 12 ci-

dessus.

Dans le ca& où, par des circonstances imprévues et qui

ne peuvent être qif infiniment rares, quelques parties d'ou-

reçu les fonds destinés au paiement desdits ouvrages, ne

pourront
tion desdits fonds 'pour tout autre usage, que le paiement

même par
corps, comme pour les deniers de ajouté.



Art. 18."

Il sera imposé, en sus de, la contribution de chaque com-
munauté,dix deniers pour livre, savoir quatre deniers pour
les taxations des collecteurs trois deniers pour celles des

et pareils trois deniers pour tenir lieu
aux Receveurs généraux des finances de toutes taxations
et intérêts de leurs avances; et, au moyen de ladite rétri-
bution, ils seront tenus d'acquitter lesdites ordonnances aus-
sitôt qu'elles seront présentées à eux ou à leurs commis, ft.

la recette générale établie dans le chef-lieu de chaque gé-
néra H lé.

Les Receveurs particuliers compteront aux Receveurs gé-
néraux des finances du produit de cette partie de leur recou-
vrement, ainsi qu'ils sont'dans l'usage de le faire pour leurs
recettes ordinaires, mais par un compte distinct et séparé;
auquel effet ils seront tenus de remettre auxdits Receveurs
généraux, en comptant avec eux, les états arrêtés pour lades. communautésde chaque élection; lesdits
Receveurs générauxcompterontensuite, aussi'parun compte
particulier, par devant les sieurs Intendants et Commissaires
départis seulement, des sommes qui auront été versées dans
leurs caisses par les Receveurs particuliers pour cet objet;
la recette desdits comptes sera justifiée,tant par le double de
ceux des Receveurs particuliers, arrêtés par lesdits Receveurs
généraux, que par les états de la contribution des commu-
nautés, qui leur auront été remis par lesdits Receveurs par-
ticuliers,et la dépenseparles ordonnancesl'acquit
des des certificats des Ingé-des, ponts et chaussées.

l.a tonne introduite récemment dans les, généralités .de



Bourges et de Montauban, qui diffère peu de celle ordonnée

par le présent arrêt, continuera d'être observée pendant les
années 1787, 1788 et 1789.

Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendants et Commissaires
départis dans les provinces, et au sieur Intendant du dépar-
tement des ponts et chaussées, de tenir la main, chacun en
droit foi, à l'exécution du présent arrêt; attribuant à cet eflet
auxdits sieurs Commissaires départis dans lés différentes
généralités, toute cour et juridiction,saufl'appel au Conseil,
icelle interdisant à toutes les _cours et autresjuges, à peine
de nullité, cassation de procédure^ et de tous dépens, dom-

mages et intérêtset sera le présent arrêt, lu, publiéet affiché
partout où besoin sera.

Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu il

Fontainebleau, le six novembre m il sept centquatre-vingt-six.
Signé Le Baron de Brî?t;:l:il.

MÉMOIRE SUR LA CORVÉE

Présenté a i/Assemblke DES NOTABLES DE 1 7S7

par DE GALONNE.

La corvée exigée en nature a, dans tous les temps, été
regardée comme le fléau des campagnes; elle condamne à

un travail gratuit celui qui ne vit que du salaire de son
travail; elle emploie à\les ouvrages qu'elle fait mal un nombre

de journées dont la valeur, réduite au plus bas prix excède
infiniment ce que les mêmes ouvrages bien faits devraient*

Son exécution est toujours rigoureuse, sa répartition n'est



jamais proportionnée; le malheureux qu'elle accable n'en

retire aucun avantage des paroisses entières en sont exemptes

par le hasard seul de leur position et, malgré tous les soins

des administrateurs, il est impossible qu'elle ne nuise point

.l'agriculture. Les travaux dont elle est l'objet étantexécutés

à prix d'argent, feront vivre le journalier, seront une res-
source Ha ns les saisons mortes, et donneront à chaque com-

munauté la consolation de voir sa contribution devenir en
même temps utile au public et seoourable à la portion d'elle-
même la plus indigente.

Ces motifs déterminèrent i'édit de-W76, qui remplaçait la

corvée par une imposition au marc la livre des vingtièmes;
mais bientôt Sa Majesté en suspendit l'exécution sur les re-
montrancesde ses cours.

