
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Essai sur l'administration des
terres [par F. Quesnay]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Quesnay, François (1694-1774). Auteur du texte. Essai sur
l'administration des terres [par F. Quesnay]. 1759.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


ESSAI 1
1

it~ f

L'ADMINISTRATION
DTERRES.

(..0 ..IÂ I~' t ,)t~L~
ii

L~.Il~
A

:ii

A PARIS, {

ChezjEAN-THOMAs HERISSANT,Libraires1

rue S. lacques,a S. Faut & a S. Hiiaire. Ii

?~
¡

M. D C C. LI X.~e~RM-
B

1

8L- 3



~j~
~~ERTfME~E2VT.ji

JL~'EssAiqnc ion donne au Pu< i

b!ïc fur la Manutcnrbn des Terres
n'~vo!C point c<~ de~nc pour I'<n~ t

prdiïon l'Aticc~f ne s'~totc propo~
dans cet Ouvrage, ~ue de dotmer

un ~m! ie~ principaks noc!<?ns pour
!& Reg!e &: rAdmtn~racton d'un~ J

Terreon 1'~ engage à les rendre pM< 1:

bÏtQue<. ï! demande grâce pour !< ~ïe, t

rudïicc de 1~ matière la !m ~ic e(pe~
ii~

fer, & Ïe Public dUncerenea~econ-
der i'e~prïc patftodaue de ceux, qui
fans avoir îe MÏenc d ecrtre, ont ce~
pendant !c courage de ~ire p~rc à la
Socîete de leurs obtervacioM.

1~ moindre di~ecce Hi~c pour &ïM J

connoîere combienil eâ efÏenctcî que
les Terres ~bienc bien cuvées; ch~



cun le ~cnc on s'épuise en discré-
tions & on ne fe fixe à rien.

On croie communément que 1~

France eft très peuplée &: même

qu'elle i'e~ au~c.ia du necenairepour
la culture des Terres elle eft en effet

peuplée mais il s'en faut beaucoup

que le nombre des Cultivateurs ~bic

propordonne celui des Consomma-

cours.
La véritable richene d'un Etat con-

(I~e dans le nombre de tes habi~ns

leur popul&cion dépend principale-

ment de l'Agriculture, c'e~: ce que
l'on a voulu démontrer dans ces Mé-

moires. Si le tiers des Sujets du Royau-

me de France étoic occupéaux travaux
de la Campagne les Terres augmen-
teroient en féconditéà proportion de
la Culture & produiroient des ali-

mens fum~ans pour le doubledes Ha-

bitans.
vtvc~ary
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Il eft certain que dans la quantité
Je Terres qut re~cn: incultes~ il en eA `

qui ne payeraientpas les fraisd'expbi-

tadon mms il en dt d'autres <~ c'eH:

la plus grande partie qui feroient un

revenu con~derab!e, elles ctoiehc

mi~es en valeur.

La m~me Terre entre les mains de

deux Cultivateur. l'un bon &: bien

Seconde, Ïaucrc medÏocre & peu aidé,

donnera le double de récolte a l'un

fur l'autre, & ~buvenc le quadruple

on voit ~ennblement cette différence

dans un jardin potager ïur les ar.
bres fruitiers.

Pour comprendre combien le plus j

grand nombre de Propriétaires eft

avantageux a un Ecac, on na qua
fuppofer une maue de dix millions

w
d'arpens de Terre, partagée en Fer-

mes de crois a quatre charrues, a ra~
ait.



fon de ~oo. arpcns par Ferme, on
n'aura que 10. mUte Fermes ~e au
plus ~oo. mille hâbicans Si au con-
traïrc ces dix millions d'arpcns font
partagés à f&ifoïi de dix arpens par &-
mille on aura un million de L~bou~

reurs, & !'Ecat trouvera fur ce Fonds

Au moins cinq mi!!ion< d'h&biMns. On
pourrau~er d'aprèsce calculcombien
de revenu pour l'Ecac, foit par les Tâi!<.

les, la Capiton ~Coniommacion
du te! & des autres denrées, (oie par
ie oo~brc des Ba~ës-cours, puisque
~que famille feroi~du Chanvre, au-
roit des Vaches, des Poules des Bre-
bis &e. Quelle abondance retative-

ment a 10. millesgro~ÏcsFermes Que
de ~bMaM Combien de denrées du
(uper0u pour FEtranger, & combien
le nombre de&Cu!civateurss'augmen~
teroir, l'exportation en CtOitM!~
~JLEïmnKf'r-



Il ~e faut pas sy tromper nous no

pouvons pas cub'ver~ manufacturer

exporter; tes hommes (ont faits pour

vivre les uns avec les autres!or(quc

nous voudrons porter re~ran~cr,
cherçhera à C: p~~er de nos RecoÏceSt

de nos MMUtac~Hres~~u lieu que
s'il eA ~eut rouler i!oe$ occuperaquo
de cet objjec.

Nos denrées ~~ront de pr!x

propomon du plus grand nombre de
Cultivateurs; nos r~coÏcesaugmente-
ront a proportion de l'~ugmentâdon
du Bétail & notre (up~r<U croïa~
dans la même mesure.

Ces Loixàgra!res quïont occa~on.
né tant de bouîeverfementdans !a R.é~

publiqueRoma!ne,prouvenccombien
€tott nece~ire le partage d~s Terres
enice tesCitoyens. Dans tous les tems
î'opu!ence d'unpetitnombrede Parc!-



culiers a appauvri ï'Etac. C'cA de cette
opulence que natuenc le luxe les

mceurs corrompues, rabandon de
Culture ~&: !'empre~emencde s'expa-

trier pour ~airc fortune. Uneplus gran-
de egattce dans les po~Mons, nxcro!c
chaque Particulier chez lu! le luxe
n'e!oigneroic plus du mariage~ &: la
population augmenteroitrinduArie.

Les fortunes immenfesde quelques
Particuliers font à i'Etac, ce que font
de trop grands meubles à un Pére de
famille cela paroît précieux, on veut
les conserver pour ~es en~ns; on fe

w
ruine en bâtimens pour les loger.

La découverte de l'Amériquea été

pour l'Europe~ ce que la conquête de
l'A~e a été pour les Romains. De la
richeffe des Particuliers font nés mille
befoins, que la, facilité de les fatisfaire

a converti en nécemcés. Etions~nous



moins heureux avant te Commercede

Fïnde ? j[bmmcs-nous plus robuâes ??~

nos moeurs y ont-elles gagner
Pendant que la RépubliqueRomai-

ne n'a connu d'autre richene que la

culture de la Terre les Vertus ont rè-

gne mais aunttôe que les dépouilles

des Afiatiques eurent mis les Romains

en état de faire écalage de luxe, toute
l'admiration ~e porta vers le cortégc
des Efclaves laNoblene~omameeié-

vee par ces efclaves, & habituée à s'en
faire obéir defpotiquement, crut pou-
voir commander avec la même auto-
rité à fes Concitoyens de là les crimes
de Sylla de Ce~ar de tant d'autres.

Le Cens établi à Rome, & les Pri~

viléges accordés aux Péresde famille,
furent les deux bafes de la grandeur de

l'Empire Romain. Romulus avoic par-
tage les Terres par égales portions en-



tre les Citoyens; oh n'etoit conHdere
dans l'Etat qu'à proportion~ de fa for-
tune~ du nombre d'cn&ns qu'on
elevoit pour ~a d~fen~e 1 l'ambition
cxduoïc la ~ref!c~ ~rindu~rie trou-
voit & récompense dans les honneurs
On formera toujours desLaboureurs~
quand on attachera !a plus grande dt~
tîn<~ïon aux Cu!ctvaieurs.

Comme quelques-unes de ces Réa
nexïons fe trouvent nées dans ces Mc~

moires avec des regtes générâtespour
l'Admini~rationdes Biens de la Cam-

pagne, on e(pereque le Public indul.

gent fur ieâiïe, pardonnerades répé-
tions fur la Culture peut-être trop Bré-

quemes~ mais rétacivesàunematterc

que l'on ne peut trop ni trop couvent
recommaz~er.

$
Z~J~/CW
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T E R R E S.

P/~r~c~ donner aux Biens ~R~jC
fur A?~~ ~/p~~ Po~~o~.

*</
tj~~agt ES TERRES feùles forment un

M Bien iMide; toutes les autres ef-
~SS~~pëces depropriétés ne font que
nûives des Meubles des Pierreries des `

Tableaux~ &: géncratement toutes les chofes
qui flattent t'imagination ne font point des
richeMes ene~ivës ainfi que For & l'ar-
gent elles ne produifent rien-par elles-mê-

mes~ elles ne fervent que de moyens pouc
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faciliter les échanges, ôe elles varient ou

pcrif!ent fuivant les circon~anccs.

L'argent qu'unParticulieremprunte à in-

térêt ne produit point d'argentpar lui-mê-

me, Femprunteur en acheté des Fonds ôc

les cutnve; c'eA avec le produit qu'il en

tire qu'il paye les intérêts. S'il met cet

argent dans le commerce, c'ett pour ache-

ter des fruits de la terre, les tranfporte~

d'un pays dans un autre, ou les vendre à

fes concitoyens. En un mot, toutes les ri-

che<!es ne font que repréientativesdu pain,
J

du vin des diverfes nouritures, des étof-

fes & des autres commodités de la vie fruits

de l'induiftrie; d'où il réfulte que l'on n'eA

riche qu'à proportion de la quantité qu'on

a de ces produ~ions, ou de ce qui peut les

reprëienter.
ïi fuit de cette propofition que la Terre

eft le premierfonds la Culture le fecond

6c le Commerce le troifiéme. Tout Pro-
priétaire fait une efpéce de commerce l'un
cultive fon domaine, l'autre l'aSerme; s'il

le cultive ou s'il l'afferme en denrées

il vend fon fuperRu fi au contraire la



location €K a prix d'argent', c'e~ pouf
échanger enfuite cet argent contre le<
denrées dont il peut avoir befbin.

Les Terres etanth~uteventaMenchef.
ie~ il s'agit de ravoir en pronter:Ne pascultiver fon fonds c'effi avoir un diamant
brut: Ïi eAcM€nt!eld'inuKCf~rJ!anece<M
de bien adminutrerles Terres. Pourencon~
noÎMe l'avantage, on n'a qu'à jetter les yeux
furl'étataRueidesMaï<bnsReligieufes les
Couvents qui ont été fondés en Rentes~
tneurent de faim; ceux qui ont étédotés eu
Ten'es à défricher~ font opulens.

Quelques précautions qu'un Pere de fa-.
mille prenne pour bien placer fon argent as'it ne l'emploie pas en acquifitions de
Biens-fonds~ cet argent fera perdu pour fes
héritiers au plus tard à la quatrième généra-
tion~ oc fouvent plutôt; aucun privilége,
aucunes précautions ne peuvent le mettre à
l'abri des révolutions.
Quand oh fuppofëroitqu'une Rente pour-

roit être inaltérable il en réfulteroit tou-
jours un inconvénient pour les Rentiers,
c'CH l'augmentationdes denrées. Elle peut
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venir de deuxcau<es direBementoppotecs;

ou desbesoins de l'Etat, ou de l'abondance

de l'argent dans ce même Etat.

En ï< l'argent étoit à 3<ï. liv. to. M

marc, on l'a vu au commencement de ce (ié-

cle à x8 liv. Un Particulierqui avoit prêté a

conûkunon 100. marcs d'argentqui faifoienc

environ ~800. Hv. recevolt chaque année

marcs d'argent pour ïntérêts au denier 20.

mais l'argent ayantété porté jusqu'à 48. liv.

ou environ, le propriétaire de la rente for-

cé de recevoir fon payementenetp~ces cou-

rantes au lieu de cinq marcs qu'il recevoir

il n'en reçoit pas trois,de manière que fon re.

venu aété diminué de plus de deux cinquié-

mes~ les denrées ayant tuivi la proportion

de l'argent; quelquesdenréesmêmeont au-
gmenté au-delà, parceque le commerce qui

jte fait en Amérique, jette tous les ans des

fommes conSdérables en Europe, Ôc que

cette augmentation de maue d'argent fait

néceMairementaugmenterles denrées.Lorf

que l'argent étoit rare, on achetoitun Boeuf

avec un marc d'argent aujourd'hui il en
faut quatre~ ce peut-êtreque dans cinquante



ans nx marcs ne <umronc pas d~eurs
ce même commerce d'Amérique emploie
beaucoupde Matcbts~ & dïminued amant
ie nombre des Cutuvateura la d:mïnut!on
de la culture néccmte ab~lumcnt la rareté
des denrées.

Ceux qui ont acheté des Fonds, n'ont
point enuyc ces revers, ils n'ont peut-être
eu que quatre pour cent d'interne de kuc
argenc~ maïs ïeu~ revenu a augmente à pro-
portion du prix des denrées & ceux qui
recevoient dix marcs, les reçoivent encoreaujourd'hui, & même plus.

Il y a peu d'années qu'on trouvoit
communément des Biens-fonds à quatre
pour centde revenu ceux qui ont acheté
ators~ ont une rente certaine, au lieu que
ceux qui ont connue en rentes à cinq pour
cent <e trouvent dans le cas d'être rem-
bourtes oc d'être tropheureuxde replacer à
quatre pour cent, enattendantque quelque
événement les oblige de reconftituer à trois
oc peut-être au.def!bus.

*Cec:a<MëcM€n 17~. Lesa&iresontchMg<î;troi%
<M de paix feront ieQM la vérité.de cet~e propofition,



Dans toutes les rentes conûituees~ o~
iuit le fort des Particuliers fur qui elles font
afn(es, &: l'aneanti~cmentducapital e(c<bu<

vent la Hn de ces con~ttutïons après beau-

coup d'embarraspour les remplois.
H cft vrai que les B!ens-<onds coûtent

beaucoup qu'ils demandent des fbms & de

l'entretien; qu'ils font <u~NauxmtCtnpe-

ries des ~at~bns, ~c que les récoltes man-

quent quelquefois mais tous ces acçtdens

ne font que paffagcrs ûe on dcmontte<a

qu'un Domaine qui aura été acheté au de-

nier trente, rendra au bout de trente ans,
s'tie~ bien adminiftré, mieux que le denier
vingt. C'eâ donc très-mal à propos qu'on
dit que c'eA le Propriétaire de fonds, qu<

<bu<H'eparticuHércment des~érUtteSj,puif-

qu'à bien examiner la chofe c'etUeRentiec

qui en fupportele plus fortpoids.
Le Cultivateurfaute de d~bic~ eft forcé

~le garder le refidu des années abondantes,x

S'il arrive une ftérilité, les denrées qu'il a~

accumulées~ augmentent de prix dans la

cave oc dans le grenier & bienloin de ibuf-

&i: du manaue detecolte, il s'emichtttbH-



ventparladi<ette; tandis que le Rentierqui
avoit 2000. liv.de revenuqu'il conibmmoic
dans les années ordinaires, voit à la moin-
dre Henlit~ dépente augmentéed'un tiers
ou de moitié il acheté too liv. un muid de
vin que l'année précédente il payoît 30 liv.
Le vo!~ donc contraint nu de manger fur
t'avenïf ou de fe priver du neceua~c.

L'int~~C: de l'Etat exige que t'on veille
autant qu'il eft ponibie la culturedes Ter-.
tes, oc la population des Sujets qui font
propres a les travailler; c'e~ paimi ces Cul-
tivateurs qu'on !eve des impôts, ce font eux
qui fburniuent des foldats & c'e~t dans les
Bane~cours du Paysan qu'on trouve les be-
foins de la vie. Le Payfan riche eft procef.
Hf, le Manouvrier pauvre languit dans la
mifére; mais le Cultivateur qui n'a que ce
qui lui e~ néceMaire~pour Ibutenir fa famille
fans indigence eft tranquille il travaille
gayement~ il élevé des enfans robunes~ ce
il leur apprend à re<pe6ter les Loix, parce-
qu'elles ne lui impofent point de fardeau
au-deMus de fes ibrces.



.<aw'<ot'<w<,9~o~,M~~~M~u~n~~t~<t«<
DE L'APMINÏSTRATION

D UNE TERRE
PAR BAIL GÉNÉRAL.

JE~M~~ des ~V~~f~~ <~ des <M-
M< F~ï~M~ 7~

a

~EST un pr~jug~ a~cz 'gdn~Mlement

re~u, qu'il eft plus avantageux à un Seigneur
d'a~ertner fa Terre par un &ut Bail, que de
faire des Baux particuliers pour en faire
faire le recouvrement par un Receveur..

On <~att d)k-on ce que l'on a derevenu; :c

on eft certain d'êtrepaydaux échéances on
n'a point d'embarrasde comptes & on n'cil
pointexpofé aux tracaueries des petitsFer-
miers qM ont toujours quelques pertes à
alléguer.

Au lieu qu'en gérant par un Receveur,
ce font des comptes fans fin on ne reçoit
nen oc on e~ expofé aux m~olvabiiités des
FernueM naf~nK~s~



Ce raisonnement eftplauHble oc fe trou-
ve couvent véritable par le peu d'attention
que l'on a de bien choinr un Receveur ce
par les di~cultés qu'entraînent les comptes
de T~égie on veut aller au ménage on re-
garde un Receveur de Terre comme un
Concierge on ne veut le payerquerelative-

ment a cet état; un Sujet de cette espèce

peutbien avoirdu zèle, mais il n'a pas toutes
!es connoiuances néceMaiKS; il n'entend
pas la comptabilité H eft alors indi<pen(a-'
bie que le Seigneur ou fes Gens d'affaires
fe rendent fur la Terre n)i<e en régie pour
former des comptes de recettes ces comp"
tes deviennent embaraCans par le peu d'or-
dre du Receveur, H faut les recommencer
chaque année, on y renonce; ce Seigneur
ne va que dans une Terrequ'ilanedionne; H
oublie les autres fes Gens d'affaires occu*
pés de procès à Paris, y rendent ils n'ont
pas le loinr de courir de tous les côtés..

Si les Propriétaires connoiMoient leurs
véritablesintérêts ils fegarderoient bteade
faire de ces Bauxgénéraux,c'e& la ruine des
w1'~ w · #la 1fl'fi tTerres~& ïa tburc~d'une innniié ac procès.



Que Fon donne à un Fermierpar un BaH~i ,uaeTwcdont les ~us-Bauxmon-Mrom à 30000. dont&a~n$ Droits Se~cuMux &: les rentes~c~t un objet de ooo. Hv.ce qui corn-pose un total de ~ooo. l:v. ie Fermier
commence paf déduire au moïns <o. pourcent fur Je Mvenu ~efmé pour les pertes~ttes~yes, cnruite moitié fur le
produK des cenHyes tentes & droita Se!.
gneuMu~ à cau(ede!adimcuttcdufecou.
vrement; il évalue âpres cela fes frais, de-
~Me que cea beaucoup s'ît fend ~ooo.
liv, de fermages fur ie~;ts 3 yooo. liv. dore.
venu on croit ê~epaye exa~ement, ilau!e accumulet termes fur termes, il faucle poutïuivre.