Le Roi a jugé nécessaire de ramener cette partie impor-
tante de l'administration à des principes uniformes; Sa 1\la-

jesté se propose donc d'ordonner que les travaux des grandes

routes s'exécuteront désormais dans le royaume au moyen
d'unie prestation en argent, qui sera réglée chaque année en
raison de la tâche que chaque communauté aurait du faire;
de manière cependantqu'elle n'excède jamais le sixième de

la taille, des impositions accessoires et de la capitation
réunies pour les lieux taillables, non plus que les trois cin-

quièmes de la capitation roturière pour les villes et commu-
nautés franches ou abonnées, ainsi que pour les pays de



CORVÉE DES ROUTES

RÉPARTITION i DE i/ I -M l> ô T f I)

(1) On remarquera que les pays d'Etats, la Bretagne. le la Provence, le,
Bearn, la lu Cambrésis, l'Artois, "la Flandre,ne dans ce taideair.

routes, y étaient fixées, perçues et.adminis-trocspar les Etais."

av.-rtenl oiitenu l'autorisation de remplacer Ja" taille par un impôt éq.mval'eni.

taillablfls. W 'A.

I<h
Trois Evèt>l)t''s, LorraTtie ïï

modérations de taxés, ainsi que du -droit do subvenir au*. dépenses des

(8) Li •/câmtrt'je^lfô^

'pi.ilti chiffres ,q\ïn: nous ;ç i fti.
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COMMERCE DES GRAINS

Présenté a l'Assemblée des notables DE 1787,
J'AR. -M. DE CaLONNE.

La question du commerce des grains, si longtemps débattue,

est du nombre de celles que le temps, l'expérience et la

libre communication des idées, ont fait parvemr àleu,r matu-
rité tout a été dit de part et d'autre, et l'on peut voir que le

principe qui réclame une grande liberté a prévalu dans les

esprits.
Il est temps que l'autorité le consacre, et achevé de fixer

les idées publiquesà cet égard.
Ce principe d'une entière liberté est d'abord dicté par la

justice. Le droit de disposer à son gré des productions -muic

j'en fait .naître ses avances et par ses travaux est'une
partie de la propriété; il ne doit pas être pins permis de l'en-

sur une productionque sur une' autre.
Le bien public ne saurait servir de prétexte pour porter

atteinte à cette liberté; elle n'est pas moins conforme aux •
règles d'une sage administration celles de la justice;
elle est incontestablementleprincipe le plus.rassurant pour



les peuples, puisque d'une part elle augmente la quantité

des grains, et que de l'autre elle les répand avec rapidité

partout où le besoin se déclare.
T^voïïâ pourquoi, sur cet objet, le grand art de l'admi-

nistration est bien moins d'agir que de laisser faire. La

crainte de manquer de blé dans un lieu lorsqu'il abonde dans

les autres est sans fondement Jg besoin de vendre est par-

tout aussi impérieux qiuvjelui d'acheter, et, par la nature des

choses, l'intérêt particulier est ici l'unique caution du bien

général.:
Ces principes, dont la raison ne peut plusse délier,

écartent toute inquiétude légitime.

Et cependant telle est l'extrême susceptibilité du peuple

sur l'objet de sa subsistance qu'elle exige l'annonce de

quelque précaution/même pour les accidents imaginaires; il

a donc fallu présenter avec.une sorte de mesure la clniiance

du gouvernementafin de s'assurer de la confiancedu peuple.

Ainsi la loi se montre prête à suspendre localement et

momentanément la liberté qu'elle accorde,. toutes les fois

qu'une-provincele demandera. Cette apparente restriction,

ou plutôt cette précaution qui sembleraitd'abord affaiblir te

principe d'une entière liberté, ne sert -réellement qu'à

l'affermir d'avantage. La loi, en paraissant soumettre en

quelque sorte au vœu des peuples le pouvoir qu'elle se

réserve, les conduit naturellement à ne jamaisdésirer qu'elle*

en fasse usage.

devient un devoir, il est des précautions d'unautre ordreque



pour lui un sujet d'alarmes leur objet sera de pourvoir, non
à des inconvénients réels de la liberté, mais à des premiers

moments d'une crainte qui pourrait égarer les opinions pour
3e temps qui suit, la liberté s'en charge. C'est ainsi que, par

Uës rmoyehs simples el prudemment ménagés, la surveillance
de l'administration garantira de toute atteinte une loi

réclamée, depuis longtemps, par la raison et par l'intérêt
général.