Cependantle Seigneur eft oMige d'avo~
un Procureur fifcal fur les lieux & un Con-
cierge; l'un ou l'autre eft chargé de veiller
aux réparations elles font coûteufes & pouriordmahre mal-faitesparque le Fermier~ëMl s'amMgcpour empêcher ic pjrbcu-
~M R&at de rendre compte dea ddits, &
que le Concierge devient ~n ~-Fermier.



La confervationdes Droitsdemandebeau-
coup de connoiuances des Titres c'e~ un
détail trop fatiguant pour que te Procureur
6<ca( fe charge de les bien connoïtpe il
n'eA pas payé pour cela, & rarement e~-it
en état de fuivre ce travail: d'aUieursce!a
occafionneroitdes procès avec les CenRta!-
res & les vmHns, HeRlu~memecenGcure~
il a ïncerêc de dimmuer les droits du Sei-
~neur, il eft pour i'ordmatre Juge & Notai-
ïe U ceneroK d'être te Juge du GentUbom~

me voïHn, Ce U perdroit la pratique des
vaSaux qu'!i feroit dans le cas de pourfui-

vre il reûe muet fi quetquefbts il reléve
les dro!ts du Seigneur, c'eâpour fatisfaire
fes M!mlt~sper(bnneUes. LeFermier gé-
néral defon côté ne(bngequ'a tirer de l'ar-
gent~ il traite à tort & à travers pourvu
qu'il reçoive~ il eft content «Ce Relief~

J
dit-il vaudroic i ~oo. liv. mais pour en
f~ire la liquidation, il me faudra faire des
reçherches& un travail qui me coûteront
300. liv.cela ne fera pas terminé avantNi:

"ans ~prenons tooo. liv. qu'on m'offreau-
jourd'hui j'en aurai p~us de re~e oc &n$.



embarras Il donne quittancedu Reî~f
fans détailler les objets qui te compofent

J
cela fait regle pour la fuite on perd devûe
la Tenure lorfqu'il faut y Bevenî~ onno
~a!t par ou s'y prendre.

Si quelquefois ce Fermier eft forcé do
plaider ii s'accommode dans le cours de
t'innance les papiers renentchez les Pro-

cureurs & les Avocats~ fans qu'on fçache

ce qu'ils font devenus.
Un Fermier pïMe les Bois duSeîgneur ii

coupe les chênes il met fes beGiaux dans

les taillis, le Fermier général s'en apper~
coit~ il menace ceFermierparticulier, ce.
tui-ci lui fait quelques voitures~toute~
dit la Ferme eft un peu chere~ le dédom-

magement tombe fur les Bois c'eft le Fer~

mier général qui en pronte<

"Avec un Fermier générale leSeigoeus
ignore toujours la véritable valeur de fes

domaines ce Fermier ne porte dans les

Baux particuliersqu'il fait, que ce qu'il jugo

~propos; il tire de gros pots-de~vins il
les dMRmule & il préfenteun état de pro"
duit qui femble le mettretoujours en re~e,



8:JCependantpour bien admïnuh'eruneTer.
ïe il ne faut qu'un Receveurhonnête-hom-
me & Intelligente on lui donne le loge-
ment & quelques douceurs pour le chauf-
fage, avecla facilitédeprofitermodérément
de la chaue & dupotager. Autant qu'il fera
poiHMe~ ce Receveur fera choili hors da
pays.

On lui donne ou pourcent fur le pMt-
duit du Revenu aoermé; mais il ne touche
fes émolumens qu'à proportion des recou-
vremens~&: on lui accorde 2. ou 3. f pour
livre fur tous les Droits cafuels & fur le re-
couvrement des Cenfives.

Enforte que fur 30000. liv. de recouvre-
ment fur le prix des Baux il aura t2. ou
t~oo. liv. & fur ~ooo. Uv. de cafuel~ ~oo.
ou 7~0. liv.

Si la Terre eA d'un plus gros revenu

on fe contente de donner 3. pour cent ou
S. deniers pour liv. du Revenu anermé, 6c

i o. pour cent fur le Cafuel.
On ftipule que fur les augmentations de

revenu que rAdmimitradonprocureradans
la fuite le Receveuraura te. pour cent i
les fraM déduits.



Ce profit excitera fon émulation Ce fon
mduMe~il mettra les Titres c<t règle o&

cherchera à connoître tous les Droits.
On Cent qu'il cA néccMaire qu'un R&e<s-

Veuc 06 Terre ielivfe tout entier à ~r~gie
ec qu'il ne foit point occupé d'autre chofe,
il faut donc qu'il foit payé~ <ans quoi le be-
foin d'un honnête aifance lui fera eherchet
d*autce$ occupations.

On craindra peut-êt!'ede n'êtrepas payé
aux termes accoutuméspar une régiede cet-
te efpéce, c'e& une erreur; le Receveur €?
ïntérené à toucher ce qui lui revient, et il
e& facile de s'arranger pour qu'il remette
tous les mois ;d'ailleurs il ne faut pas croire
que les pertes ou mortes-payes foient un
objet conndérable année commune on
peut affurer que dans une Terre de 30000.
liv. de revenu il n'y en aura pas ordinal
rement pour400. liv. par an, pour peu que
le Receveur foit vigilant on n'a donc à
craindre que les grêles & les autres cala-
mités publiques; mais dans ce cas, on fe-
roit obligé ou de donner du tems ou d'ac-
corderdes. indemnités au Fermiergénérale



tunft cela revient au même. Il eft vrai qu~on
aipulc quelquefois dans le Bail d'un Fer-
mier général qu'il payera le prix de fa Fer*

me~ nonobAant tous Vimeres prévus ou
imprévus mais on paye bien cher une pa-
reille claufe au furplus on peut la Aipuler
dans tous les Baux particuliers.

Il faut encore obferver qu'un Fermiei*

général de Terre pourfuit à toute rigueur
les Sou-fermiers dans les tems calamiteux~
qu'il les ruine afin de faire fes fonds &
que lorsqu'il quitte la Ferme on ne peut
plus trouverde Fermiers particuliers.

On entend par ~M~M tous les accidens
.qui arrivent par force majeure comme les
grêles les grandes inondations & lefeu du
Ciel.

Un Fermier n'e& point recevable a allé-

guer les gelées par rapport aux Vignes
parcequ'en affermant il s'eft attendu qu'il
pouvoit en effuyer & qu'il a fait fon mar-
ché relativement aux ruques qu'il avoit à
courir.

Il n'eA pas plus recevable a aU~ueï les

icchereRes ou les pluies.



n cft tenu des accidens qui arriventpat
le reu~ parcequ'ildoit répondre de fes do-
meniques &L veiller fur eux,

Mais on ne peut pas lui refufet une m*
demnité, lorsque le Vimere eit H contîde-
tabie que le Fermier ne jouM!e d'aucune ré-
colte par exemple H le feuduCiel eft tom-
bé ifurfa Fermeaprès la recolte & s'il a tout
incendie j(! le feu s'câ communiqué par le
voitinage~ Ôc s't! a fait le même dégât fans

que le Fermierait pu en arrêter le progrès.
Si des Incendiairesontbrûie les récoltes~

fi l'ennemi l'a fait, ou a tout enlevé.
Si la grêle a été fi considérable~ qu'il

n'ait levé aucuns fruits ce que fes recoltes
fuivantes en ayent beaucoup fouffert.

Il arrive quelquefois des inondations fi
prodigieutes, que le Fermier d'une prairie
n'y peut rien récolter, 6c que le Pré ne
produit rien pendant trois ans, à cautc de
la quantité de fable qui a été apportée.

On voit quelquefois au bord de la mer
des Ouragans fi conjfidérables, que le fable
des Dunes eft porté à une lieue dans les

terres où II couvre les mâuons,
s

&
enterre



DES TERRES, ty
~gnc$ !es Pf~s & Ie$ Champs

.&__r_
B

p
enterre IesVignc$ les Prés & les Champs.
Voilà une habitation perdue au moins pour
trois années*

Le Rhône fait (burent des ravages ri
terribles qu'il emporte jufqu'a too. ar-
pens de Prairies. On voit fur la Loire des
Mes fe diffoudre ~e être emportéesau cou-
rant de l'eau fans qu'il en reAe de veC-

tïges.
Dans tous ces cas, on doit auFermierdes

indemnités proportionnées au dommage
qu'il a fouffert c'eN-la où on applique la
ïégïe JR~perit Domino. Tous les betHaux~

meubles & grains perdus le font pour te
Propriétaire d'iceux, le dommage des Bâ-
timens oc des Fonds fuit le même~brt. On
ne peut pas forcer le Fermierde payer la
location d'un Fonds dont il ne peut tirer
aucun fruits non plus que de celui dont il

ne peut jouir aucune claufe ne peut au-
torifer le Bailleur à une pretenuon auut
injuite le Fermier fera toujours fondé à
dire ~MM~ ~MM~<MMr C'eft pourquoi il eft
effentiel dans un Bail, de fixer les quan-
tités de chaque e~éce de Propriété



L'ADM!N!STRAT!ON
j– t~ ~«~ ~vn~t~s ~yimeiiortout dans les pays cxpc~ a Vimefes.

afin de régler l'indemnité due.

Lorfque les Vimeres ne font qu'aMf

dentels, & lorsqu'ils ne tombent pas Sur

la totale de l'exploitadon, mais ~uîement

fur une partie affez con~déMblepour que la

Fe~ief ne puîSe pas payer, on fufpend

rmde~nke ;u<q~ la fin du B~H, afin de

faire compenfation des bonnes annéesavec

les mauvais. Il ne ierok pas }uKC qu'un

Fenn;ef. qui auroit été grêlé en entier une

&is, & qui auroit eu ux bonnes années, <c

prétendit exemt de paycdamauvai(e,com-

me aunt il feroit de la derniefe injuftice de

le faire payer fans miféricorde, s'il avoit

enuyé plufieurs mauvaifes années.

Enfin un principe général, c'e~ qu'il faut

fe mettre à la place du défendeur ~c le

traiter comme on voudroit qu'il nous

tfaitât.
Les Seigneurs gagnent toujours beau-

coup, lorsqu'ils foulagent leurs Fermiers,

lorsqu'ils les aident, qu'ils les encoura-

gent, ô& qu'ils les mettent à portée de

rennhorgagne?.



Je voudrais qu'avant de paNer Bail on
Fet~er~ M pot t'âHujettK à fairt ave~
iu~ une ventil~on fous Hgaature pMvee

& par ~cnt <ïgh~ double dans laquelle
ventilatïoïtie Fem~ef expliqueroit le pdt
qu'tt tnettroîc à chaque piéce de Terre,
&: à chaque e~p~cc de revenu cela met-
tfoit le Propriétaire en état de régler les
indemnités dans les cas de Vimefes dans
les partages à cau~e de iuccc~ons ou de
jtubAttutîons dans lea.dvincemens ôc dans
les circonftances où i'oït fe trouve forcé
de retirer quelque chofe du Fermier, en
obfervant que l'indemnité doit être tou-
jours plus forte que l'évaluation donnée

parceque le préjudice qu'en loutre le Fer-
mier, devient quelquefois très conHdéra-
ble par exemple un Fermier a pris une
Ferme de dboo. tiv. dans laquelle il y a
pour 2000. liv. de Dixmes ou de Prairies,
H on lui retranche cette partie il ne fuffit

pas de l'indemnifer de 2000. liv. attendu
qu'il refte avec le même dome~ique ce
qu'il y a lieu de penser qu'il n'auroit pas
pris la Ferme. s'il eût cru être dépoJKedé



<de cette jouMânce puï~u'tt ne peut plus
avoir meaM qtMmdce de beiEMt, auvent
<e~ objet de profit. On peut p~voïtr toa-
tes ces choie$ dans la ventUation~ <Sc Ie<

rcgtet.



~~w~MwaH~wwwwv~vwÉTAT
DES DOMAINES
Qu'il convicncd~~rme~&: de ceux

qu'il €i[t à propos de régir.

Terres Z~
w

IL
convient d'anermer toutes les Ter-

ïes tabouMb!es en obfervant de ne don-
ner a chaque Fermief~ que ce qu'il peut
exploiter à fa main il eu inutile de lui don-

ner des Terres pour qu'il les fousloue, il ne
les prend que pour y gagner; il vaut oucux

en faire le Bail (bi-mêtne.
Lorfque les Domaines font trop étendus~

leFermier ne peutlabourer & fumer que les

Terres qui font fous fa main; celles qui font

eloignéc&, quoique bonnes deviennent

trop co&teu<es pour l'exploitation~ il les

ta;Ce aouf faire des pâturages. 6c il ne les

pave que commemauvaisTerrer au lieu



qu'un particulier plus voiun du même fonda
les en<emcnceroir, ce endonneroit ledou"
bte de loyer.

tl c~ donc à propos de retirer ces Terres
du ce rps de la Ferme pour en faire un B~t
pamçultef~ tortqu'HyadesCuhiv~teutsà
portée.

On doitobliger le Fermierd'occuper les,

Bat!mens de <h ferme ils fe confervent
mieux, & tes engrais s'y trouvent emploies
fuivant leur de~ination au lieu que s'il a

deux exploitationsappartenantes à dMTereM

Propriétaires, il détourne pour l'ordinaire,
lorfqu'on le change, une partie des Fumiers

de la ferme qu'il quitte, pour les porter fur
tes Terres de la ferme dans laquelle il reâe.

Il faui: éviter d'avoir des fermes qui com-
posent des demies charrues, c'eâ-dire~
que lorsqu'on a deux fermes voifines, t'unc
d'une charrue oc demie & l'autre de deux

charrues &: demie, il faut tâcherde les faire
chacune de deux charrues il vaut mieux
même en faire une de trois charrues que
d'avoir des portions de charruss cela f~it

trop de frais pour le Fermier.



Lodqu'oaaplusieurspetites Fermes voi-
iines, il faut tâcher ~f les réunir en une j,
afin de diminuer les réparations une
Ferme det~oo. livres de fevenu, coûte
moins d'enMedent, êc exige moins de bâtt-

men s que trois Fermes de 2 yo. tiv.chacune.
Ce n'ejtt pa$ qu'il ne fût plus avanta-

geux à t'Etat qu'st n'y eût que de petites
Fermes, cela multiplieroit le nombre des
Cultivateurs & augmenteroit la contbm-
mation du fcl & des autres denrées fujet-

tes à des droits ce feroit même l'avan-

tage des Particuliers, puifque la multipli-
cité des petites Fermes rnukipiieroit les
volailles & les autres engrais aitiG que les
chanvres & les lins; car il eft d'expérien-

ce que les groHes Fermes font peu de
culture en toiles 6c que leur nourri n'eft

pas cornparable en proportion avec celui
des petites Fermes mais les chofes font
montées de façon, que vouloir <e ungu"
làrifcr ce (croit fe ruiner. Il e& donc
à propos pour le Particulierde fuivre l'u-
fage général, ôc de diminuer le nombre
des petites Fermes parceque ux petites



Formes doivent nourrir fïï familles j, au lieu

que réunies en un corps de Ferme on n'en
nourrit qu'une à la vérité un peu plus
forte. D'ailleurs dans les petites Fermes
les colons font afain~Ss fous le fardeau de
la misère ils ont peu d'indu~fie~ ils n'ont
pas les facultés pour peupler en bons beï-
tiaux <k pour faire les frais neceMaires

pour bien exploiter.
Mais fi par une loi générale le Fermier

ne pouvoit avoir qu'une exploitation, fi la
plus forte étoit reduite à une charrue il
en réfulteroit une plus grande égalitéde
fortune entre les Fermiers, une indun~rie
plus générale, beaucoup plus d'engrais
des récoltes plus abondantes; &: le Pro-
priétaire qui fembleroit d'abord lë~é par
l'entretien de tant de bâtiments~ trouve-
roit une compenfationavantageufede cette
dépenfe par la dimmution du prix des den-
zées, parceque toutes les Fermes ~etrou-
yeroient peuplées en bcRiaux.

Lorsque les Terres font mauvaifes il
faut autant qu'il eft poHible diminuer
ïes exploitations du colon par exemple



dans un Domaine compoic de 300. arpens
de Terres maigres qui ne tendent année

commune, que 4. à y. feptiers pour un de

amenée le Fermier e~ obUgé d'avo;t deux

fortes charruespour fon exptok.tt ton oc tous
les harnois à proportion; il lui faut huit
chevaux, ôe des Près pour les nourrir; il
emblaveta chaque année too. arpens en
bons grains oc autant en mars mais U

n'aura pas plus de recolte que celui qui

tiendra une Ferme de i s o, arpens de bon-

nes Terres, produifant tf. oup.teptiersde
recolte pour un cependant il auramis au
moins le double de grains en terre 6c il

aura le double de frais outre que le Fer-

mier d'un bon Fonds e~ toujours cenam

d'une Mcolte plus ou moins abondante

au lieu que dans les médiocres Terres
(buvent le Fermier n'a pas de quoi nom-
ïir fes çhevsux.

Dans ce cas on doit diminuerFexplot-

tation du Domaine maigre, il faut en fé-

que&rer les plus'mauvaises Terres, &nc
laiNer au Fermier que celles qui fontavan-
~ageufes a la Cultuïe, afin de JimiMHë:



les bâtimens &: la quantité de Près quet'en fburninbit au Fermier. A l~gard de
la partie fcqueÊrée on la plante en Bois
maïs fï l'on n'eA pas ficu~ dans un Pays
avantageux pour le débit du bois, il faut? retourner pour ameiloref le Fonds foit
en obligeant le Fermier de mainer, foit
en lui faifant mettre une partie des Terres
en bourgognes, luzernes & autres efpéces
de foin fuivant qu'elles en feront fulcep-
tibles foit enfin en l'obligeant de fémer
beaucoup de veifes, pois ôc dragées, qui
Je mettront en état de nourrir beaucoup
de bétail oc de fe procdrer une abondance
de fumiers. C'e~ à force d'engrais,qu'on
améliore un terrein maigre; les bourgo-
gnes & ~es luzernes repofent les Terres
& ioriqu'on les défriche le Fermier fait
ordinairement deux bonnes récoltes fans
fumier par ce moyen il peut engrauÏer
les autres Fonds.

Lorsqu'on a des Terres en côtes on
tâche debarrerlacotedansl'endroitoueUc
s'ëtrécit on y forme des Etangs le fejom
~C~M améliore leFonds.



DES TEURBS. 27
me <t grande dt~Mnce d'uabonIl y a une fi grande d~rence d'un bon

Fonds a un mauvais, que celui qui tien~

dra une exploitation de t So, arpens dcbon~

nes terres pourra en payer 3000, liv. de
fermages, au lieu que celui qui occuper
300. arpens de Terres absolument médio-

çrcs, ne pourra pas en donner ïooo. Uv.

par an.
La ïaubn en cft bien palpable tous les

événement de ftérilicé font bien plus con-

tre celui qui exploite des Terres médio-

cres que contre le Fermier d'un bon
Fonds; d'ailleurs en fuppofant que celui
qui occupe 300. arpens de Terres medio"

cres~ faffe cependant année commune ~( ce
qui eft impoCible~ ) la même récolte que
celui qui exploite i so. arpens de bonnes

Terres, leur produit au bout de l'an e~
bien dinerent l'un n'a que quatre che-

vaux oc un valet l'autre a huit chevaux
& au moins deux charetiers les frais de
farclage de fciage 8( d'épandage de fu-
miers les frais de harnois tout double~

Celui qui n'a que t yo. arpens de bon"

<tcs Testes ïecol~ ann~e commune, ~cc.



feptiers de Moment; l'autre qui eïp!o!t~
300. arpens de Terres médiocres~ n'en
récoltera que la même quantité mais il
lui faut too. feptierspour refémer, au lieu
que celui qui exploite le bons Fonds~ n'en
féme pas ~p. & que les frais de consom-
mation de fa maifon font bien moins con.ndërabîcs.

Ajoutez à cela que le Pâturage eft bien
meilleur dans un bon Fonds, que dans
un terrein maigre; qu'il s'y fait beaucoup
plus de laines ajouter encore, que dans
tes pays de Vignoble les chaumesd'un bon
Fonds fe vendent

< o. & i a Uv.l'arpent aulieu que dans les Terres maigres on n'en
tire rien. Tous ces objpts font d'une con<
féquence in~nie pour un Fermier; d'au il
redite que lorfqu'on peut améliorer fon
Fonds foit par des Terres rapportées
~bit par des engrais on gagne beaucoup.

On ne fauroit être trop attentif à pro~.
curer a un Fermier tous les moyens de
s'enrichir; on accrédite <a ferme oc l'on
en profite par la fuite au lieu que le Fer<
mier mi~Me dé~le 'es T~es; fbs m-:



MvabiHté le met à l'abri du recours~ &

on ne parvient plus à rétablir fon Domaine.
Si* un Fermier demande une diminution

du prix de fon Bail, fous le prétexte que
fa Ferme eft trop chére, il vaut mieux ré-
filier le Bail, que de robliger à tenir; ( bien

entendu que la Ferme ne foit point fur-
hauuee~ 6e que ce Fermier n'ait point
etfuyd de pertes extraordinaires ) parceque
fa demande prouve qu'il eft pareffeux ou
qu'il manque d'intelligence; il vaut mieux
alors chercher un autre Fermier on voit

tous les jours qu'un Fermier adif ce vigi- ]

lant s'enrichit dans une Ferme où un au-
tre ne pouvoit pas vivre d'ailleurs lorf-

qu'on accorde une diminution à un Fer-
c

mier tous les autres perfécutentpcui: avoir
la même faveur; fi on réfilie, on n'entend
plus de murmures.

Il e& dangereux d~exploitep par(bi-mê-

me il y a prefque toujours de la perte
11 eN: cependant quelques circonftances

qui déterminent a le faire comme lor~
qu'on a befoin de pailles oc de voitures

mais lorsqu'une Ferme eft mal exploitée,



& qu on ne trouve pas d autre Fermier, H

vaut mieux ~courir ri<que de perdre en ex~
ploitan~quede laiffer ~esTerres jtans cultu-
re car un Fermier qui ne peuc pas payer
lorfqu'il n'a point eu d'années ~ëheu~es~
achèvera de <e perdre en rêvant p!us on
le taiaera. plus il devra &: plus H aura
ruiné les Terres.

Jamais on ne peut rien espérer d'uti Fer.
mier mal monté; quelque bon travaiiieuc
qu'H (bit~ il ne fera rien fans tumiers &
il labourera mal fi fes chevaux font trop
fbiMes; dans ce cas i~autiuAïournirune
monture fum<ante~ Jfi l'on veut, ou fi l'on
€& forcé de le conserver.

On peut planter fur les Terres médio-
cres des arbres à Cidre charger d'om-
brages les bonnes Terres, feroit une mau"
vaife pratique auui voit-on peu darbres
fur lès bons Fonds dans le Beauvains&
dans le pays Chartraïn cependant il faut
consulter le ~bl~ car fi le Cidre eft très-
bon & d'un débitavantageux~ oa trouvera ]du profit à planter. 1

C~Ke €xclMÏ~a n'a lieu que pour les



Fonds excellens, parcequ'en général il e~
avantageux de beaucoup planter; il e~ mô-

meetïentiel de veiller a ce que le: Fer-
miers aycnt de toutes fortes de frmts, &
qu'ils entretiennent bien les arbres, c'ett
une grande ïeHburce pour eux, & c'e~
toujours l'avantage du Propriétaire;.puKL
qu'en procurant de l'aifance à fez Colons
jds'aMure~bn payement.

On peut entourer de thaïes oc de hayes
en toutes fortes de boïs, les Terres mau<
vaifes le Bois croît in~enublement~ ce à
la longue la liziére vaut mieux que le
Fonds c'eft une reifource.

Il faut éviter d'affermerles bonnes Ter-

res par petites parcelles les Particuliers
les deffolent & n'y portent point de fu-
miers dans les commencemens ils en
donnent de bons prix de Ferme à la lon-
gue il ne tefte que des friches;

A l'égard des mauvaifesTerres, on les
afferme comme on peut; on parvœndM a
les améliorer R on les donne à un Pay-
ian qui ait des vaches ou à un Voiturier
ou Cabaretier qui i~ait point d'autres Ter-



res, & qui ne foit pas dans les cas de vert-
dre fes fumiers.

Lorfqu'on peut entourerd'une hayeplain-
tée en tout bois une Terre médiocre, &:

l'anermer pour en faire un pâtïs, elle s'a-
meHoce U ne s'agît que de confecvec ces
hayes.

Ju<qu*!ci nous avons parlé des Terres
qui s'afferment à prix d'argent mais il eft
des pays où le Colonpartage tes fruits qu'il
récolte; it donne plus ou moins fuivant
la qualité des Terres it ne s'agit avec ce
Colon que de recueillir la portion qui
revient au Propriétaire; deveiHeriurlui~

J
crainte qu'il ne détourne une partie -de la
récolte~ ou qu'il ne Secoue les gerbes peu*
dant la nuit de le fuivre dans les <ematl-
les

J
afin qu'il les faffe à propos &

qu'il emblave la quantité prefcrite de
l'empêcher de fe détourner à des ou-
vrages ou à des voitures~ ce qui feroit
étrangerà la culture;de prendre garde qu'il

ne manque de fumiers c'eft par la

en lui procurant le débit de fes grains
qu'on rengagera à cultiver au (urplus nous

` traiterons



4% iltraiterons encore cette mature à l'article
des Cheptels.

Comme la plus grande partie des Terres-
s'afferment à prix d'argent, i! eft CMentici
que le Propriétaire connoiHe la valeur de
chaque Terrein afin d'en retirer un prix
taifonnable cette cohnoi~ance dépend du
local, c'e~-a-dire, du prix commun du
grain dans le lieu où le Domaine eâ ~tue~
de la facilité du débit de la propoftïo~
des Tailles, & du plus ou du moins d'éga-
lité des récoltes.

H eft des Pays où elles font tellement
égales, que dans dix années, la différence
de la moindre à la meilleure n'eft pas du
tiers; deitorce, que fi le Decïmateur'a 300*
feptiers de Froment dans l'année plus abon-
dante, !1 n'en a pas moins de zoo. dans
l'année la plus ItërUe tel eft le Vexïn Fran-
çois & rMe de France il faut cependant

excepter de cette proportion la récolte des

mars dont la différence eA ~de plus de
moitié d'une année à l'autre.

H eft d'autres Pays où les récoltes dïP-

férent du tout au tout. J'ai vu en Poitou



récolter ~ooo. boiueaux de tous gra!n<

dans une Ferme c~ l'année buvante n'en

pas avoir 3~00.
Il eft facile d'apprécier la valeur d'un

Domaine où les récoltes font, pour ainfi

direcettames parcequ'on fait le prix com-

mun des grains, & qu'on (e fegte fur cela

pour la location, après avoir examiné ce

que le Fermier en con<b<nme }mnueUement

pour fes iemences & fa nourriture.

Si un Fermier récolte <foo. feptiers de

Fromentdans les meilleuresannées~ oc ~oo.

dans les moindres, & fi fa consommation
annuelle eA de t~o. teptiers~ il s'enfuit que
dans les bonnes années il vend 4~0. fep-

tiers, letquets fuppofés à i o liv. lui produi-
fent 4~00. liv. oc que dans les mauvaises

années~ ~1 en vend 2~0. (ëptiers le~qoels

évalués à 2). liv. lui produifent ~2~0. liv.
ainfi les mauvaifes années l'enrichi~ïent

puifqu'il profite de fa récolte oc des grains
qu'il a gardés.

Mais dans les Terres incertaines~ le
Fermier c& queiq~c&is charge de grains~
ëc dans d'autres années à peine récolte-t-il

pour fa consommation.



Pour juger donc de la valeur d'un ~Do-

maine il feroit neccMaire d'en conno~rc
le produit en dix années, afin d'établir le

montant des récoltes, les frais du Fer.
mief le produit de fa Baue-couf

J &:

fixer en conféquence ce qu'H doit payer

cette opération feroit longue &: difficile

ce n'efl même qu'autant qu'on fait valoir

les Dixmes, &: qu'on tient un régi~fe exa~
du produït de chaque Canton~ qu'on peut
faire cette appréciation: on peut cepen-
dant y fuppléer, en faifant examiner par un
Garde un peu inteUïgsnt le produit de cha~

que p!éce de Terre dans un Domainequ'on

fe propofe de réanermer en en formant

un état de comparaison pendant trois ans.
On voit alors que telle pièce de Terre

a rendu 200. gerbes à l'arpènt, telle autre
180. telle autre t~o. oc telle autre feule-

ment t oo. On fait alors l'e~imation de cha-

que piéce en particulier, ce on juge de la

valeur de la totalité.
On trouve toujours dans une ParoiHe1.. a: 1 1-quelque Fardculië< qc: a~ersse b~"quelque l'arüéü1ief. qui a..erme

Terres, ôc qui en connoït la valeur, parce'



qu'il demeure <ur le lieu. Suppoibns à ce
Particulier dix arpens de très-bons Fonds,

J

& qu'il les afferme à raifon de livres

l'arp~t; alors le Seigneur qui voudraap-
précier fon Domame prendca ceprix pour
baze &. après avoir évatué <es Près <ut-

vant le prix coûtante H pfocédeca ainfia

~o. Atpens<!e Terre à t2. !iv. Farpent, attend
qu'it; produifent too. gerbes a !'a)rpent. Ci

~e. Afp<nspMdu:fant t7~.getbes. C!, Uv. '80.

M. Atpa:s produi<3nt t ~o. gerbes. Ci, à 6. liv. no.
M. AtpeMpMdmtantt~getbesCi~4.M.f. 90.

10. Arpens pM<!<n<ant 100. gerbes Ci, } Kv. 60.

30. Arpens deAiches. Ci., attendu !epamrage. 30.
Profit du Colombier & Pâturage général de la

PMoMÏe~ <! le Seignem a droit de leconcéder. <6o.

to. Arpens de P~s à to. Uv. l'arpent.
Total. ~oo.

On évalue ensuite les autres droits, s'il
y en, a, oc on apprécie les charges dont le

Fermier eft tenu fi on l'oblige d'en ac-
quiter.

On observera, que fi une Terre qui pro-
duit 200. gerbes à l'arpent efta~rmée 12.
Mv. cellequin'en produit que i yo. eft chère

t.. m aaà o. Hv. quûiqu*ii n'y ait qs'ss quart d~
différence fur la récolte~ parcequTI y a le!

1



marnes frais pour emblaver un arpent qui

ne produitque t~o. gerbes, que pour celui
qui en produit 200. Or ce fait pord qui
eft inconceKable, il s'enfuit que les bon-

nes Terres fbpt la fortune des Fermiers.
Un arpent dcTerrede~.Hv. de location

donne en trois ans deux recottes l'une

en Froment ôc l'autreen grains deMars, at-
tendu qu~t y a une année de jachères ou
repos le Fermierpaye donc pour ces trois
années 3~. liv. de location, & fes Tailles à

proportion.
L'arpent a 6.1. coûte en trois ans i 8. iiv.

ide location. Or fi le i oo.de gerbes pro-
duit quatre feptiers de Froment, le Fer-
mier de la bonne Terre aura huit feptiers
de grains, tandis que fon voi<m n'en aura
que Hx; voilà donc une différence de deux
feptiers & de cinquante gerbes de paille
de plus la même proportion ie trouvera
fur le produit des mars, & encore fur le
pâturage de ce Terrein. Il eft facile de

1 juger par-la combien peu fe doivent af~
~m~P les TeK~s qntner@a<ieHt nue 100-
gerbes annéecommune*

~i



H ne s'agit plus que d'apprécier le plus
ou le moins de di~culte d'exploiter ?
les Terres qu'on donne à loyer, font plus
propres aux grains dû mars qu'au froment;
ennn~ s'il e~~cile de nourrir du Bétail~
& le Fermier vend des Pailles; ce qui
fe permet dans quelquesendroits.

D~ Prés.

Ce n'eft que lorfqu'on a beaucoup de
Prés qu'on peut fonger à les exploiter
par foi-même lorfqu'on en a peu) cela
n'eft pas praticable il faut les faire faucher
& faner, il faut des voitures pour les en-
lever, 6c fouvent même pour les vendre;
tout cela demande des foins & de la dé-
pend un petit objet n'indemnife pas du
tracas que cela donne.

Mais fi le Seigneur e~ rendent dans fa
Terre, ou s'il eft dans l'usage d'y paffer
la faifon de lafauchaiibn~ il convientqu'il
exploite fes Foins il en a befoin poura.
ass

cosfbmmaT~os~ & îl pcsi & ibrrir de
Ces chevaux pour les enlever.



Il c& indi~penfahte de procurer des foins

au Fermier; fans cela il ne peut pas nour-
rir de Be~iaux. Si le Terrein n'eA pas pro-
pre faire des Près M f~ut y fuppïeer

en obligeant le Fermier de faire une cer-
taine quantité de bourgogne, luzernes

J
Mentes~ &:c. On peut même forcer un peu[

nature, & procurer le <e}our de l'eau ou
des arrofemens dans les Terreins au pied

d'une côte ou dans une gorge quelque
mauvaife que ibtt la Terre dans les com-
mencemens, eUe deviendra meilleure par
les inondations ou les ravines, par le fé-
jour de l'eau pendant l'hiver 6e par le fu-
mier que les Befliaux y laiCeront en paif-

fant ce ne fontque les engrais, qui com<

me nous l'avons déja dit, améliorent une
Ferme il eft donc euendel de forcer le
Fermier de fe procurer des fumiers & il

ne parviendra a en avoir, qu'autant que
fes paturages lui fourniront de quoi nour-
rir beaucoup de Bétail il eit facile de
comprendre, qu'il ne faut pas plus de

&a:s s un Fers~e? peu!' ~ÏTe garder 20=v ws.e fil. ~vuw~
vaches que dix or~ s'il trouve du profit



à en avoir to. malgré les frais, il en aura

un bien plus certain s'il en peut nourrip

ao. & les fumiers augmenteront du double.

Un Fermier( &fur-toutdans le cas prêtent

car il s'agit d'une Ferme qui manque de
pâturages & par conséquentd'un Terrein

maigre,) trouvera beaucoup de ditnçult~

à faire une certaine quantité de bourgo-

gnes luzernes &c. Souvent ~'e& un
Terrein qu'il faut épierrer, il fautfbubyep

autonc~ labourer, acheter les grames 6c

ne pas épargner le fumier c'e~ donc au
Propriétaire à lever ces dimcuttés~ fans

quoi les autres récoltes manqueroient. Ces

fortes de fourages ne produifent rien la
première année il faut attendre; le Fer-
mier ne peut pas fupporter ces frais, l'im-
poMibilité où il eft de le faire, lui fait pa~
roître la propofitionridicule oc il ne man-

que pas d'en détournerte Propriétaire; mais

on ne doit pas fe rendre fi facilement, il
faut inCAer, & le faire toit en aidant le
Fermier par une avance d'argent foit en
?ct:n:nt les Tefies q"p l'on veut mettr&

en fourages en f~n~ cette opéra~oo



&» r, a& 4-
par <b;.meme la chofe une fois cornue
cée ira tout de: fuit., Fermier en con.
noItrai-avantage~torfqu-Hauravuqu~

ne faut point de fumier pour fémer en

grams ces mêmes Terres ap~ que les

bourgognes & les luzernes font ufées.

& cela pour deux récoltes aumoms d

fe déterminer a mettre (uccemvement le
~~p.reUle~tu~Au~o.
peut dès le commencement du Bail fatrc

beaucoup de veSes, pois &< pour Ce pro.

curer du fourage il eft vrai qu'il trouve
des années bêches où toutes ces chofes

manquent ainu que les bourgognes&~
cernes, furtout fi ta féchereMe arrive la me.

me année qu'on les au~ Ornées il ne

faut pas fe décourager on recommence.

Si dans le Pays où l'on fe propofe de

faire ces fortes de Pâturages on ne voie

point decukurefëmblable, il ne faut faire

d'abord que des effais, ôe ne bernerqu'un

demi arpent de chaque espèce fouvent

lfune fe plait dans un Canton, tandis que

l'autre n'y fait rien fi au bout des trois

ans on voit que chaque eipéce manque à



quoiqu'on ait enayédifférentes manières de
cultiver, on doit y renoncer il ne faut
point s'obAiner à forcernature cependant
l'expérience fera connoître qu'on vient
bout de tout avec du travail & de l'intel-
ligence.

La meilleure fegle que l'on puilfe don-

ner pour la manutention des Terres dans

unCanton~ c'eft de s'attacherà la méthode
que fuivent les bons Fermiers du Pays

par raport à leurs Terres ils ont l'expé-
rience oc la connoiuance du local, on ne
s'égarera pas avec eux On peut bienajoû.

ter à leurs connoiffances; mais on rifque

tout fi on entreprend d'aller diamétrale~

ment contre les ufages reçus.
Lorfque le Propriétaire a beaucoup plus

de foins que le Fermier n'en peut confom-

mer, ainfi qu'on le voit du côté de No-
gent-fur-Seine., on peut les vendre ~ur pied
tous les ans cela et ordinairement plus
avantageux qu'un Bail, attendu que le Fer-
mier paye la taille fur fon Bail~ & qu'il
n'y en a point en vendant tous les ans tur
pied. H eft encore plus- avantageux de les



exploiter, lorfqu'on le peut, parcequ'on

garde fon foin, 6c qu'on profite des révo-

lutions qui arrivent fur cette denrée com-

me fur toutes les autres.
Mais lorfqu'on exploite par foi-même.

il ne faut épargner aucune dépenfc pour
jucher~ faner ferrer ou emmener a pro-

pos un quart de tournée, une heure mê-

me eft de la derniére conféquence.