En conséquence, Sa Majoré,' on confirmant les lois an-
de ITG't et lesdéclarationsou lettres

patentes de ÎTOG, en ce qu'elles ordonnent qu'il sera libre il

toutes personnes, dequelque état et condition qu'elles soient,

du royaume, soit au dehors, se propose d'y déroger en ce
qu'elles avaient réglé que l'exportation serait permise ou dé-

fendue iùivant que le prix du grain serait au-dessus ou au-
dessous *d'un certain terme, et de déclarer qu'en ass'uraut

pour toujours la liberté absolue dans l'intérieur du royaume,
elle se réserve seulement' jïo suspendre l'exportation au
dehors, pour la totalité ou partie de chacune de ses provinces,
lorsque les États ou l'Assemblée provinciale de quelqu'une
d'elles lui en auront fait la demande, et que Sa Majesté en

aura reconnu nécessité, sans que cette interdiction puisse

s'appliquer aux provinces, pour lesquelleselle n'aurait

pas été sollicitée etnécessaire,et sans que cette défense

puisse jamais être portée pour un plus long terme que celui

d'une année, la prolonger par une nouvelle décision,
si la continuation des besoins l'exigeait, et si les ou
Assemblées provinciales en renouvelaientla demande.



MEMOIRE SUR L'IMPOSITION TERRITORIALE

Le Souverain doit protéger les propriétésde ses sujets;. les

sujets doivent le prix de cette protection au Souverain tel

est le principe et la loi première des impôts.

Quand les vassaux de la couronne servaient!* Koi et 1 Etat

de leurs -personnes, ils acquittaient par ce service leur part

de la contribution générale.
Lors<iii>nsuiteil fut juge plus utile de faire cesser le ser-

vice féodal et de le remplacer par des subsides,

senti par li nation dès ce moment et pour toujours, exigé

par ta justice et l'intérêt public, prit la place, du devoir de

Prétendre se soustraire a l'impôt, et réclamer des exemp-

tions particulières, c'ebtle lieu qui unit le citoyen

l'état.
se borner

dans les répartitions.



C'est pour parvenir à ce. but que le Roi se propose de
changer la forme'de l'imposition actuelle des vingtièmes, et
d'y substituer une subvention territoriale.

Le vingtième est de tous les impôts celui qui pouvait
fournir le plus naturellement et les bases et les proportions
de tous les autres.
II est réelpar sa nature, puisqu'il consiste dans une quotité

du revenu de tous les fonds.
Il n'admet ni distinction, ni exception, puisqu'il est établi

sur les biens et non sur les personnels, puisqu'il porte uni-
quement sur Impropriétésque la puissance publique défend

-et conserve.
Aussi est-il imposé sur les princes, sur les grands du

royaume, sur la noblesse, sur la magistrature, sur toutes le;; •

classes de citoyens.
Le clergé de France est le seul corps qui n'y contribuepas

mais le clergé des provinces frontières y est soumis.
Dans leur étatactuel, les deux vingtièmesproduisent,avec

les quatre sous pour livre, 54 millions.
En il fut reconnu qu'ils n'étaient pas portés à leur

valeur. De fausses déclarations, des baux-simulés,des trai-
tements trop favorables accordés à presque tous les.riches
propriétaires avaient entraîné des inégalités et des erreurs
infinies. On ordonna qu'il serait faitde nouvellesvérifications,
mais elles furent faites lentement. Dix ans après, il n'y avait
encore que paroisses vérifiées, sur 22,508 dont sont
composées les provinces régies.