H eft néceûaire de fairepacager dans les

Prés; on ne peut y mettre trop de bétail,
cela les améliore mais il faut abfolument

en exclure le Mouton il y pourrit, & le

Pré & defÏeche parceque l'herbe eft man-
gée )ufqu'a la racine.

On doit conferver foigneufementles ar~

rofemens desPrés, & n'épargneraucunedé-

pente pour leur en procurer c'eft un genre
d'induftriequ'on négligetrop fouventavec

peu de dépenfe on auroit des regains qui

vaudroient la première fauche l'eau fait

périr la mouffe, les égouts de la baffe-

cour nourrinent le fonds & le fumier

de terreau entretient le Pré~ oc le fait re.
vivre.



L'ADM!N!STRAT!ON
Loffane t*h!v<*fa f; jtr &« ~<Lorfquel'hivera été froid & &c~ Surtout

lorsqu'il eA tombé des neiges qui ont <e-
)oumé long tems fur terre oc fo font im-
bibées infenublement &ns dégel marqué,
& qu'après cela les Terres ont, comme
dirent les Paytans~ ~f c'eit-
a-dire que la fécherelfe ou le froid ont
empêche les herbes de pouûer avant le
Prmtems~ ainfi que nous l'avons vu pen-
dant les trois premiers mois de l'année
'7~4' on peut e<perer une bonne récolte
en tout $enre~ parceque la Terre s'eft re-
pose 6c qu'elle ne s'eA point fatiguée
a pouuer inutilement de trop bonne heure
tous les fels y font ils n'ont point été
ieu!vés par des pluies trop abondantes &;
prématurées~ oc les fumiers n'ont point
été dégraiués par les torrens.

Si au contraire les mois de Février oc
de Mars ont été humides 6c doux il y a
tout a craindrepour la récolte les herbes
.pouuent~ les arbres neurMÏent~ une gelée
arriva tost bfûlé~ les arbres avortent., j
( car la gelée occafionne un véritable avec'



tement aux arbres ) les froids Ce les

vents brûlants d'Avril coupent la tête de
l'herbe elle s'arrête & quelque favora-
ble que toit la faifon qui fuccéde cette
herbe ne monte plus, elle fe garnit feule-

ment en pied; ce fi les mois de Mai oc

de Juin font chauds & pluvieux,tout pour.
rit jufqu'à la racine.

Pour remédier à cet inconvénient par
raport l'herbe, ( car il n'y a point de
reméde pour les arbres~ ) fi la faifon neft

pas trop avancée~ c'eA-a-dire~ dans le

courant de Mars & même en Avril, auni-
tôt qu'on connoît que l'herbe a été brulée

par les froids il faut mettre les beUiaux

dans les Près & leur faire confommer

promptement l'herbe qui s'y trouve~ elle
repouffera plus belle il eft vrai que s'il
furvient des fechereCes après cette opé-
ration~ on n'a plus rien; mais les Prés

non pacagés rendront fi peu, que la dif-
férence n'eft pas fenfible au furplus, fi

on peut mettre l'eau dans ces Prés ainf!

pacagés on eft certain d'une récoite
abondante, au lieu que fi on la met dans



les Prés non pacages, l'herbeétantmalade

par la brûlure de la gelée, ne pouHerâ

point en haut, elle <c garnira du pied,
a

& l'humidité la pourrira.

Beaucoup de perfonnes dans ces circon-

lances différent la fauchaifon de leurs

ibins, la remettent après la mot<!bn,

c'e~ une très-mauvaife pratique fi Fcté

eft brûlant, l'herbe <e icche & & confbm-

me au hâle la graine tombe, & le peu

qui reKS, eft d'une mâche dure fans fub-

finance fi au contraire l'ëtë eft humide,
J

cette herbe perd également fa graine, elle

fe lave, elle repouue du pied & y pour-

rit, il ne relie que du fumier il eâ donc

à propos de faucher fes Prés, lorsque la 1

graine commence à mûrir H après cela

on peut arrofer, ou fi l'été eft humide,

on profitera du regain.

En affermant un Pré
J

il faut Ripuler

que le Fermier le fauchera exaBement,

nu il en rabattra les taupinières ce ar-

rachera les groffes herbes oc les cpmes

il eft néceffaire de veiller à ce qu'il le

faffe chaque aimée y
parceque s'il le



UE~ TERttEX. ~7
ndant trois ans. il a'eit plusnéglige pendant trois ans~ il n'eit plus

en état de le rétablir en bonne nature
& fouvent les frais pauenc la valeur du
Fonds.

Beaucoup de Fermiers font un pacage
d'un Pré qui fe trouve voifin de leur ha-
bitation, ils ne le fauchent point, d'où il
arrive, que les befliaux laiucnt les grotïes
herbes & les taupinières fans y pacager,
qu'il s'y forme des buîffons, qui font or-
dinairement produits par les graines qu'y
apportent les oireaux, qui, en fouillant
dans les lauïes des beftiaux, y dégorgent

ce qu'ils ont dans le jabot lorfque cela
arrive il faut obliger le Fermier de la-
bourer deux années de fuite ce pâtis pour
le remettre en nature de Pré avant de quit-

ter la Ferme.
S'il y a des fbNes autour des Près, il

faut veiller à ce qu'ils (oient bien entre-
tenus, oc recalés tous lesans, ann de con-
ferver les hayes qui abritent les beniaux
dans les chaleurs le défaut de foin de
conferver les hayes, caufc à la longue

une perte infinie; c'e& une petite dépenfe



.»chaque année mais quand une ïoïs les

trouas font faites la haye <e dégarnit~

& on n'y remédie plus.

Il convient d'obliger les Fermiers de

planter de di~ance en di~ance de gros

p;eux de quatre ou cinq pieds de hauteur

hors de terre afin que lorfque les mou-

ches incommodent les be~iaux~ ceux-ci

puiuent aller s'y frotter, fans quoi ce& ani-

maux iront aux arbres, 6c furtout aux jeu-

nes plantons & les feront périr.

Ce& un profit certain que de mettre des

Saules, Aulnes Peupliers Frênes, Or-

,mes ce autres espèces d'arbres aquatiques

dans tous les Prés mouillés oc le long des

ruiûeaux~ le revenu s'augmente confidé-

rablement fi on les conferve oc fi on

oblige le Fermier d'en planter chaque an~

née une quantité nxée ôc de l'entretenir.

Il ne faut pas négliger d'en laiffer écha-

per quelques-uns tous les ans; cela ~e

trouve pour faire de la planche, de la vo.
liche~ du palet, ccc.

Sur 1000. gaules ou autres sfb?cS de

cette etpécc qu'on en laiCe échaper
le



le quart lequel quart on ébranchera ce-
pendant tous les ans on aura a yo. arbres
qui au bout de ~o. ans, vaudront dans un
bon Fonds., une fomme très-honnête*

Les Près font Sujets a fe gâter par la
mouCe 6e les taupinières les taupiniérea:

peuvent fe decrutre facilement. A régard
de la mouMe on employe le <ejour de Feau i

cela eft po~ibie; on ia fait auffi j~~u:

par le terreau & par le râteau de fer.
Mais lorfqu'elle gagne trop, il n'y a point
d'autre parti a prendre que de retournée
le Pré, y faire deux récoltes,de bien fu-
mer enfuite, & le remettre en nature de
Pré. Le meilleur de tous les engrais pouc
le Pré, c'eft le fumierde pigeon.

Lorsqu'un Pré e~ trop mouillé on le
déuéchepar des faignées, en cherchant à
donner du cours a l'eau fans quoi la Terre
pouriroit, & fe changeroit en tourbe:cela
occafionne à la vérité de la dépende mais

on la retrouve par la récolte & par les
plants qu'on met fur les fonés au re&e

rfa tbn~g d~ d~S~chement fbsï fkcUes
faire étant peu profonds.



yo L'ADMtN<STt~AT!ON
«* ..– i?–––J)<t ~«*~tf~

J –
Si on charge un Fermierde mettre tous

les ans un certain nombre de plançons fur

fa Ferme, il faut rengager à les planter

tous dès la première année/cela fe trouve
fait, oc c'en: fon profit puifqu 'il les récolte

dans le cours de ton Bail la Ferme en

vaut mieux pour le renouvellement; ma:a

il eft bon de flipuler qu'il ne les étecera

pour la première fois qu'a fept ou huit

ans, ann qu'ils prennent de la force oc

de convenir de la quantité qu'il lacera
fans qu'il punie les étêter.

On fait que les meilleurs plançons font

ceux qui font pris fur de jeunes arbres

ceux coupés fur une vieille fouche ne
font jamais un bel effet.

Il ne faut pas négliger de leur donner

en les replantant l'afpea qu'ils avoient

fur la touche~ cette règle eft générale pour

toutes les fortes d'arbres qu'on replante~
y

il faut mettre au midi ce qui étoit au mi-

di~ oc ain~t du refte l'arbreen pouffe beau-

conn mieux puifoue changer cette dif-

pofition naturelle J c'c~ changer la con-

texture de l'arbre. Si le Terrein où Fon



met un nouveau plant
J

eft meilleur que
celui d'ou il fort, il faudra fendre l'dcorce
du haut en bas ann que la fève pui~ïe s'é-
tendre, & que l'arbre gromfÏe fans gène.

Comme le Pré eA facile à affermer, il
faut empêcher qu'il ne foit dénaturé c'e~:

pour cela qu'en permettant de le retour-
ner, il faut toujours obliger le Fermierde
le rendre en Pré. On le répète~ on nepeut
trop planter autour des Prés.

Il eA d'autant plus effentiel de conËa-
ter l'état d'un Pré, que comme ileiKu"
jet à la Dixme pendant qu'il produit du
grain il faut pouvoir fe difpenfer de la

payer lorfqu'on le remet en Pré.

Des ~Tgyz~.

Les Vignes font d'une exploitation dif-
ficile, coûteufe, 6c d'un produit très-ca-
fuel on ne doit point fe livrer à cette
culture lorfqu'on n'en a qu'une petite
quantité~ parcequ'un petit objet ne mérite

pas les foins qu'il faut fe donner pour les
bien tenir. On doit auffi rejetter cette cuî-



)
turc~ lortque le vin qui y croie n'a pas de

qualité ou qu'iln'e~pasde garde a moins

qu'on ne puiffe le convertir en eau-de-vie

on ne doit pas auHt balancer à faire arra-
cher les Vignes lorfqu'elles (ont trop
expofées à la gelé'<.

Tout mauvais qu'eft ce bien, c'eA ce-
pendant celui qui raporte le plus de profit,
lorsqu'il e& bien adminifiré; puisque la
moitié des fortunes de quelques Provinces

font fondées fur le produit des Vignes~

ou fur le commerce qui en réfulte.

Le petit Vigneron eft toujours miféra-

ble; l'impoMibilité où il eft de garder fon

vin l'oblige de le vendre à bas prix il

ne profite jamais des révolutions il achéte
fort cher les échalats oc les tonneaux
il doit toujours ôc Iorfqu'11 efpére s'acqui-

ter, une grêle ou une gelée le réduit à
la mandicité.

Le Païfan n'a point de caves commo-
des pour garder ton vin il ne le fçait
point gouverner; & s'il ne trouve pas à

le vendre, la facilité d'aller à fon tonneau,
l'engage à tout confommer fans profit.



On voit tous les jours qu'unVigneron~
qui aura récolté dans une bonne année
quinze muids de vin, en auroit vendu qua-

torze, s'il eût trouvé des acheteurs &:

que faute de débit il en aura bû douze
muids en moins de deux années.

Il n'en en pas de même d'un Bourgeois
ai<e; on a des caves pour loger fon vin,

on preSbre à propos on a vendangé de
même, le vin a plus de qualité, & par
conséquent le débit en eft plus certain.

On s'auure de tonneaux dans les tems
convenables on achète du merrain ou
on le prend fur foi, on trouve des écha-

lats fur fen Fonds, on garde ~bn vin juf-
qu'aux ïévolutions on le convertit en eau-
de-vie s'il y eft propre; on tire même parti
des lies & du marc de raifin en un mot,
on met tout a profit, tandis que le pauvre
Vigneron meurt de faim. Mais il faut un
homme intelligent pour l'adminiftration
des Vignes; il eft néceûaire qu'il fbit an
fait de la culture du Pays oc qu'il connoiMe

les friponneries des ouvriers, ïans quoi

tout ira mal.



<Dn cfn!t ntie le vin &C naMicull~fementOn croit que le vin Ce particulièrement
l'eau-de-vicconfomment beaucoup par les
remplinages on évaluetrès-hautcette éva-

poration cependantque l'on mette du vin ou

de l'eau-de-vie dans une bouteille de verre
fort,on ne s'appercevrad'aucunediminution
fenfible, même au bout de dix ans le dé-
faut vient donc des tonneaux car s'ils

font épais oc bien reliés, il n'y aura pref-

que plus de diminutionaprès le fou-tirage
j,

furtout fi l'on ouille~ c'e~.a-dire~ fi on
remplit fes tonneaux toutes les femaines

un tonneau que l'on ne remplit que tous
les mois, confomme plus dans le courant
de l'année, que quatre qu'on remplit deux

fois la femaine. C'eft donc à ce foin oc au
choix du merrainqu'il faut s'attacher~ôcl'on
doit veiller à ce que les caves foient tenues
fraiches ce féches on ne peut fë difpenfer

d'avoir du merrain léger pour le vin qui
duit fe tranfporter par voitures mais on
peut l'avoir très-ëpais lorsqu'il s'agit d'en

~~p pcuf fa eosïommatton & pour con-
vertir en eaux-de-vies dans quelques Vi-
gnobles le merram n'a que quatre lignes j,



te encore dans les environs de Paris le
dole-t-on après pour faire des demi-muids;

il n'eft pas ponible~ que du vin ainfi loge

ne perde beaucoup par la transpiration~ ce

qu'il ne foit beaucoup travaillé par le

chaud ce le froid dans les Provinces me-

ridionales le merrain a aucz communément

fix lignes d'épaincur les groCes pipes en

portent même davantage & ceux qui font

bien attentifs à la confervation de cette
denrée~ la logent dans des tonneauxdont

le merrain a jufqu'à ï~. lignes d'épaiueur;

le vin ainfi logé ne dépentc prefque rien;
il eft vrai qu'il en coûte d'abord pour ic

monter en tonneaux de cette efpéce, mais

ils durent au moins vingt ans, ce l'avan-

tage qu'on y trouve~ c'e& qu'étant une
fois avinés, ils confommentmoins en rem*.

pliffages., ils ne décolorent point le vin,J
& ne lui communiquent aucun goût de

bois bien entendu qu'on les aura tenu
proprement après la vuidange.

Un Seigneur ne doit jamais affermer fes

Vignes c'eO: autant de perdu; le Fermier
lor(qu'ilcKa la fin deibnBail~ les néglige;i



J'il les pouffe en bois les fait perif
quelques précautions qu'on prenne, on y
e~ toujours trompa lorfque ce Fermier
eA à bout de Bail, il faut des Experts

peut la vi~te~ &ils lui font toujours fa-
vorables il eft encore moins embarralitant
de faire valoir des Vignes, que de fuivrc
des procès en indemnité ou de rëtablit
~$ Vignes lorfqu'elles font dégradées.

Lorsqu'on fait quelque fejour à fa cam-
pagne, il convient d'y avoir des Vignes
fi le Tsrtein le permet parcequ'il eft tou*
jours gênant d'acheter du vin pour fon do-
meûique mais lorfqu'il eA que~ion d'une
Terre où l'on ne fait aucun fëiour habi-
tuel il faut bien pë(er l'avantage oc le
désavantage de faire valoir de& Vignes~

En général on n'emploie en Vignesque
desTerres médiocres, qui pourroient tout
au plus fervir à récolterdu feigle. Un ar"
peM de Vignes coûte environ cinq à fix

cents listes à planter~ & à façonner pen~

dantlesquatrepremièresannées;oncompte
'dans cette dépenfe les fumiers & les écha-
lats que l'on prend fur- fbi~ deforte que!



la dépenfe en argent n'eft que d'environ
300. ou 3~0. livres~ non compris la
valeur du Fonds il eà des Pays où
cela coûte moins

J
furtout lorsqu'on ne

met point d'échalats. A quelque dépenfe

que reviennent les Vignes, elles produi-
sent auez généralement! pour toc/dans
tous les Vignobles~ lorfqu'elles font bien
adminiûrees on pourroitmême les porter
à quelque chofe de mieux mais il faut des
foins, des cuves du logement 6c beau-

coup d'intelligence.
Dans les Pays où l'on convertitles vins

en eaux-de-vie on~ a la reffource de
garder ~c'e& ce qui procure les grands
profits.

On ne doit pointa lorsqu'onplante des
Vignes s'attacher à chercher des plants
extraordinaires ce font des Spéculations
inutiles il faut fe fixer au meilleur plant
du pays ce à la culture la plus UMtée~ pa~
cequ'en général cette méthode, quoique
fouvent unguliére eft fondée fur l'expé-
rience.

Il y a tout lieu de croire que les Vignes



viennent originairement du même paysJ
e'e~-à-dire~ que les premiers feps ont été
tifés de la Paleûinc eu de l'Asie (n'irn-
porteoùa été prife la fbuche'mere ~) oc qu'a-
près plufieurs tranfplantations en Italie,

s
en Efpagne, en France & atHeuM ce fruit

a varié au point que nous le voyons que
t'on fafre venir des plants de Damas ils
ne meurïront pas en France ou s'ils y
meûtiuent un peu, ils n'acquéretontpoint
!a qualité requife le fruit s'abatardira à la
longue, & les marcotes une fois ~bftieaL

des jardins pour être mues en pleine Cam"

pagne, dégénéreront du plus au moins Sui-

vant la qualité du fol.
C'e& le hazard qui a fait rencontrerdes

Terreins heureux pour laVigne, dans des
Pays où auparavant on ne connoiubit pas
le vin cela a occasionné de grandes for-
tunes on ne doit donc pas négliger de
planter lorsqu'on a des Terreins de peu
de valeur, en obfervant de ne jamais faire
de grandes entreprifes~ fans être certain
d'être à l'abri des gelées.

Dans les Pays ou l'on fait des eaux-de-



vie on peut faciliter le recouvrement de

ce qui eft dû au Seigneur en prenant de
cette denrée en payement, ou en prenant
du vin pour le convertir en cette liqueur,
bien entendu que la denrée (bit à bon mar-
ché oc dans ce cas on ne rifque rien de
payer un peu plus cher que le courant
cela évite l'embarras de courir après un
débiteur & il y a du proni a garder.

Ce feroit au contraire une mauvaifeéco-
nomie dans l'adminiAration d'une Terre

J
de & charger de vins pour les revendre~
cela demande trop de foins, & le vin du
Vigneron e& trop iujet à fe gâter cepen-
dant fi on a pour débiteurs des Vignerons
il vaut mieux prendre du vin en payement
que de courir les riiques de leur infolva-
bilité.

Dans les Pays où l'ufage eft de faire
valoir les Vignes à moitié, il faut fe con-
former cet ulage à l'exception des
vins de prix qu'il faut faire cultiver foi-
même.

Dans ces Pays-1~ on fait beaucoup d'a-Dans ces Pays-13 on f:it beaucû~ d'a.
vances au Colon & on fe paye fur la



,4..récolte qu'on garde en nantuïement fi on
ne prend pas le parti d'aider ce Colon dans
fon besoin & de lui fournir de quoi vivre,
il néglige fes Vignes il va travailler pour
d'autres parcequ'il lui faut du pain, &:

on perd tout.
Le profit fur les Vignes dépend de la

conaoiMance ôc des foins du Propriétaire,
ann que le Vigneron travaille dans les
faifons convenables qu'il taille à propos
& que le vin foit bien fait. On perd les
Vignes en les labourant hors dè faifon
comme en ne les labourant pas.

Le Propriétaire qui demeure en Pro-
vince, eft toujours certain de faire un gros
profit avec les- Vignes~ lorsqu'il eA auez
riche pour vivre en attendant le tems de
vendre, en fuppofant que fes Vignesfoient
bien placées, point expoices à la gelée, 6c
le vin de garde parcequ'il accumule né-
ceMairement fon revenu dans les années
abondantes, &: que la première révolution

les vins &: les eaux-de-vie le rend ri-
che c'eft pour cela que l'on dit, que la
~g?3~ mange le Prc parceque celui qui a



un revenu en Près vit au jour le jour fans
rien épargner~ au lieu que le Cultivateur
de Vignes eft forcé de vivrede ménagepen-
dant les mauvaifes années faute de revenu,
& pendantles bonnes faute de débit “ défbrtc
qu'il s'enrichit commemalgré lui une feule
année le récompensant de fix.

Des ~M~, P~e~
P~M~ (~ du Pannage

ar~P~M~
La manutention des Etangs eft trop

embarra(ïante pour s'y livrer; il vaut mieux
les affermer en obligeant les Fermiers
d'entretenir les chauHees & en veillant
a cet entretien. Les Chartreux font néan-
moins dans l'ufage de faire valoir une par-
tie de .leurs Etangs; mais on fait qu'ils
font toujours maigre.

A l'égard de la Pêche dans les Rivié-
res~ on l'afferme en faifant les réferves
néceifaires pour fa confommation il y a
rarement du profit à en faire l'exploitation
par tes main~ tout fe confomme en frais.



On ne comprend point dans ce qu'on
appelle en général la /~e~ celle des
Ablettes; (c'eâ un petit poifïbn qui pàtoît
en été Ce qui &rt a faire les perles faÛi-
ces ) on fait un Bail particulier de cette
Pêche. Du refte il faut obliger le Fermier
de <e conformer à l'Ordonnance de t<?~.
& aux Réglemens po~érieurs oc y faire
veilicr~ fans quoi les pêcheurs detruMent

tout.
On afferme auf!! les Pacages fuivant

l'ufage du Pays foit par différens Baux,
foit en recevant des beftiaux dans les Pâ-

turages on ne doit fouffrir au Pacage ni
chèvres~ ni moutons, ni cochons à moins
que ces derniersne foient cloués.

Lorsqu'on veut profiter de fes Pâtura-
ges on peut avoir des boeufs oc des va-
ches~ cela procure des fumiers les en-
grais du bétail font lucratifs. Les moutons
font encore d'une grande reffource; on ne
peut trop les multiplier dans lesTerres.

A l'égard des Haras ils font pour l'ordi-
naire beaucoupplus coûteux que les boeufs
cependant on fc trouve bien en quelques



endroits de faire des Mulets, des Anes,
s

des Dromadaires & des Mulles cela dé-
pend du Pays où l'on eft fitué.

Lorfqu'on veut faire des éleves de bef~
tiaux de quelque eïpdce que ce <bit il
faut que les Mères tandis qu'elles font
pleines, foient bien nourries qu'elles le
foientégalementpendant qu'elles allaitent,
que leurs petits tettent autant que la mère
peut leur fournir du lait, &: qu'ensuite les
Pâturages ne leur manquent pas.

Dans les Pâturages maigres, on ne fait
que de petits chevaux, & aintî des autres
etpéces cependant quelquefois dans ces
mêmes pâturages il s'y fait de très-bonnes
mulles. On perd'fes chevaux en les faifant
travailler avant quatre ans & on gâte les
femelles de toutes efpéces en les lauïant
emplir trop jeunes on accoutume néan-
moins les mulles ao travail dès l'âge de
.quinze mois.

On fait peut-être trop peu de cas de
l'âne c'eA un animal d'une grande ref-
fource ôc de peu de dépende. A-t-on ou-
blie de lui donner à manger otx à boire



pendant un jour entier un repas répare

tout; un cheval feroit ruind.
On ne doit jamais garder de vieilles

brebis~ elles font Sujettes à beaucoup de
maladies~ ôe elles en infèrentles jeunes.En
gênerai il faut renouveller Couvent Ces trou.
peaux; aintt que les Abeilles, qu'il faut
étouSerau plus tard à 4. ans, parceque les
vieilles deviennent malades~ pareueutes,

1
& battent les jeunes on les étounc à la
fin de rétc~ afin de profiter de toutes leurs
provifions.

On confond ordinairement le Pannage

avec le Pacage~ oc on prend l'un pour l'au-

tre, c'eft-à-dire~ pour le droit de profiter
du regain dansles Prés Droit, qui en quel-

ques endroits appartient aux Seigneurs~
furtout dans les Nés des riviéres mais a

proprement parler, le Pannage 6c l'arriére-

Pannage s'entendent de la glandée ce
droit s'anerme ou fe perçoit à raifon d'une
fomme par bête il faut fe conformer fur

cela à l'OrdonnancedesEaux & Forets ne

poM!: permettre le Pannage lorsqu'il y a

peu de gland afin de conferverles forets
ce~



l:~eA le bien le plus folide des Seîgneurs:
oc ne jamais jfbunUr ni chêvres, ni mou*
to~s dans les Bois.

r,

Des ~\M~ des .2j.
Les FoafS s'afferment mais l'on et

obligé de fournir du bois auFoumicr~ il
e~ à propos de le lui livrer on ne doic
jamais permettre qu'il le coupe 6es for-
tes de gens exploitent toujours mal. Il con-
vient auui de charger le Fournier des rëpa*
rations, ou au moins de la voiture des
matériaux.

Quant aux Moulins, il eft preïqu'impoC.
fible de les taire valoir; on les am:rme~ Se
il elt euentiel de les donner à la prHee~
c'eA a-dire de faire efUmer h valeur de$
Meules & autres agtêts du Moulin~ ann
que le Meunier rende le tout en mêmeétat.
Si à la fin de fon Bail j, il appert par la pri-
fée que fait faire le Meunier qui le rem-
place. que fon moulangefoit améUoré~ le
Meumer entrant temboude aceluiquifbrt~
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la plus value, ~mon le fortant paye le <~

~t de la première privée.

Il faut auiÏi obliger le Meûnier de faire

les voitures des matériaux pour les répara-

tions de la cage du Moulin 6c des autres

bâtimens l'obligerà avoir des Balances &:

Poids bien étalonnés pour empêcherqu'il

ne Me des concutlions fur les Cenfitaires

l'obligerà entretenir les Chaulées &: y veil-

ler voir s'il écure les canaux & foues;

prendre garde qu'il ne refoulle les eaux

au-deffus de lui, ôc qu'il ne laiffe noyer fa

Roue, & enfin l'obliger de planter & de

conferver autant qu'il eft poiHble.

Prendre garde qu'il ne laiHe empiéter iut

fa bannalité & le Soutenir dans le Droit de

chaue fixer ce qu'il peut exiger des Cen-

fitaires 6c ne pas permettre qu'il outrepaffe;

régler le prix des chaûmages au cas de be-

itbin, & fixer les jours ôc heures qu'il doit

donner de l'eau pour les arrofemens.

Il e~ rare que les Moulins à vent ayent

le droit de bannalité.
Luï~ue la pri~e n'eS pas é~blie dans

un Pays~ il faut chercher un Meunier qu!



afferme à cette condition~ fauf à ne pas ti-
ter le quart du revenu pendant trois ans;
après cela, il affermera la }u<te valeur les
Meûniers ménagent quand les frais les te- &
gardent. Qu'un Propriétaire ait un Moulin
de 400~ liv. de revenu, aud!t Propriétaire
charge de l'entretien~il enlui coûtera année

commune apo. liv. Ce le Meunier payera la
Taille fur le pied de ~oo. liv. de loyer s'il
prend ce Moulin à la prifée, il en rendra

300. liv. oc il payera moins de Tailles.

1.1' r;

Des Bois.

LesBoisforment fouventla partiela plus
tuentielle de l'administration c'en: la ref.
fource desgrandesManbns oc c'eft fouvent
la partie la plus négligée.

Un bon AdminiRrateur ne doit jamais

affermer fes Bois il faut les régler par

coupes, oc les adjuger tous les ans~ en
k:ommen~ant par marquer les referves &c [

en établiffant bien clairementpar un cahier e

de charges, toutes les conditions de l'ad-
judication,



Oh ne peut avoir trop d'attention a pré-
venir les dimcultéa~ pareequ'elles aïtêtent
le payement Ce que dans le ca3 d'un pro-
cès~ on impute toujours contre leProptié-
taire le défaut de clarté.

Il n'cK pas poMtbIc de donner des régies
particulières pour l'adminiûràtion de cha-

que Forêt ni de chaque efpéce de Bois
cela dépend de la qualité du Fonds oc du
débit des lieux mais il faut tou~outs ad-
juger à l'arpent du Roi qui eft de too.
perches~ à raifon de B2. piedspour perche.

Dans les Vignobles on coupe le chatai-

~net & ~e martault a <f. 7. & 8. ans~ c'e~
yeipece Qëbois qui rend le plus de proHt,
puisqu'un arpent de chataigner ou demar'
fault fe vendent autant à 7. ou 8. ans qu'un

arpent d'autre taillis de 20. à 2 y. ans.
Les taillis des autres efpéces de Bois

-doivent être menés de 20. à 30. ans autant

que le Fonds le permet ce qu'on connoît
parles pouffes & parles balivaux; car lorC~

qu'un taillisne profiteplus, il eft inutilede
le garder il périt au lieu de s'améliorer.
Le coudriernepeutguéresattendreau-delà



3e ans, En général les Bois peuvent
<e mener a l'âge qu'on veu~

Un Taillis en bond fonds profite- plu~ ¡

depuis ty. jufqu'a .2 y. ans qu'il n'a pro- ~I'

fité dans les t y. premïéfes années & s'H

y a beaucoup de ~ugére dans un Taïiits
J i

on n'a qu'a pouffer les. coupes au-delà de~

sot ans, elle périra toute. Au.refte la ~bu-

gére prouve qu'U y a du Fonds 6c de la fraî-
r

cheur; ainfi on ne rifque rien de porter à jj

longues années les coupes, on cetteplante.
domine.

L'Ordonnance veut qu'on- laine feize j

Balivaux par arpent de Taillis; mais lorf~ }

qu'an. coupe à 2~ ans ou plus tard, il e& i

de la bonneéconomie de laiffer autant
de balivaux que le Taillis a d'années ain~ 1;

en coupant à 2~. ans~ on laine bali-

Yaux~ & à 1& feconde coupe on vend ces l'

premiers ballivauxqui ont ~o. ans, faufà

en réiervec quelques arbres feigneurs~ ou
~/M~< Ces balivaux valentordinairement:

autant que le taillis, 6c nelefurcbargent f:

point; au lieu qu'en coupant a io. ans
il faut laiuet chaque fois d. baliyâux pa~



arpent, ce qui en fait toujours ~.ex~ant~
JEt comme iisn'avoientq~ ~o. ans lorf<

qu'on les a laines~ ils nepeuvent former que
des Chênes pommiers de peu de valeur~

qui étouSent le refte du Taillis.
Il eA d'une expérience générale que fi

un Taillis de 10. ans vaut ~o. liv. l'arpenta
il vaudra iyo. iiv. à ao ans, & au moins
a~o.iiv.a 3o.ans~ cequ'alafeconde coupe
les 30. balivaux laiues~ lefquels auront

alors ~o.ans~ vaudront Ms autant quc~

les Taillis.
Lorsqu'on n'a pas aSez de Chênes pou~

faire des balivaux, on en complete le~

nombre en autres efpéces de bois, en choi~

ItHant les gaules de la plus belle venue.
On ne permetpoint d'.écorcer lesTaillis

fur pied dans les terres légères parce~

que cela évente les racines; mais il eft des

Forêts où cela ne fait aucun tort au planta

& ou cela augmente conMérablement le
prix duTaillis.

On ne fçauroit couper trop près de terre

tontes fortes de bois il eft même fouvent
mdupemable de teubucher les moKS-Bois~
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~-a-dire les bois Mânes patcequ'il s'y

forme a la longue au-dc~us de la coupe un
bourelet~ qui faute d'être enlevé~ fait périr

la fouche.
On ne doit point permettred'aKacher

cependant cela fe tolére pour de vieux ar-
bres, furquoi il faut être fort cn-con<pea.

On ne doit pas permettre qu'on arrache

fréquemmentdu Plant dans une Forêt,c'eft

le moyen de la dépeupler.

On ne fçauroit êtj'e trop attentif fur le

choix des places -à faire du Charbon.

On ne doit fbuSric aucuns Pâturages

dans les Taillis, quelquesdéfendables qu'ils

Soient il en résulte toujours du dommage

ceA la perte du jeune Plant.

Les vieilles fouches les feuilles celé

Bois-mort font le fumier des Forêts, c eA

leur ôter la nourriture,que d'en permettre

l'enlèvement.
Le moyen de bien vendre fes Bois,.c'eft

dedonnerauxadjudicatairestouteslesfaci-

litéspoffiblespourexploitation, ôefurtout

des termes favorables pour les payemens.

jernand~t de l'argent comptant, on.
¡¡' tU'



L'ApmNÏSTRATtOM
A11'11.f'ftft ~A"t.a la~ws ~Î~Âwwiwhw.w
:J ~)~~ < t~ t~), A~

éloigne quantit<~debons Marchanda & Me~

<blvab!cs qui n'ont de courant que pour
faire l'exploitation, ce on tombe dans la dé"
pendance de grofÏes Compagnies qui font
la loi au Propriétaire.

Il eft eCentie!. de n'admettreaux enche-
res que des gens au fait des Bois êe (bi~
vables~ il faut éloigner te commun des
Paysans 6c furtout les Vignerons, quelque
bon prix qu'ils donnent; parcequeces gens"
~a fe mettent plufieurs de fociété, pour l'ex-
ploitation de quelques aroens, & ne vont
jamais a la Foret qu'ils n'y pillent deforte

que quelque cher que foit leur marché il$
fçavent toujours ië dédommager. Il e&au~
de comprendre que dix Vignerons qui fe

trouverontadjudicataireschacun d'undemi

arpent de Bois enlèveront du taillis voiH~
pendant un hiv~r une quantité immenfe par
eux, leurs femmes ce leurs enfans fous
prétexte qu'ils apportent une charge de Bois
de leur exploitation.

Il y a le même inconvénient à effuyer de
!a panrt des Bûcherons, auxquels en pîu-r- lIPÇ 8911l~~1P·~n~' "1' "t'.IY-
~eur$ endroits les Marchands accordent



lès émondes des fagots & Bois-mort
pour leur chaan&ge~aRn d'avoir meilleur
marché des façons les femmes de ces Bu-
cherons leur portent à-manger en s'en re-

tournant elles emportent tout ce qu'elles

trouvent leurs maris en font autant le fbir~

deforte que la Forêt fe trouve abandonné

au pillage; car ces gens-làépargnentle Mar-
chand qui de fon coté garde le filencc~
pourvû que le délit ne foirpas apparent ou
qu'il foit fait hors de Touie de la coignée.
On peut remédier à cet abus, en interdifant

tout enlèvement de bois aux Bûcherons

&: en en rendant garans les Marchands.
Il eft donc cnentiel de choiur des Mar-

chands accrédités &c bien famés; d'expli-

quer bien nettement les conditions des
marchés qu'on fait avec eux & ~e leur
donner des facilités pour les payemens. Un
adjudicataire conviendra de prix à 30000.
liv. pourvû qu'il ait un an ou 18. mois

pour payer, tandis qu'il refuferoit le mar-
ché à 2~000. liv. fi on'exigeoit qu'il payât

comptant ce n'e& pas faute de <nlva-

~ilité c*ett qu'outre le prix de jl'adjud~



–cation, il faut fournir aux frais de l'exploi"
Gtion~ lefquels quelquefois font encore
plusconfidérables. Au furplus quelque con.
fiance que l'onait dans laprobité des Adju-
dicataires il eft toujours à propos de veil-
ter fur leur exploitation <k fur leurs ouvriers.

D eft plus utile de faire des marchés par
adjudication à Fextin&ion des bougies~

que de faire-de ces inarchés clandeftins,

qu'on nomme jM~rc~M ~M~ la cheminée

Lespremierss*aHichent6e indiquentun jour~

certain~ ce qui détermine les Marchands à

s'y rendre a régard des marchés fans en-
chères quoiqu'on les affiche on ne peut
pas fixer un jour pour recevoir les of&es

parceque R dans l'intervalle on trouve un
prix convenable~ il en: naturel déterminer~
&: parceque le Marchand qui fe préfente

,veut finir fur le champ.
Les Marchands du Pays employent or-

dinairement toutes fortes de rufes pour
éloigner les forains ils publient.que le
marché eft conclu~ tandis qu'il n'en a pas
même été queftion ils apoftent un pré-

tendu Marchand a leur dévotion qui mar- 1



chaude le Bois dont il s'agita comme en~
voyé par une Compagnie conudéraMe~

~e qui demande le prix du Seigneur:
quelque cher que cela foit il laiffe entre-
voir qu'il ira à ce prix, il a un prétexte

pour aller chercher un de fes aHbciés

part, on l'attend, on réfute toutes propo-
rtions on compte fur lui il ne paroît plus

ic Propriétairerefte a 1~ difcr~tton d'uneou
de deux Compagnies.

On peut faire les adjudications fans pré-
fence de Juges ce fans formalités cela évi-

te des frais mais dans ce cas avant d'allu-

mer les bougies, il faut faireHgnerle Cahier-

des charges par tous ceux qui fe préfentent

pour enchérir & il faut refuferles enchéres
de tous ceux qui n'ont point fbufcritau ca-
hier parceque comme les enchérifi'eurs ont
2~ heures foit pour tiercer foit pour re-
noncer ceux qui n'auroientpas figné n'au-
roient qu'a s'abfentcr aufïitôt l'adjudication
faite, on n'auroit aucune adion contreeux.