Ces vérifications cessé tout à fait en 1782 par l'oppo-
sition que les cours y apportèrent; et le troisième vingtième
qu'on imposa dans cette même année fut réparti plus inéga-

les deux premiers.
Combien d'autre vices "dans la répartition desimpôts



Elle n'a aucune base certaine. Pour la faire avec justice, il

faudrait connaître la valeur du sol de chaque province, de

chaque paroisse, de chaque propriétaire. On,pourrait y par-
venir en taisant un cadastre général de toutes les terres du é

royaume; mais la lenteur, les frais infinis de ce recense-
ment, et les variétés continuelles qu'éprouve la valeur des

fonds feraient perdre le fruit de cette entreprise. Rien n'a

pu jusqu'à présent garantir de l'arbitraire et l'injustice s'est

encore accrue par le crédit, la faveur, la protection, qui ont

atfrancïii d'une les riches proprié-

taires, tandis que la classe la moins aisée en a supporté toute

la rigueur.
On vient de dire ce qu'il en coûte au

Roi pour/lever .les
impôts; mais il est impossible de calculer ce qu/ll

en coûte

aux peuples,pour les acquitter.
C'est une source intarissable de frais, de procédures, de

contraintes,de garnisons fictives et réelles, d'exécutions mo-

bilières.,
plus choquantes achèvent de vicier le

régime des impositions.

Une province en paie qui ne sont pas perçues dans une
autre province, l'une, le même impôt est levé sur un

taux et dans une forme qui diffèrent absolument de ce qui

est suivi dans l'autre. Il y a des villes franches, des villes

abonnées, des provinces régies, des pays d'Etals, des

pays redîmes. Ou ne peut faire un pas dans ce vaste royaume

sans y trouver des lois différentes,des usages contraires,

des privilèges, des exemptions, des affranchissements, des

droits et des prétentions de toute cette disson-

nance, digne des siècles de la barbarie ou de l'anarchie, 6

complique l'administration, interrompt son cours,

rasse ses ressortset multiplie partout les frais et le désordre.



Ce désordre s'accroît encore par les distinctions person-
nelles, qui se joignent aux différences" locales.

ici la noblesse a des privilèges dont elle ne jouit pas ail-
leurs. Là, des charges ont fait naître des exemptions qu'elles
ne donnent pas dans un autre lieu. Des ordres entiers et'des
classes particulièresde citoyens se prétendent dispenses de

contribuer aux charges de l'Etat.
Au rai!ieu des propriétésimposées,on trouve des propriétés

qui ne le sont pas. Partout la puissance publique qui lève
''impôt rencontre des prétentions qui ne lui donnent que
des obstacles à vaincre ou des sujets à combattre.

On ne parle pas de cette foule de tribunaux établis pourfaire exécuter les lois, aussi multipliées que les impôts; des.
lois dont plusieurs n'ont été créées que pour exercer 'une
vengeance rigoureuse contre des infortunées entraînés à la
fraude par la misère.

Quelle liste effrayante d'agentsdu fisc! Plus de deux cent
mille hommes arrachés à l'agriculture, au commerce, auxarmées, à leur famille!

C'est ainsi que les impôts tarissent les sources mêmes dont
ils découlent. Ils sont pris dans la production et ils la dété-
riorentrrls portent sur le débit, et ils le diminuent; le com-
merce devrait accroître la richesse publique, et l'impôt lutte
continuellementcontre le commerce.

Dans les temps les plus heureux, au sein de la plus grande
-abondance-, ce serait un bienfait dusouverain, ce serait uneentreprise digne de ses ministres, que d'attaquer tant de

vices, que.de corriger tant d'abus, que de commencer une
réforme si nécessaire. Mais c'est un devoir de s'y livrer avec
constance, avec courage, cette réforme devient une
ressource est impossible de s'en prao



L'idée d'une imposition territoriale est la première qui

se présente à la raison c'est celle qui se concilie le plus ta-

cilement avec la justice.
C'est la terre qui produit; ce sont ses productions qui

sont protégéeset garanties par le souverain c'est donc à la

terre à payer l'impôt.

Elle doit une partie de ses fruits au propriétaire qui a

acheté le sol, une partie à celui qui le cultive, et une partie.

au prince qui couvre dé sa puissance et le sol, et- le pro-

priétaire et le cultivateur.
Avec quel avantage pour le Souverain et pour ses sujets se

fait la perception en natur e L'impôt se paie dans le moment

où il est*plus facile au tributaire de l'acquitter, où toute sa

richesseest dans sa main, où le sacrifice d'une faible portion

de sa récolte lui est moins pénible; dans un momentoù, sans

prétexte pour diminuer sa contribution, celui qui l'exige est

aussi sans prétexte pour l'accroître le tribut en nature met

le tributaire à l'abri de toute vexation la quotité de la pro-

duction fixe la quotité du tribut. Cent gerbes de blé, en

payent cinq, en payent quatre, en payent deux, suivant les

proportions relatives à la nature du sol et aux frais de la

culture.
Le contribuablen'aura rien à payer, le Prince ne pourra

rien exiger, si l'intempérie des saisons a ravi au propriétaire

le fruit dë~~son~Tab"ëur7

Le Souverain, intéressé à l'abëndancedes- récoltes, multi-
par l'impôt,

et l'impôt augmentera par la culture. Mais cette imposition,

doit être générale. Son mode

avec l'application d'aucun privilège, d'aucune exception



locales, des distinctionsd'héritages, de leur étendue ou de

leurs limites, jetterait dans l'opération,qui n'a pour s'exécuter

que le moment individuelde la récolte, des gènes inextricables.
Aussi l'intention du Roi est-elle de soumettre à la sub-

Tentron territoriale son propre domaine, celui des-princes ses
frères, celui des apanages, et tous les fonds de son royaume,

sans distinction de propriétaire, sans qu'on puisse, sous

aucun prétexte, ni à aucun titre, se soustraire à la justice
distributive que Sa Majesté doit à tous ses sujets.

Le Roi consacrera, par-scm autorité et par le fait ces vé-

rités incontestables, que tous les membres d'ut! Etat, ayant

un besoin égal de la protection du-Souverain, ont aussi des
devoirs égaux à remplir; que la contributionaux charges de

l' Etat est la dette commune de tous que toute préférence

envers l'un est injuste envers l'autre; qu'enfin .le droit de

n'être, pas sujet aux charges publiques serait le droit de

n'être pas protégé par l'autorité publique, le droit de ne pas
lui être soumis, de n'être pas citoyen.

Sa Majestése propose donc:
De supprimer les deux vingtièmes et les quatre sous

pour livre, à compter du le, janvier de cette année. Ils ne
seront plus levés à l'avenir que sur les biens non susceptibles
d'une perception en nature, tels qu'ils sont détaillés dans
Tédit du mois de mai 1749.

2° N'étant pas juste que les terrains sacrifiés au luxe aient
plus de faveur que ceux employés à une culture utile, les
châteaux, parcs, enclos, maisons et toute nature de fonds
seront soumis à l'impôt, mais seulement à raison de la su-
perficiedu terrainqu'ils occuperont, et estimera cette

superficie sur le pied des meilleurs fonds la paroisse.
3° II sera levé une portiondes fruits en nature sur tous les



tiennent, et de quelqu'état et qualité que soient les proprié-

taires mais, comme tous les fonds ne sont pas d'égale valeur,

on distinguera les diverses qualités des terres. Sur les meil-

leures, on lèvera la vingtième partie des productions; sur
celles inférieures, la vingt-cinquième;sur les médiocres, la

trentième, et la quarantième partie sur- les terres de la der-

nière qualité.
4° Le classement de ces différentes qualités de terres sera

fait par les assemblées de paroisse, qui seront guidées par le

prix des baux. Elles rangeront dans la première classèies
terres Jouées au-dessus de livres; dans la deuxième celles

louées 10 livres et au-dessus jusqu'à inclusivement; dans

la troisième celles louées "> livres jusqu'à 10 libres, et dans la
quatrième celles louées au-dessous de-) livres par arpent
l'arpent réduit la mesure de -!OU perches et de -2() pieds par
perche, etc., etc..

5° Enfin le même esprit de justice qui porte à supprimer

toute exception dans une imposition due par la terre même

détermine le Roi à exempter déboute luxe personnelle les
premiers ordres de son Etat, que Sa Majesté veut maintenir
dans les distinctions qu'ils méritent; et même, pour le> en

faire jouir plus complètement,elle veut qu'à l'avenir la cupi-
_ua iowy-UoHila-

état, n'ait -plus lieu à l'égard de la noblesse ni de la magis-

trature, ni du des frontières, qui la- payent actuel-
lement, iTi en générai de tout le clergé de France, qui s'en est
racheté, et qui ne aucun ce

rl.N OL
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Défrichements, p. l'J2, 3H3.
Delporte, p. 336.
Besmarets,m. m. ^ni. <>i. il, io,

S'i, HUi,
Dîmes, p. mv, 17,21, -'li, 32,

E

Eaux. Régime des eaux, p. xxi, 171,
'S5 353,411. Salubrité, p.
305,411.