Il ett effentiel dans ces cahiersde charges
de <Mre faire éleaion de domicile oc de
régler la Jurifdi~ion devant laquelle on
procédera.



Le tiereementeAletiers duprix pnncïpa!~

de raconque fi un.arpent deJBoisa été. vendu

n~p. Uv. & qu'un des enchériHcurs veuille
l*avoir par préférence de prix il fait figni..

fier dans les 2~. heures à l'adjudicataire &:

au Propriétaire qu'il entend tiercer~ &: qu'il
prendra lefdits Bois à 200. liv. l'arpent. Un

autre Marchand peut encore doubler fur
cela c'eA-à'dire~ oSicic a~~ liv. en <us

ce qui faïc moitié du tiercement & lorf-

que ni le premier adjudicataire ni le tier-

ceur, ni le doubleur ne veulent céder ce

qu'ils confentent chacun en particulier de

payer ledit dernier prix, qui feroit dans le
cas fuppofé 22 y. 1. pararpent on allume la

bougie 6c chacun des trois ou deux feu-
lement fi l'un des trois s'e~ retirée enché-
Tinent par 20. <bls~ jusqu'à ce que le feu
s'éteigne au moyen de quoi l'adjudication
re&e au dernier enchéri~eur & fans retour.
En Normandie les ufages fur cela font dif-
~erens le vendeur a le droit de regret.

Le tiercement tel qu'il vient d'être expli-
qué, eu: trop cher & h grande augmen-"lU" "'U.vy 'U. b .w.&v

tation au'il occasionne fur le prix des Bois



empëcne les Marchands de tiercer; par
exempte, un Taillis de 30. arpens aura été
adjugé à 300.1. l'arpent, dans ce cas le tier.

cement (eroit de 3000. liv. en fus, & H on
va jusqu'au doublement, c'e~ ~oo. liv. de
dépenfede plus. Les Marchands~pûurévitée
de donner ce profit au Propriétaire, s'arran-
gent entre eux, ibit en s'aiïbciant~ foit en
payant une partie de cette augmentationà
l'adjudicataire de manière que fouvent
loin d'y avoir du tiercement, il arrive que
radj udicatairerenonce, & que la venterette
à celui qui vouloit tiercer.

Pouréviter cette fraude qmn'eftque trop
commune ôc qui engage les Marchandsà

ne pas forcer les enchères afin de pouvoir

mettre à prix la liberté du tiercement, on
règle lefdits tiercemens à 8. ou to. liv.

par 100. liv. du prix principale 6c le dou-
blement à la moitié, deforte qu'un arpent
vendu 3 00. liv. n'augmentcroit que de ï9.
liv. en n'exigeant que < liv. pour le tierce-

ment, ce qui fur 30. arpensnefaitquey~o.
liv. de plus value. ce ne métitepas de faire
des arrangemens.



Il faut dans tous ces marchés pouuerJa

probité jufqu'à~ la delicatefïe avec le Mar-
chand ne jamais faire de traités avant l'ad-
judication ni ne jamais consentir à aucune
pacdon pour le tiercement il arrive couvent:
qu'unMarchand à quiilencoûteroit 1200.
liv. pouc tiercet, Ce qui a onert ou 800~
Mv. à l'adjudicatairepour avoir fon marché
vïent trouver lePropnëtairc 6c 1mdéclarer
qu'il en: pique contre l'adjudicataire,qu'il
~eut le depoueder~ mais que l'adjudication
c& à fon prix~ qu'il ne peut pas y facrifier
itzoo. liv. qu'il les perdroit; que cependant

par vengeance il donnera <foo. liv. fi on veut
composer avec lui à ce prix. n eft indécent
d'écouter ces fortes de proportions~elles
détruifent la confiance, car le Marchand
s'en vante tout de fuite. Il arrive néan-
moins quelquefois que l'on perd ce bcné<
fice, parcequ'il ne fe fait point de tierce~
ment, cela fe retrouve dans un autre tems
on vend toujours avantageufementlorfque
la confiance eft acquife les Marchands &:
les Fermiers les p!ns fripons veulent de !x
bonne foi de la partde ceux avecqui ils trai-
tent.



Mais ? on doit une exa&e juNiee aux
Marchands, il e& de la prudence de fe dé-
fier d'eux il arrive&équemment qu'ils s'en-
-tendent tous &: qu'après avoir demandé
le feu, ils -ne portent prefquepoint d'en-
chéres; c'eft pourquoi il ne faut accorder
le bénéfice du feu que lorfqu'onvoit que
l'oNre du Marchand ne s'éloigne pas de la
valeur réelle du Bois à adjuger.

On ne doit pas s'applaudird'avoirvenda
trop cher, furtout lorfqu'on voit évidem-

ment que l'adjudicataire perdra attendu
que cela le rend trop retenu pour l'année
fhivante que les bons Marchands s'élor
gnent~ Ce que fouvent il n'enrobe qued'M~-
folvables.

Il faut être attentif à fe faire fournir de
bonnes Cautions.

L'adjudication étantindiquée~ il faut la
faire fans écouter aucunespropofitionspour
traiter auparavant fi les mites & prix n'ap-
prochent point de la valeur, on n'cR pas
forcé de donner le feu, ôc on peut ou re-
mettre l'adjudication ça trsite? s l'amiable;
~w wwAi~ JI.

aUJ.,n.u.a.I.&UU u, trau.'W" A MU

les Marchands crieront que l'on fe mocque



d'ouïe qu'ils ne reviendront plus; celane
doit pas inquiéter ils reviendront lorfqu'ils

icauront que tout s'e& paue de bonne foi.

Autantque l'on peut il faut procurer aux

Marchandstoutes les commoditéspouibles~

~it pour le logement, foit pour la nour-
titure pour le jour de l'adjudication Ïëu-

lement, c'eit une petite icte poureux; cela

en détermine plufieurs à y venir, qui ne

s'y rendroient pas ce grand nombre di-

vife les Compagnies ôc les multiplie, deforte

qu'on retrouve fa petite dépenfe.

ïle&eHentieIque l'exploitation foit promp-

tement faice, parceque quelques précau-

tions que l'on prenne on nepeut empêcher

que les voitures 6c les bêtes de fomme qui

entrent dans une Fôret après la première

pouffe, n'y faffent beaucoup de tort, quoi-

qu'on oblige les Voituriers de mufeler.

Croire que lorfqu'on coupe une Forêt

il ne faut pas la laiuer repouner fur fou-

che~ fous prétexte que leBois fur fouche

ne réuffit pas & qu'il faut laiSer pourrir

la fouche,ou l'arracherpour iëmer en gïana,

eft une erreur acçréditée par les Fermiers.
On



~nconvientque le gland <eméproduit de
~lus bellesFutayes que lesBois cr&s fur fou-

ches on convient encoreque lorfque les
Bois font trop vieux, HsnerepouHentplus.

Mais il etlcontant qu'il n'y a point de Fo~

ïet où il n'yait des millions de petitplant,
qui n'a pu s'élever à caule de l'ombrage t

or dès que la Forêt eft coupée, fi onla clôt

de roues 6c fi en reeepc tout le recru

( car il aura été abrbuti pendant l'exploitas

tlon) on aura de quoi faire une Foret auu!

belle que la premiére. Ce n'c& que le Pa-

cagependantl'èxploitation;quirend leTall~

lis mal venant, &c'e& la dépenfedes tbues

& les ftais des Gardes, qui détournent les

Propriétaires de clore les Forêts coupées~

Le Fermier propofe de donner une au~

gmehtation pour le pâturage dans la Forêt

coupée on te laICe entraînerpar l'appas de

ce petitptont; on différe à planter, on n'en

fait rien~ le Terreïn & deaeche, il a pM~

duit de l'herbe pendant quelques années 3

mais auaitôt que le foleil a consommé en
cinq ou ux aRB<~ie ~mie'- q'!etes Quilles

~c la fraîcheur avoient été plufieurs Récles
F



à former, on n'a plus qu'une Lande c'e~

le fort de la plûpart des Forêts depuis que
les Seigneurs négligent de vifiter leurs

Terres.
Les Forêts font cependant la feule reC

tsurce des Seigneurs pour rétablir leurs af.
faires les plus (âges font ceux qui n'anti-
cipent point au-delà de leur revenu ils
n*ont point de Commerce~ ils n'ont donc
d'autre moyen de parer aux calamités que ¡

de fe ménagerdes Forêts.
Le Bois-taillis n'eft pas cher dansbeau<

coup de Provinces fouvent à l'âge de 20. S

ans on n'en peut pas trouver 40. liv. de l'ar- [

pc~ enforte qu'avec t ooo.arpens de Tail-
lis qui ~burniNent ~o. arpens de coupe an-
nuelle an eft fort embarraffé de fë procu-
rer t8oo. liv. de revenu.

Que le Propriétaire prenne le parti de
n'en couper que i o. arpens par an, il s'ap-
percevra dès la feconde année d'une au-
gmentation de prix parcequela denrée fera
plus rare. H eft vrai que ion revenufera di-
minué dans les commencemens, mais s'il
n'a vendu que 400. Uv. les 10. premiers



~rpens~ l'année fuivante il aura yoo. lïv. de
la même quantité~ &: cette augmentation
feraiuccefïtve;dcfbrtequelorfque leTaillis
aura atteint s o. ans, les dix arpens de couperéglée feront vendus plus cher que les yo.
que l'on coupoit à ao. ans & fon revenu
augmentera jusqu'à vendre l'arpent âgé de
100. ans 1000. liv. 6c plus. Chacun a à fa
main cette façon d'augmenter fonrevenu.

L'avantage qu'on tire des Bois, doit en-
gager tous les Propriétaires économes à ne
riennégligerpouren augmenterla quantité
ainfi outre les Plants de décoration qu'on
fait dans une Terre, il ne faut négligerau-
cun coin fans planter; 6e pour cela il faut
avoir des pépinières de toutes les efpéces,
Un arpent de Terre que le jardinierplantera
en pépinières~ qu'il cultivera~ & qu'il fu-

meraavecdu terreau,ne jetterapas dans une
dépenfe&nCble &, fumra pour un grand
Domaine.

On eft fort aife de trouver de vieux Or-
mes des Chê"M en liziére des Aulnes
ttes Peupliers ~cc. on les coupe cela fait

un petit catuel il ne feroit pas difficile de



-'1[
facrifier quelque chofe de l'argent qu'once
tire, afin d'en replanter d'autres; quand on
en mettroit fix petits pourun gros que l~oa

abat~ ce feroit une petite dépende oc cela
ië retrouveroit bien Soo. arbres plantés

tous les ans ou ménagésdans les hayes oc

places publiques ou vagues, font en ~o.

ans 2~000. pieds d'arbres de plus fur une
Terre.

On trouve toujours de la place pour des
Saules oc des Peupliers il n'y a point de
grandes Terres ou il ne fe trouve des ra-
cines ce des ruuïcaux voilà des bords à
garnir. On peut obliger chaque Fermier
de planter tous les ans un arbre foit frui-
tier~ foit de toutes efpéces d'arbres fléri-
les à raifon de chaque arpent de fon ex.
ploitation. En fe promenant fur, fa Ferme

on lui indiquera le ravin, la haye ou le
champ propre à planter. On trouve auH!

toujours des Friches. On l'obligera de re-
planter les arbres qui périront; on lui don-
nera en compte ceux qui feront fur fa Fer-
me &: os es fera le recensement chaque
année cela eâ facile, fi on a l'attention



3e comprendre 6c d'énoncer dans le Bail
du Fermier toutes les pièces de Terre qu'il
exploite le furplus eft l'ouvrage d'un Garde
intelligent.

On lauïe au Fermier les émondes des
arbres qui peuvent s'élaguer mais il faut
veiller à ce qu'il élague au plus tard tous
les quatre ans fans quoi toute la nourri-
ture iroit aux branches, & les playes de
l'amputationferoient irréparables.

Il faut auffi obliger les Fermiers d'éche~
nillertous leurs arbres ainfi que leurshayes
& de décharger leurs arbres fruitiers da
trop de bois. Il e& indupenfable de brûler
les fachets a chenilles mais il eft encore
plus sûr de faire faire cette opération par
le Receveur dclaTerre pour cela on oblige
le Fermier par fon Bail de payer tous les

ans une petite fbmmc laquelle il ne fera
point tenu de payer, fi le Receveur n'a pas
fait écheniller &: dégroffir.

L'échenillagefe fait à la fin de Fautons

ne &: dans le Carême y Bc c'eA pendant ce
tems-la ou penGànt Fhl ver qu'un décharge
les Arbres &utiets dH trop de bois. Ces



options tout tr~s-utites ce le Fernuer y
g~nc des récoltes.

Si on a des hayes le long d'un ruiHeau,
il arrive ifbuvent que les crues d'eau amè-
nent avec le limon toutes fortes de graines,

J
ce qui produit de jeunes plants il ne s'agit
que de les conserver ils ne coûtent qu'un
peu de foin, & ils produifentdéplus beaux
arbres que ceux qu'on plante.

Les rivages des Mes font très favorables

aux plantations d'arbres aquatiques t il faut
entretenir ces fortes de Terreins qu'on ap-
pelle JR~ Il câ inutile de planter iur
la partie de l'IHe qui e~ expose à la chute
des glaces, ce feroit peine perdue.

On eft plus flatté d'avoir un plant d'une
même espèce de Bois; cependant loriqu'it
s'agit de hayes ou de liziéres le Bois mêlé
garnit davantage.

~1 n'y a que le récepage qui racommode
un Taillis abrouti ou mangé par le gibier;i
on ne peut trop-tôt ie déterminer à rafer
à blanc un Bois mal venante il fera plus
beau à ao. ans après cette opération~ qu'il
ne le feroit à 40. R on reût latH~ dans (on
mauvais état.



Lorfqu*on voit dans fes hâves ou avenues

un arbre piqué du vcf il faut le couper
tout de fuite parcequ'il repounera mais
s'il périt fur pied, il ne repouuera plus

cependant (t on veutabfolument le confer-

ver, il faut chercher la piaye, & la rat!uet
)u<qu'ace qu'on ait enleva tout le chancre;
€n(u!te on fait une empiatteavec la bouxc

de vache Se la iuye il convient au~! quel.
quefbis de décharger l'arbre d'une particf

de fon bois quelquefois aufH de couper
quelques racines. En un mot~ on le traite

comme un Chirurgien traite un malade.

Des Plants de Bois.

Nous avons déja parlé des Quinconces
d'arbres fruitiers nous n'ajoûterons rien
ici aux réflexions que nous avons faites à
ce (ujet, finon que l'arbre fruitier veut du
labourage oc du fumier~ excepté lorsqu'il
fe trouve proche d'unerivié'equi l'engraiue

par les débordemens mais à moins qu'on
n'ait de;ces Terreins heureux, où tout croit



fans culture, parcequ'on a l'engrais des ce''
tes 6c l'arrotement des rivicfes~ il ne faut
point <c flatter qu'on aura du ~fuic fans
travail.

Les Quinconcesmêmes d'arbres KerUes
teu~nent mal fi on ne les laboure, c'ett
pourquoi fi on veut qu'un plant de cette
espèce pM~fe, !ï faut y faire pauef h
charrue ou la bêche deux fois Fan oc afin
de ne pas pefdce dépend, on pourra y
fémer de l'orge, de l'avoine ou des pois

avec la 'pfecaunon de fumer. Lorsque i'on~
bMge empêchera la récolte, on formera fa
~pelou~e.

La bourgogne la luzerne 6c te tre~iene
valent rien avec les arbres, cela les tue.

Avant de planter il faut con<uiterquet-
ies font les efpéces d'arbres qui <e ptaitent
dans le pays fans quoi on fera beaucoup
do dépendes fans pront planter pour plan-
ter. un bon Tuieui vaut mieux qu'un mau-
,vais Chêne.

L'Orme oc le Frêne feunïOent prefque
partout, le Châtaignier& leNoyernereuf-
itMCntpaségalement tout eft utile lor(quTi



fe pian dans le A cm;'n. Les Bois Mânes 3

comme le Tremble ibnt quelquefois plus
lucratif que le Chêne. Si le Fonds e~ gfaa
& humide le Chêne n'y fera pas bon à
brûler &m un arpent de cette qualité rend
à 30. ans ~o.cofdesde Bois de CMne, il en
tendfap~sdeyo.enBo!sblanc~ocpMdu!fa
plus d'argent.

M (croittrop long de detaUte!- tesTerMÏn$

propres à chaqueespèce de Bois. En gêne-
fat pn ne doit point expofer les arbres tfut*

tiers dans les endroits fujets à la gë~e ce aux

vents roux; ni planterquelqueespèce quece
foit fur unTeiMtn gta!<eux~ oc fur le cfonou
crayon. Le Bois rabougrit fur la tefM

potiec cependant on peut y mettre du
Mar(autt otde la Coudre, mêïnc det'O-
fier fauvage.

Le Chitaignier ne veut ni terre aigreJ
ni froide, ni aucune exposition à la gelée.

La meilleuremanière de fémer du Bois,
quelqu'efpéce de Plant que ce foit ( en
obfervant de fairegermerdansdes tonneaux
ou dans le terreau les graines longues à le.
yer~) ç'e& de labouïeïiateKe~commeM on



ar'
y vouloic mettre du froment mê~e de h
fumer s'il e{tpoutble;au dernier labour,

on rdevc le Terrem le plus qu'on peut en
(titons de deux pieds P demi ou trois pieds

de large en plante Ces grames comme des

haricots ou des choux dans la rayedu fillon

<t on ne craint pas le rejoue des eaux 6c dans

t'ados du Hllon ~i le ~jourdes eauxe~a
craïndre le ttllon s'atïai~nc par la ânte

ïenpHc la raye, &c donne la nourriture au

Plant. Après cela ii ne s'agit que de bien
tarder 6c regarnir tt on ajoute à cettepre-
mierc dépende deux légers'labours chaque
année jufqu'au recépage, qui <ë fait au bout
de quatreà cinq ans, on eft certaind'avoit

une coupe utile avant quinze années de
plantation.

Dans tous les pays où le Bois eft chef il

y a du profit à le bien cultiver: il faut ob-
ferver que fi l'on plante en côtes il faut
fillonner en travers cela conferve la fraî-
cheur & les Terres au lieuque fi on myon-
noit de haut en bas les pluies ravineroient.

Il eft bon d'obterverencore de mettre le
Plant à l'abri du grand ioleil en t'adoCant

au RULon oppose. J



Les Plants à la bc~he réunifient mieux

que ceux faits dans les Terreins labourés
internent à la charrue, maisaumUs enga-
gent dans beaucoup de d<~pcn(es.

On peut planter en Plant de même qu'en
graines, on e~ même forcé de faire des Pé.
piniéres de Chêne, parceqHe !a récolte du

gland cft ttcs-tncertamc furquoi il e~ bon

de remarquer qu'il ne faut ni petit Plane,
ni graines dans les excellentes Terres;,
mais de très-gros Plant, parceque les her-
bss qui y abondent, étouffent ie germe
nainant & le petit Plant au lieu que ces
herbes garantirent le gros Piancdesardeurs
du itbteii au moyen de quoi ce gros Plant
étant recépé au bout de deux ans ~fcufïit
parfaitement.

A l'égard des Pays où le Bois e~t à grand
marché~ on eu: forcé d'éviter les frais &c

d'attendre tout du tems après avoir bien

préparé fon Terrein par les labours.
On peut planter en fbâes en les éloignant

de 12. ou t y. pieds; alors on planteen for-

me de haye fort drue ou de patijHMe, &c

on met de toutes efpéces deBois~ a&i de



faire alïigner le Chêne qui s'y trouve me!e.

Une friche ain~! plantde & labourée dans
le <b~ pendant les premières années ne
paroît rien d'abord mais à40. ans les hayes
rendent autant de profit qu'un Bois pîem~

pourvû que le Plant ait ct~ con&tvé.
Le Bois veut de l'air; c'e~ pourquoi il

faut tâchée de t'aUtgnec en Quinconce au-
tant qu'il e~ po~ble.

ï! eft de la bonneéconomiede ïai<!erdans

une Terre quelques arpens de Bois en rc-
<e)'vc, enforte que fi t'on a i ooo. arpens de
Boîs-tai!!is d!bues en 30. coupes, ce qui
donne environ 3. arpensparan il faut n'en

couper annuellementque 3 o.arpens parce

moyen il en relftera à peu près ioo. au bout

de 30. ans. Ces too. arpens ferviront de

renburce pour uneannéedegrêle, d'incen-
die d'inondation ou d'autrescatamités,ce
qui arrive plus d'une fois en 30. ans. Alors

on prend dans cette referve à proportiondu
befoin~ ce un Seigneurne s'appercoit pas
de la calamité.

On flatte les Seigneursen leur propofant
des Quinconces d'arbres &uitiers, on leur



annonca un revenu conhd~rable on croit
être bienmodèle, Jfion n'évalue qu'à 30.

par an le produit de chaque arbre plan-

tez, leur dit-on, 20000. pieds d'arbres, vous
aurez au moins 30000. tiv. de revenu. On
plante & on n'a rien.

Pour p~Rter un Quinconce de toooo.
pieds d'ares !~utt!ersil ~audrok un Tct-
rein de too. arpens, parcequ'on ne peut
raifonnablementplanterqu'unarbre parper-
che au lieu de cela on les efpace feule.
mentdet~. à i s. pleds~oconptante toooo.
arbres fruitiers dans un Terrein de 40. af-
pens. On cherche des arbres d'élite~ on
les plante à grands frais il n'y a point d'ar-
bre qui ne revienne à plus de 20. fols cha-
cun mis en place; tous les ans il en périt
au moins la dixième partie, nouvelle dé-
penfe pour remplacer; il faut labourerdeux
fois l'an ce Quinconce 6c cela pendant 20.
ans, fans quoi les arbres périront; on a
perdu les frais de culture ainfi que la loca-
tion du Terrein~cc au bout de tout cela,
on n'a que des arbres mal venants & ne
portant point de 6mts., parceque dans les



~umconces tt n y a que les bordures qui
rapportent, l'mtérteureHtropfefr~,l'om-
bre de l'un ctoutTe l'autre, l'air ne palie pas,
l'humidité s'attache aux étamines, la fleur
tombe avant d'être nouée, & s'il rette quet~

que peu de fruit, il n'a point de qualité.
Des arbres fruitiers doivent être plan-

tcs fur les bords des chemms,oc dans des

champs ou ils foient fumes & labourés,
& Us doivent ûtre éiotgncs les uns des

autres, que l'ombre du foleil à 9. heures
du matin au printems, ne pui(ïe atteindre
le votun.

Si le Propt'ïétaîre au lieu de planter un
Quinconce,eûtmis desTaHHs dans ce même
Fonds, il n'auroit pas facrifié moitié de la
dépende & aubout de douze ou quinze ans
il auroit un Bois exploitable.

Cequi fait qu'unTaillisune foisbien venu
profite fans culture, tandis que les arbres
fruitiers ne profitent pas également c'eft
qu'à mefure que le Taillis croît, il pouffe
des feuilles qui reftent fur la place & y
pourruïent tranquillement, ce qui lui fait
fumier, pareequ'étant dru il conferye la



fraîcheur de la terre, au lieu que les arbres
fruitiers étant fort espacés donnent peu de
feuilles, rien ne retient ces feuiMesau pied

J
l'air les confomme, & elles ne font d'aucune
utilité pour le Fonds.

On peut faire la même obfervation fur les
Quinconces d'Ormes ou autres espèces de
Plants.

Ain!t lorfquepour la décorationon veut
<aire un Quinconce il faut, dès qu'il cft
planté j faire labourer & fumer dans les ai.
lées, faufà y fémer quelque chofc pour ne
pas perdre fa culture. Par cette méthode
les arbres viennentbeaux il en périt peu,
ils pouffent également oc ils font plus forts
à ty. ans de plantation, que ceux négligés

ne le font à 30. On gagnedes élaguages ôc

on n'a pas le défagrement de regarnu- ce
qui faitun très-vilaineffet.

Les arbres bien cultivés pendant 10. ou
ï2. ans~ font toujours beaux quoiqu'on
ne les cultive plus dans la fuite mais ceux
qui ont été négligés pendantles 10. premie-

res années, ne fe fétabiiHentplus, quelque
dépenfe qu'on y fai!e;parcequeles arbresné-



LAD~tN~ST~AttON
eîï~s prennent ocudenourfuure. recofgUges prennent peudenourriture l'ecorce
s'annaigrit 6c fc refferre; 6c lorfqu'on veut
enMte leur procurer plus de nourriture

cette écorce ne pouvant plus <c dilater, l'a-
bondance de la fève leur caufe des indigef-
dons qui font dégénérerie fuc en chancre~
&: pérn' l'arbre.

Au re~e on ne prétend pointdtHuaaerde

planter au contraire, on infitlera toujours
fur l'utUitc des plantations; mais on veut
faire voir, qu'on ne doit pas <e leutretfur le
produite &: qu'avant tout il convientde pé-

fer les inconvénicns.
On peutaufri planterdes Meuriers tout

eft bon lorfqu'il peut croître les Meuriers
font d'un très-grand revenu dans quelques
Provinces, & il n'eA pas d'endroitshabités
où ils ne puiuent être de quelque utilité. Il
faut feulement obferver, qu'il n'eAguères
po~Hole d'avoirdes fruits fans culture que

tout dépend des commencemens, & que
planter beaucoup fans cultiver~ c'eft mener
beaucoup de Sujets dans une Colonie fans 1

pootvoif leur iubHftanee.

1



-r.r.
Des J9~ <S' C~ff~

On joint ordinairementaux exploitations
des Fermes, les Dixmes inféodées ôc les
Châmparts; cela eft auez naturel, Surtout
lorfqueces objetsne ~bht pas confidérables;
mais lorsqu'un Seigneura toutes les Dixmes
d'une Paroliïe, ou une grande quantité de
Châmparts il eft plus à propos qu'il les
iane valoir que de les affermer, pafCequ'H

y gagne au moins les frais de la Taille que
payeroit le Fermier, & que cela lui pro-
cure des pailles pour <a maifon & pour fon
Receveuf.

La perception des Dixmes inféodées ce
des Châmparts n'eApasabsolument embar-
Tanante; le Receveur connoît facilement
les Terrés qui y font Sujettes un Garde
y conduit les Calvaniers ou Dixmerons,
( ce font des gens qu'on loue avec leurs
chevaux pour le tems de la môiffon.)

On garde fes grains lorsqu'il:, font à bas

prix; c'e~lanaire du Receveur de les f<w

gner. G



On peut forcer le Propriétaired'emblavée

un champ Sujet a Terrageafin d'y percevoir
le droite parcequecetteredevancereprésen-
te la location, & on peutl'obliger de fuivre
les foies ordinaires fi le Terrein y eft pro-
pre de manière que faute de culture on
prendSentence de réunion au Domaine.

Si un Propriétaire convertit en Jardinsi
Près Bois ou Vignes le Champ chargé de
Terrage le Seigneur a droit d'option ou
de prendre fon droit fur ce qui y croîtra

J
ou d'exiger une indemnité raisonnable en
grain pour lui tenir lieu du Terrage..

A l'égard des Dixmes, on ne peut forcer
le Propriétaire d'emblaver.

La Dixme fe perçoit toujours avant le
Terrage.

On exige rarement la Dixme fur les Bois,
elle n'eft généralement due que fur les
fruits croiuants par culture. Cependant il

y a des Ufages locaux qui varient, & qui la
fontpayer fur les Prés fur les Jardins fur
les Cidres fur les Agneaux & toifons occ.

Breâe beaucoupde terresincultes quoi-
que boïmes, & cela à caufe du droit d&

Terrage, iurtoutdans lesPays oùil eH au 6e.



CES'TER RE S.
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)n ne peut pas nier aue ce t)~:tces fruits. Un ne peut pas nier que ce Droit
ibit très-légitime, on fçait que e'eft une
rente foncière en fruits due pour l'aliéna-
tion du Fonds c'était même dans l'origine
une rente fort légère un Païfan prenoit à tï-
tre de conceffion du Seigneur un Tene~
ment, à la charge de lui fournir le Même
de la récolte; & lorfque ce Seigneur y
ajoutoit l'habitation, le Paîïans'engageoit
à quelques rentes en grain, à des -edevan<
ces en volailles & à des corvées toutcela
étoit fort doux pour ce Païfan qui jouiffoit
d'ailleurs de la proteaion de fon Seigneur~
& qui n'avoit pointde Tailles à payer mais
les Seigneurs en faifantces fortes de concef.
tions n'ont pas prévu qu'un jour ces Par-
fans ne feroient plus fous leur main; qu'ils
fe marieroientailleurs commebon leur fem-
bleroit qu'ils acquéreroient des Fonds li-
bres, & qu'alors ils négligeroientla'culture
du Domaine terrageable pour porter tous
leurs foins fur leurs autres Fonds libres.

Ces Seigneursn'ont pas eu la précaution
~e ~!puler que les Fonds c~dés à titre de
Terrage~ retourneroient à leur Domaine~



ou payeroientune rente fixe en grain dès Ï<t

moment que le Teneur acquéreroit des
Fonds non tcrrageables ou qu'il cefferoit
de les cultiver par fes mains.

Toutes les Terres Sujettes Terrage de-

vroient être tellement d!(tribuees que le

Colon y rëudat, &: n'en pon~dât poïntd'au-

tres, parcequ'alorselles feroient cultivées
utilement comme le font aujourd'hui les

marais deuechcsduPoitou~ dcl'Aunix8c
de la Saintonge autrement il taut convertir
le droit de Terrage en une Rente en grain.

Le Colon peut être regardé comme une
marâtre ~'il a des Terres à lui appattenan-
tes, il les préfère a celles qu'il loue &

parmi celles qu'il afferme, il porte tout l'en-

grais dansles Terreins libres par préférence
à ceux fujets au droit de Terrage Si pour
fatisfaire à la Loi il cultive ces derniers il

les exploite fi mal que les bruyères, les

ageons les genêts la fougére & les brofL

failles les couvrent, ce que ces Terres de-
,viennentégalement inutiles pour le Preneur
&: pour le Bailleur. Le Seigneur a bien droic
<d*yrentrer fautede culture même dei~cef



Qii!

le Teneur de remettre les TcMeinsenqueC.
tion en bon état mais fouvent ce Teneur
e(t invivable, 6c le Seigneur ignore par le
laps de tems les changemens faits fur la
iuperncte ainfi que la véritablepofition du
Terrein terrageable les dirons Fermiers
par lefquels il a exptoite, ont negHge cette
p~tie, ou fë (ont trouvés être eux-mêtnes
les débiteursdu Champart. Ses propres Of-
ficiers aident à l'embarras, parcequ'ilspof-
fedent desTerres (ujetces au même Droit
ennn ces Terres deviennent inutiles, il en
coûteroit deux fois leur valeur pour les dé-
fricher.

Il eft donc bien fenfible qu'a moins que
tout un continent foit impofé au Terrage~
& que le Cultivateur n'ait aucun Fonds
exempt de ce Droit, c'eft une mauvaife
économie que de donner fon Terrein à
chargedeTerrage, parceque l&Cu!dvateuf
n'a pas intérêt d'améliorer; au lieu que fi le
Terrage eâ converti en rente en grain, ce
Cultivateurchange d'intérêt.

JBBMr?e~onnottre combien ce Terrage e~
~~e~u~olon~ tranjtpottons-nous dan$101\, tran.fpottons- da.n$



le Poitou où commeen d'autres Provînt
ces~il eft d'ufage que le Colon rende au Pro"
primaire la moitié de la récolte, toutes
charges acquittées. Suppofons à ce Fermier
deux champs de pareille qualité, dont l'un
eft franc de Terragece l'autre y eft a~u~ett!.

Suppofons encore que ces deux champs
et~nt cgt!ementMencuinvcs, putHenïren-
dre chacun t~o. bocaux de récolte à

ratfbn de !2. boiffeaux oc demi pour un
de fémence.

Ce Coton n'aura à payet, par raport au
champ libre que la Dixn~e qui eft du
douziéme, ou douze boiffeaux & demi; fur
~e furplus il fournira aux Métiveurs pour le
fciage 6c le battage, la neuvième partie
montante à quinze boiCeaux &: un quart,
de façon qu'il aura t~a. boiCeaux a partager
avec le Propriétaire du Fonds, ce qui fera

pour lui 6 t. boitfeaux net pour 12. & demi
de fémence.

Au lieu que par raport au champ terra-
geable, il faut qu'après la Dixmeprélevée~
il fourniHe le < tant en grain qce-paMIes

pour IcdcoitdeTej'ïage~ de forte quTI a



a~. boineaux à diminuer, oc qu'il ne luî
re~eque 114. boréauxoc demi fur lesquels
il eA obligé de donner aux MJtïveurs <
baitieaux & demi parcequ'alors ce mdti-

vage eft au 8~. boiMcau de façon qu'ayant
partagé avec Ïc Pfoprictaire, il ne lui re~s
que ~o. botHeauxpour fa part; c'e~ donc

< t.
boi~esux qu'U perd & la < partie de fes
paiUes en voilà a<!ez pour le decoura~
ger, il nëgHge le (arctage de ce champ,
il ne le fume pointa & ce Terreinqui étoit
bon, devient une Terre maigre, que l'on
n'emblave plus que tous les ans, les
broMaiUes l'étouffent, & il n'e~t pas pout-
ble de faire les frais néce~aires pour remet.
tre ce Champ en bonne culture.

Nous avons calculé par raport à un bon
Fonds, & fur lequel il refteroit cinq boif-
teaux pour un au Colon, tous frais faits s'il
le cultivoit bien.

Suppofons préfentement que ce Colon
tienne un champchargedeTerrage, dont le
fondsnepeut produire étant bien cultive

que boiueaux pour un. Çe Fonds aMure-

ment ne fera pas encore regardé comme
:–



mauvais il eft beaucoupdeFermesdont les
trrres ne rendent pas davantage l'une dan~
ï'autre & dont on paye< i!v. de fermage
par arpent. On trouvera par le catcut que
pour récolter t ?o. boiueaux ce Colon en
aura (emé 30. & que toutes deduaïonsfat-
tes, U n'en refle que toc. a partager entre
!e Propriëtatf~ oc lui, de façon que fa por<
tion n'étantque de yo.pour~p.mtsenterre,
U n'en a que 20. de profit.

Or il n'efr pas po~tbie qu'U paye iaTaUïc.
fane tous les frais de culture & perdele
de fes pailles s'il n'a en profitque les deux
tiers de la femence.

Si le débiteur du Terrage cultivoit pac
lui-même, U pourroit encore avoir le cou-
rage de bien foigner ce Champ parcequ'M
lui reûerott 70. boiHeauxde pronc d'où !t
ïéfutte que les terres iujettes à Terrage

“n'étant plus cultivées par les Preneurs
ou Propriétaires d'icelles, doivent nécef-
fairement ce<ïe!' d'êtrecultivées par le Fe~
tnier de ce Preneur.

Q~ regarde aujourd'hui en Poitou com-
~n p~radoxe l'évalu~tioa ç~u ~rodui~ïnç un paradoxe~ i'éyaluatton du pioduï~



des terres telle qu'elle cft nxée par la Cou~
tume~

La Coutume de cette Province règle
!2. boiueaux pour un la récolte des tecces
<ttude~ dans la plaine ce que FonappeUc
commundment bonnes Mw~, & à boi~.
feaux de récolte pour un de Semence dan~
les terresduBocage,dites terres w~c~,
C'eA fur cetteévaluationqu'onfcgioce que
doit payer le Teneur d'un champ tu~et
Terrage, qui auranégHgé de payer pendant
ptuneucs années,

On convient dans le pays qu'il y a de~
Terreins qui rendent plus de ta. Boiffeaux
pour i. mais on affure qu'en général les
bonnes terres prises l'une dans Fautre~ne
rendent pas cette quanmë, qu'il s'en faut
d'un quart oc que la même diminution a
lieu fur le produit des terres médiocres
d'oul'on conclud,queles terres fontmoins
fécondes aujourd'hui que lors de la rédac-
tion de cette coutume; car on ne peut pas
~ire., que les Experts ce Députés choius
pour cette évaluation~ ayent ignoréle véri-
tableproduit des terres du Pay~lorfqu'ils e~



ontdfCM~ leurs Procès-verbaux, ils étoient

tous Poitevins, leur objet étoit de nxer

ce qu'un Particulier devoir payer, lorsqu'il

avoit joui du fonds d'autrui fans conven-
t!ons préalables <8c en ~a!tqu'on fait tou-
jours pancher la balance en faveur du débi-

teur la raifon de cette diminution de ré-
colteme paro~t bien fennble. Dans ce tems-
là les Seigneurs habitoieat leurs Châteaux~

J
ils vivoient avec leurs Paysans, ils les inC-

truifoient dans l'Agriculture, ils les <bu!a-

gcoîent dans leurs maladies ils les tecou-
roient dans les calamhes~oc les empêchoient
de tomber dans le découragement & lors-
qu'une grêle ou un autre accident avoït dé-

truit leurs espérances ils leur fourniffoient
de quoi âtbMer & temer afin que ces
malheureux n*abandonnauent pas leurs
champs pour aller chercherleur jtubMance
dans d'autres Pays par ce moyen les ter-
res étolent travaillées à propos & de fuite.