Ellis, p. 07.
Encouragements, 160.

1G3,
iV 2a0, ib-i,

Enseignement agriooie, p. 9, lui»
!2-f, 125, 203, 2i0, 244, 3o0.

Enseignement industriel, p. \kb.
Espècebovine. Alimentation, p. !•

3(i, 59, 357. Emploi pour fa cul-

ture,
p. 4, 189. Exportation,

237, voir aussi Bétail. Impor-

lation, p. 238, 4U5. voir aussiBétail.
Nombre, p. x.x, 24S,

Espèce daprine. Voir Bétail (Ques-
tionnaire).

Espèce chevaline. Alimentation,

Ouestionnaire, p, 31/.
(Espèce ovine. Alimentation, p. Ui,

iS3 Amélioration, p. 103, ~oU,
203,318,336,405.–Nombre, p. six,
142, 375. Parcage, p. 3o, tw,

"ielerreQuestionnaire,voir Bétail'
voir aussi Viande, Laine, Pâtres
commuas.i Espèce porcine.- Prix, produit en An-

Exportation -du bétaiI p. W5 30 1

du
411,474. des-hrais et gou-

drons, p. 179.- des cendres, p. 5,12,
47.- dés tissus, p. 62.- Valeur des
exportations, p. 146.

Faujas de Saint-Fond. Voir Saint-
Fond.-

Faux et faucille, p. 'ij.i.
Fers, p. 375.
Filature. Voir Chanvre. Lin.
Flandre,
Forêts. Voir Siîvicuiture.

Fourfaees



Fumier. Voir Amendements et fu-
mures. G

Gabelle. Voir Sel.
Ualaizière (de la), p. 277, 300, 442.
Garance, p. 157, 431.

Génqyéfains, p. xvii, 403.
Graines oléagineuses, p 239,
rrains. Voir Blé, Seigle, Maïs.
Guettard, p. xxi, 68,72, 85, 115, 408.

H

Hainaut, p. 47,
Hannetons. Voir Insectes nuisibles
Herses. Voir Machines et Outils.
Hodicq (comte d'}, p.
Hoffmanm, p. 155, 172, 2Ou,
Hyères. Domaine {>'

107, 1CG

Hygiène, p. 15, 22,

Importation. Droits d'importation,
p. ix. Importation du bétail, p. 1G.des fromages, p. 32e. des
textes, p. 328, 329. des tissus,p. 62. Valeur des importations,
p.

Impôts.- Droits sur les boissons, 143,
312,392.– sur les cuirs, p. 170.–
sur les fers, p: 375.– Régime fiscal
de la France, p. xxm,

415, 479.– Revenus
publics, p. 149. Taille, p. xxvn332, 370, 389, 409, Taxes
îtrritonuie» eu France,p. xxvn, 415,

Vingtièmes,p. xxvn, p.
370, 415, 478. Ciipitation, p.483.– Voir aussi Limes, CorvéesSel.

Imprimerie. royale. ;>.Prix des travaux d'imprimerie
p. Ibl,

Insectesnuisibles et remèdes proposés.
Charançons, p.3| 47, 57,79,

167, Chenilles, p.- 203

netons eUmans, p. 78, 103, 156, 17*1
338. Papil-

Ions, p. 302. Pucerons,
p. 9o,2i7, 382.– Sauterelles, p. 77,

Joigny, p. 349. Comice agricole de
Joigny, 390,-396,437/

L

Laine, p. 374, 405.
Lambert, p. xxxi, -XXHV, 399, 400,

432..
Landes, p. xxi, 60, 179, 248, 348.

Election des Landes (impôts >, p. 470.
LanrentdeVilledeuil.– Voir VÎlledeuil.
Lavoisier, p. \1, x, xn, 1. Rapports

et mémoires, p. 6, 8, 82,
400, 4 il

Lazowski (de), p. xxiv, xxvr, 327
ltapports et mémoires, p. 255,

369,
Lecuy (abbé), p. 83, lOi.
Lefebvre(abbé).p,xvmi, 156, 190,251,

3i 1 403. H.ippoi U et mémoires,

Législation. Voir Dimes, Impôts, etc.
Lehoc, p. xxiv, 327.
Liancdurt (duc de), p. v, xxm,

Rapports et

Liberté du travail, p. 79, 156, 474.
Limousin, p. 470.
Lin. Culture, 1) 63,95, 100, 1'2 1,

177, 204. Emplui in-
dustrie), filature, tissage,huile, eic
p. xx, 62, 183, 278, `?SI,

404. Ron.iss.afre, p. 96
Lisac (de), p. 67, 79, 159.
Lagerie (Babaud de la), p. 3, t67,

Loménie (de Brienne). Voir Brienne.
Louent (jardin d'acclimatation île'

p.105.
Lormoy (de), p. 300, 33G, 339,
Lorraine.-Culture en Lorraine, 'il, -8,

351. Exportation de cendre. p. 5,
47. Impôts en 1787, p. 472.

Lubert, p. xn, Rapports et
mémoires, p. 96, 164,330, 353.

Lycée (le), p. 12-t.
Lyonnais. Impôu en t787; p. 470.

Machineset Outils. Charrues,herses,
etc., p. '2, 8, 74, 89.– Faux,faucilles,
machines à nettoyer le grain, p.

253, 438.– Machineil filer,
,,¡-il piler, ,il scier le mar-
bre, p. usitées



rn Angleterre, p. 351, 382.
Moulin à vent automatique, p. 362

312, Sondes, p. 315.
Naine, p. 46, 191.
Mainmorte,p. xiv, 18.
Maïs.- Culture,i>. 4, 1 3,27, 3 1 ,65, 104,
168. Emploi pour l'alimentation,

p. 4, 16, 20. Maladie du maïs,
p. 55.

Maladies et remèdes proposés. Voir
Blé, mais.

Mans. Voir Insectes nuisibles
Marseille, p. 333.
Martin, p. 275, 27G, 282.
Mauduit, p. 288, 359.
Mazirot (de), p. 15, 39, 278.
Henoaville (Thierry de), p. 107, 126,

168.
Mesures agraires. Voir Poids et

Mesures.
Michodière (de la), p. 380, 429. 434.
Minut (Gourtoil^de), p. xxiv, 320.
Montaran (liîichaud de), p.
Montatiban, p. 448, 472.
Montbret (Coquebert de), p. 62,
Mongez (abbé), p. xui, S.
Moulins, p. 171, 353, 362, 410,

411. Voir aussi Mouture
Moutons. Voir Espèce bovine, Laine.
Mouture, p. 140,410.
Musnier, p. 53, 58.
Mustel, p. 50, 51, 176, 187.

N

Nanteuil (Boula de), p. 242.
Navets, voir Racines alimentaires.
Navigation intérieure, p. 285, 353.
Néville (de), 180, 338.

-Nivernais, p. 365.
Nolin(abbé), p. 1G6.
Normandie. Agriculture,p. 17, 29,

2ffï. Corvée, p. 446. Impôts
en 1787, p. 472.

Oiseaux. Moineaux, 340.
pour détruire les. insectes, p. 77, 340.

Qrf'eail
Orléanais, p. 22J, 434, 468.

Outils. Voir Machines et Outils.

Parcage. :Voix Espèce ovine.

Parcours (droit de), p. xiv, 41, 13G,
319, 330, 334, 346, 410.

Parmentier, p. xvi, 13,
70, 140. 16S, 202, 316.

Pâtres communs, la. 79; 90.
Patulo, p. 15t.
Perche, p. 193, 472.
Péronne Voir Poids et Mesures.
Péronnin,p.
Picardie, p. 109,191,281,

468.
Pingré, p. 378.,
Poids et Mesures. dans les diverses-

provinces, p. 127, 136. dans l'é-
lection de Péronne, p. 313, 324,r
379,S$04.

Poissonnier, p. x, XI, 1.
Poissons, p.
Poitou, p. 63,

Poivre (Pierre), p.
Pommes de terre, p. 182,

Population,-de l'Angleterre,260, 374,
433. de la France, p. 356,

Dépopulationdes campagnes,
187. Exemption d'impôt pour les
famüles nombreuses,p. 389. Pro-
portion des naissances, décès, etc.,
p.380.

Poudres fécondantes,p. 16, 37.
Prairies artificielles, p. 14,25), 27, 28,

30, 41, 45, 138, 193, 210, 263,
347, 390, 395.

Prémontrés,p. xvm, 83, 104, 403.
Prix.-de l'acide 323.

du bétail et de la viande, p. 36,
237, 248, 2ts3. des denrées,

p. 370. -des fourrages,,)!. 54. -du
fumier, p. 349. des crains, du pain,
etc., 141, 218, 238, des
graines de betteraves,/)).75. des
postes, voitures publiques,etc., p. 54.

p. loti, 111,
1\13. » <tes travaux

d'imprimerie, p. 441.
Production agricole. 4ie l'Anykterre,

217, 255, 374. .'de la France,
p. xxn, xxv,411,42s.

Progrèsagricole, p.i/



Réformes, p. xxvit, xxxu, 353, 369.
Rouissage. Voir Lin, Chanvre.

Saint-Biaise (de), p. 4, 19, 36, 59, 70,

Saint-Fond(Faujas de), p. 69.
Salaires, p. 187.
Sauterelles. Voir Insectesnuisibles
Savons, p.
Secours, p.
Seigle, [• 27, 141,218,278,350,
Sel Emploi pour l'alîmeniation des

animaux, p. 14, 21, 39, 65,
332.-Emplois industriel?, p. *4j.–
Gabelle, p. 14 21, 410. 454.

Sel gemme, p. 366.
Silviculture, p. t79, 217,

3W, 348, 362. Voir aussi Bois.
Sociétésd'agriculture, p. vi, 149, 198,

210,416, 419.-d'Auch,p;o0,l30.–
de Bordeaux, p. 27, 65. de Bre-
tagne, p. 45, 74. de Caen,p. 48.

de Limoges, p. 41. de Tours,
49. de Pans, îv, xv, 43, 90,

401, 426, 435,-de Rouen, p. 18, 28,

tjfr. de Soissons, p. 18, 56, 389.
Bureaux d'agriculture,p 130.-Bu-
reau d'Angers, p. 389.

Soissonnals.Impôts en 1787, p. 468.

Sucre, 168.
Sutières (de), p. 9,

Tabac, p. 46,
Taille. Voir Impôts.

Terre Valeur vénale ou locative,
p. 41, 52. 484.'

Tessier (abbé),p.
Textiles, p. 49, 56, 81. Voir aussi
Chanvre, Lin, Soie, Coton.

Thierry (de Ménouville). Voir ldé-

Th3!pe'xvr, 50, 52. 82,

Tillet, vr, x, 1. Rapports et mé-
moires, p. 35, 40, 63,64, 423

Tissage. -Voir Chanvre, Lin, Toiles.
Toiles Blanchissement des toiles,

p. -94, 99, t58, 280. Industrie,

xx, 62, 93.100,178,309, 406.
Tolosan, p. xxiv, 320.
Tott (baron de), p. 184.
Tours (générale de). Impôts eu

p. 468..
Trèfle, p.
Troupeaux. Voir Espècebovine,

Espèce ovine, etc., Parcours.
Truaaine, p. 152, 176, 416.
Turgot,p. vu, xxvi,333, 400, 410, 447.

Turneps. Voir Racines alimentaires.

Vaudran (de), p. 400.
Vendômois,p. 357.
Vergennes(comte de), p. vii,xi, xxvii,

Vergennes (Gravier de), p. vu, xi, 394,
3i>9.

Vernuze (abbaye de), p. 239.
Viande, p.ax, El, 244,248,264,333.
Vigne, Vins, Baux-de-Vi® Gulture

-et f'abrication, p.
Impôts, p. 393.- Pro-

duction, p. 144. –Voir Insectes nui-
sibles.

Vllledenil (Laurentde), p. xxx, xxxiv,.

Villenauxe-en-Champagne,p. 304, 391.

Villeneuve (Dufour de), p. 241, 3e 1.

Vingtièmes. Voir Impôts.
Volailles, p.219.> Y

Tocng (Arthur), p. xv.218, 220, 232,
290.

FIN OE LA TABLE ALPHABETIQUE.