Là consommation que les Seigneurs~ai-

<bientchez eux, y con~ervoitles engrais. Le
peuple n'avoit alors d'autre bienque la cul-

ture de la tette, les ~ïm~sn'etoi~htpoint



composes de pluneures charrues, un tout
labourage occupoit une famille; on élevoit
beaucoup de befUaux, on faifoit des volail-
les d?ns chaque ménage, on cultivoitdes
chanvres oc des lins ce on tc$ nto!t Lea

terres mieux travaiiiees, les mottes ca<!ees~

& les Champs tarctéa toutes les fois qu'ils

en avaient besoin dcvenoient plus fertiles
de jour en jour.

Depuisquela découverte de t'Amefique
le commerce des Indes oc la révocationde
deFËdicde Nantesont dépeuplelesProvin-

ces maritimes & depuis que les Seigneurs

ont quitté leurs Châteaux pour aller dans les
grandes Viites disputer de luxe, les terres
ont dégénéré ~ueceMivement.

Oh ne peut préparer bien un champ, ni
le farcler, qu'autant qu'on a beaucoup de
monde or Fabfence des Seigneurs a entraî-
né à leur fuite des domeftiques élevés à là

campagne, 6c fouvent occupés aux travaux.
Les fumiers que fourniffoient leurs che-
vaux, ont cette d'engraiuer la Province,
chaque récolte a éprouvé une diminution
de pailles & par conséquentd'engrais pour



r a. w.a.w.,m van
la fuite; les ManufaÛures encouragéespar
ies profit. du commerce~ ont attiré les Cut-
~valeurs H a paru plus doux de travaux
ter a l'ombre, que de fe brûler ou de geler

en plein ait la Campagne eït devenue de"

<erte.
Sans parler de l'avantage qui r~(uke d<

l'abondanco des fumiers, on peut juger de
çetui du farclage <eul par la dUTërcncc dn

produit d'un champ de Millet bien ou mal

farclé.
L'utage du Pays e~ que le culdvateue

prépare bien fa terre pour y femer <bnMa-.
!et~ qu'ïi fume commeunechennevidrei
&: qu'après que le MUiet eH bien levé il

abandonne fonchamp à des Payfans, àcon"
dition qu'Us te tarcïeront exaûement ~uC-

qu'à la récolte au moyen de quoi ils au.
ront pour leur peine mottié du produit: un
boïQeau de millet bien cultivé produit ~oo.
& jufqutà t ooo. bouleaux~ & s'H n'ejH: pas <ar~

çlé, il n'en produira pas ~o. quelques pré-
cauttons qu'onaitprHesd'ameurs.

La multitude du peuple entraînela CQR-'
fbmmation~ ~c a;m~B~ des engs~ds;



DES TERRES. <o~
Me f- -–moindres terres deviennent fertiles autour

des grandes Villes~ oc tout ce qui tend à
diminuer le nombre des Sujets, ruine né-
cenairement l'Etat~ en enrichinant quel*

ques Particuliers.
Rien ne marque plus l'avantage qui ré..

fulte du f~jour du peuple à la Campagne~ 6c
de la grande quantité de ce peuple~ que la
laitage qui fe confomme à Paris. On n'i-
gnore point que les Terreins aux environs
de Paris font pour la plupart des fables Aé-
rites les Bois ôc les Vignes occupent la
plus grande partie de ces Terreins cepen-
dant il n'e& pas comprehenfible combien
ces mêmes Terreins, tout mauvais qu'ils
font, nourriffent de Vaches ôe de veaux Ce

procurent de laitage à la Capitale.
Les Jardiniers & les Vignerons forment

cette abondancede laitage, lisant mariés
leurs femmes obligées de garder la maifon
pour nourrir leurs enfans & ceux d'autrui,
& pour préparerà manger à leurs maris,

Jnourrinent des vaches; les maris en fardant
& bêchant leurs Vignes ou leurs Jardins

Jleur amsSest de quoi pvncc aces vaches ¡~a waan~a·sra! t~ ~7VtCGÇ Z4 ~:CS V~GI1~E:$ i



on ne perd pas une feuille de chou, iebe<
foin amene l'indunrie; le moindre fbne eA

une reffource, un enfant qui à peine peut
fe Soutenir, conduit par la corde deux va-ï
ches & les fait païcfe; un coin de terre
en luzerneanufe une reffource pour l'hiver.

Cela prouve donc que quelque nombre

d'hommes qu'il y eût en Francé, il n'yau<

roît point à craindre de manquer de vivres,
J C

pourvu que la plus grande partie fût occu-
pée a la culture de la terre, parceque le

nombre de beftiaux fuit toujours la grande

quantité de Cultivateurs, que les fumiers

fe multiplient & que la terre produità
proportion des fumiers & de la culture.

Quoique mon objet ne foit pas de m'éri-

ger en Réformateurdes abus, je nepeuxme
difpenfer de m*étendre fur les inconveniens

qui résultent des ufages du Poitou par ia-

port aux récoltes.
J'ai vu faire la mo!ubn dans cetteProvin*

ce, j'étois dans un Château fitué dans la plai-

ne (c'ett le meilleurTerrein.)Le Fermier
avoir~.Métiveurs.On donne a ces gens-là

le ps. boiuëau de la récolte pour fcierles5-



DES TERRES. tt,
ttre, les vanner & les cr!h!wwMeds, les battre~ les vanner & les cribler;

& lorlque le grain eft abondant on leur
donne en outre quelque grati~eationen ar*
gent, fans quoi ils ne voudroient pas tra-
vailler. C'étoit en t7~o. que j'eus occa-
fion de remarquerles ufages du Pays pourla premiérefois. A mefure que le grain étoit
ict~ on l'amenoit dans un aire formée dans
un champ auprèsdu Château~ 6c onle tauoic
de façon que tous les épics étoient en de-
hors afin de profiter du premier rayon de
foleil pour les fécher oc pouvoirles battre:
le grain ainfi placé en plein air, étoit expofé

a toutes les injures du temps;je voyois une
nuée de moineaux tomber delfus, oc ce qui
leur échappoit germer dans l'épi les pluies
durerent plus d'un mois après la récolte
chacun fe fouvient de cette cruelle année fi
abondanteen tout, & fi funefte, rien n'ayant
pu meurir par l'intempérie des citons.Com-
me l'ufage du Pays eft de battre les gerbes en
pleinChampauui-tôt la récolte~ les 42. Mé-
tiveurs fe rendoient au Château pour faire
leur battage dès queieïbieUlcpeBBetR~
ils rcnoientia tranquilles fans rien faire ;~a
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mois fe paf!a de cette iR~te; enfin ils par~
tinrent à battreleurs gerbes parpetits Mter<

vales, Se amoncelèrent le grain en tas~ eh
attendant que le vent leur permit de le jct~

ter à l'air avec la pellt p0ur4ë ~hTner ce

grain s'altera beaucoup par.le long iejour

fur unTetremhumide~ & j'eus lieu de cat<

culer fur un tiers au moins de perte j le fur-

plus d'auez mauvaifequalité.
Je fouffrois. de voir 42. homnies fans oc-

cupation pendant plus deux femaines; je

leur propoûn de faire des foffés ou quelques
défrichemens, ils me répondirent tous que
le foleil aMoit paroître,&: qu'ils avoiènt

leur battage a faire. Je n'en trouvai dans

cette quantité que trois que j'occupai à
remplir un trou, & à faire un mur à pierre

féche.
Le Poitevin eH pétant oc parefÏeux~ il

femble qu'il centrale les défauts du bœuf

avec lequel il laboure. Oh fait qu'un bœuf
attelé reftera6. heures dans la même pof~

ture fi on ne le, pique pour avancer. J'ai
remarqué que dans les Cantons de cette-
Province où l'on fe fert de chevaux pour le

labourage



labourage~ il y a plus dadivitc parmi les
.Payfans.

Y a plus d"a~livitj parmi let

Le Poitevin ferre précieusement ton foin
dans la grange, & taiue le grain à l'injure du
tems d'oulon doit conclure que le Com.
merce des Befliaux e~ plus précieux pour
lui que la culture des Terres. La difettc
d'argent l'a obligé de tems immémorial à
payer en denrées les frais de récolte peut.
être que la facilitéde tranfporterfes BeKiaux
d'un lieu dans un autre dans les tems de
guerre, ( ce qui n'eft,pas praticable pour
les grains, furtout dans une Province, où
pendant huit mois de l'année on ne peut
fe tirer des chemins, ) a plus contribué que
toute autre chofe à la préférencequ'il donne
aux BeKiauy.

Si en Poitou on ferroit les grains dans la
grange on occuperoit le journalierpendant
l'hiver au battage, les grains en feroient
mieux confervés,' & les pailles beaucoup
plus utiles, mais l'ufagede la Province eft
contraire à cet arrangement les Colons ex-
ploitent à moitié ~nus~ il faut ies?Iivr~
leur portion detécolte~ cela oblige à battfë
tout de fuite. H



J'ai déterminé dans cette Province U!t

Prooriétaire à faire <cKer dans la grange les

gerbes provenantes du Champart~ il a connu
par lui-même que cela étoit avantageux;
mais il ~audtoM payeren argentles Moiffon-
neurs, on n'eft pas en état de le faire on

c

fuit l'ufage du Pays quoiqu'on en fente tous

les abus.
Il feroit à propos que pour changer ces

ufages M. l'Intendantde la Provinceenga-

geât IcsSubdeiegues, lesNégociansqui font

valoir des Terres, &. les gens ai~cs à réfor-

mer ces abus chez eux, & qu'à l'exemple de

M. de Brou, Intendant de Rouen, il don-

nât quelques récompenfes aux Fermiers qui

adnunutreroient le mieux on vcrrok tout

de fuite une bonne manutention fuccédes

aux vices de l'ufage.

Des C~y~, ~c~ <~ Ventes,
~/z~

r~r

Onne doit poïnt affermer fes Cenuves

Lods &c Ventes oc autres Droits Seigneu-

riau?, non plus que les Corvées. Ces Droits



.)J-ctanten partiecafuels & toujoursde difficile
tecouvrement, le Fermier les évalue fur le
pied du produit de la moindre année ce
n'en offre que moitié; deibrte que fi uneTerre produit en Droits Se!gneunauxtyoo.
à 2000. j:v. par an, le Fermier ne les éva-
lue que pour ~oo. liv. dans fa Ferme; c'CH:
donc un abus de iesanermer~ put~qu'iien
re<u!te que le Seigneur n'elt plus maître de
fairedes grâces ocquele Fermierau moyen
du bon marché qu'il a, ne fonge qu'à rece-
voir fans s'embarrauerd'examiner le Droit.

Le Rdgiffeur d'une Terre doit bien con-
noître les limites de la Seigneurie, oc au
cas qu'il n'ait point de Terrier en régie it
e~néceuaire qu'il fe forme un Cueilloir, enfaKànt lever tous les chantiers l'un après
l'autre,ce qu'ilpourra faire faire à raifon de
deuxfois l'arpent, en prenantd'abord cha-
que chantier en maue. Ensuite il fera faire
par un autre Arpenteur un détail de chaque
chantier à l'aide d'un bon Indicateur, afin
de connoître les Teneurs, & il examinera
fi le total fe raporte à la maffe; cela ne peut
pas (c trouver absolument exad~ mais à peu



près cette opérationlui coûtera 4. a~.<oïs.

l'arpent, de manière que ii la Seigneurie ett

compose de 3000. arpens, il formera fon

Cueilloir moyennant ïooo. a ï~oo.Mv. Ce

ne fera pas un ouvrage achevé, ii faut un

bon Terfief ) mais cela aide en attendant.

Tous les trois aM il fera la recette des Cens

de chaque chantier, ce cette recette faite
bien exa&emcnt & émargée, feraconnoître

les mutations, & mettra le Receveur à

portée de <e faire payer des Lods & Ventes

oc autres Droits.
H eâ effentiel de ne point tainerarrérager

trop tong-temsles Cenfives ce encoremoins ~`

les groffes redévances, comme rentes en

argent, rentes en grains chapons, &c.

c'eft ruiner le Payfan, & fe préparerdes pro-
cès, quede taiueraccumuto'fes créances.

UnLaboureur doit y. t. paran de CenHves

pour 40. arpens deTerre,à2. d.i*arpent;

fi on ne laitfe pas accumuler plus de 3. ans
il payera tacitement, il faudra le ruiner fi

on lui demande 20. ou 30.années à la fois.

5i la redevance e~ plus forte, c'e& encore
pite. Un GenfithommeyoiCn doit~o-, & ~o.1 .̂f 1



hv. en CcnHves & chapons, on vivra bien
avec lui ri on a foin de Ce faire payer maïs
quel embarras s'iHaiioit tirer à la fois !a.
ou ï~oo. livres

Le renouvellement d'un Terriercft très-
n~ce~aicc, &: on ne peut prendre trop de
<cnnspou)f le bien faire. La p!ûpartdes Sei.
gneurs ne conno!<ïent pas le mérite de ce
~rava!! ils s'adccuent à un Notatce de
campagne & difputent de prix aveclui; ce-
luï-ci va au plus aifé, il reçoit la Déclara-
tion de celui qui ~eptdfeote, fans vécînec
quel dtfe il poMede ni la quantité; il laine
en arriére tout le difficile. Si on lui rend un
aveu, il copie l'ancien, fans s'embarfauep
des nouveaux Tenans fans vérifier fi le vaf-
fal n'a point fait de fon fieffon Domaine,
ou s'il ne s'eA point jouéde fon fief, il laiue

toutpaHer ce qui étoiten labour~eu:devenu
Pté celane lui fait rien, & lorfqu'unrachat
eït ouverte on ne~aitparoùs'y prendrepour
reconnoître les Domaines qui doivent Re-
lief. Cette négligence fait perdre beaucoup
de Droits ce fouvent recevoir à déclara-
tion le propreDomaineduSeÏEneur; laDréC-



cription s'acquére, oc cela devientfans re
mede. Quoique ce Seigneurait 30. ans pour
blâmer, l'ouvrage rette dans un coin, per-
sonne n'étant en état de relever les erreurs.

Dans les Pays allodiaux & dans les Cou-
tumes on l'on prefcric le Cens contre le Se!-

gneur~ la nceennéduTerriere~ encoreplus
indttpentable qu'ailteurs.

Un Seigneurqui dans fon Bail s'e~refer*
vé les Droits Seigneuriaux,accorde des re-
m!(es à qui il lui plait, mais il doit être at-
tentif à ne point faire de Déprix qu'en con-
noiffance de caufe, & que lorfqu'il fera bien

ïn~ruit de la valeurde la choie dépriée. Un
Acquéreur fe présente à lui pour déprief~J
s'il lui accorde le Déprix moyennantune
ïbmmc fixe ce Seigneur ne risque rien,
puisqu'il eft certain d'avoir cette fbmme,
mais s'il convient de lui remettre le quart
ou le tiers des Droits dûs fans autre expli-
cation il court alors grand rifqued'être
dupe de fa bonté parceque l'acquéreur li~
quide à bas prix dans fon Contraél la por~-
tion dépriée, & le Suzerain (e trouve dé~
çhu du droit de Retfai! ~odal H faut?



moins~Ipuler en accordant le depri~ J M~"

<~MCM ~M~~f~< JR;~ H~~pas <ÏC~W~ au < ;f-j~M~
C*eH faciliter le Commerce que de faire

des cernées, c'eit pourquoi il eft bon de les
accorder généralement à tous ceux qui ~e

préfenteront dans les deux mois de la paC.
iatïon du Contrat par la même raifon on
ne doit faire aucune grace à ceux qui né-
g!igent de fe faire en~ainner dans ce terme.

La remife ordinaire eft le quartdu Droit
du~ ( cela eu: arbitraire, puisque cette re-
mire e~ libre; ):lor6;u'ondéprieavant la paf-
iation du contrat, on accorde fouvent la
remife du tiers.

On peut connoître les mutations par le
.regiftre des Infinuations.

Il eft très-avantageux de ne point laMer
furanner les droits dûs pourmutations par-
ceque fouvent un Acquéreur ne paye point
fon prix, oc alors le Vendeur eft forcé de

rentrer dans fon Bien faute de payement~
de manière que 1s Contrat étant réfilié, il
n'y a plus d'ouverture auDroit. aulieuque

lë~ëiguems'etoKfait payer., les Lods Be



Ventes reçus ne feroient pas reftituables
mais fi le Vendeur pourfuit par décret la
Vente fur fon Débiteur, il fera dû un nou-
veau droit fans préjudicede l'ancien.

Si un Contrat paroît frauduleux on ne
doit accorder aucune grâce.

Il eu: fâcheux pour les Seigneurs que
la Coutume n'ait pas pourvuaux fraudes,

J
dans les Pays où le Retrait féodai n'a pas
lieu pour les biens en Roture, puifqu'onne
peut pas critiquer le prix d'une acquifition
roturiére qui ne feroit portée qu'à taooo.
liv. quoique les biens produififfent 3000.
liv. de rente: on dit a cela ~c~~M~o«-
voit donner.

A t'egarddes ReliefsouRachats, il con-
vient d'accorderdes facilités à ceux qui Ce

préfentent de bonne grace.
Il n'eft pas d'ufage de faire des remife

fur les Droits d'indemnité, parceque les
biens amortis fortent entièrement du Com-

tnerce.
On doit être en gardefur les Fiefspréten-

dus par les gens de main-morte; on peut les
obliger tous de rendreau Seigneur hautjufti-



ctcr une déclaranonteche, ce s usveulent
établir un Fief, ils font obligés d'en juftifier

par des aveux & d~nombremens rendus au
Roi ou à quelqueSeigneur car ce n'eft que
par là cenon par la perceptiondes Cenfives

J
que l'on ;u(HScd'un Fief. II arrive fouvent

que les Bénéficiers accenfcnt les Biens de
leur dotation lefqueIsBIenspour la plupart

ne leuront été donnésqu'en franche aumô-

ne dans ce cas, la rc&rve qu'ils ont fait
desCens, & Lods ôc Ventes, ne doitpo!nt
préjudicier au Seigneur, cela ne doit être
regardé que comme rentes fecondes Le
Seigneur a droit de jouir fur ces Domai-
nes ainfi remis dans le Commerce~ de
la Chaffe, des Cenfives oc des autres Droits
Seigneuriaux.

Lor<que les CommunautéspoSedent des
Fiefs non amortis on les oblige de four-
nir un homme vivant 6e mourante oc on
veille iur lui, parcequ'à fa mort il eft dû un
Relief



De ~C~?~

La ChaHe eft un Droit Seigneurial, on
ne doit la permettre qu'avec précaution a

un Fermier~ parceque s'il a des enfans ils

en abufent ce qui occafionne des querel-
les un Payfan qui s'accoutume à chance
devient braconnier, &.debMcontMer~ vo-
leur.

Les Seigneurs font jaloux de leur Chaue

c*e& un plaine noble, il eft naturel qu'ils
l'aiment; mais s'ils l'interditentaux PayÏans~
U ne leur eft pas permis d'abufer de leur

Droit, en conservantune trop grande quan-
tité de gibier fur leurs Terres LeCerf& la
Biche gâtent les Bois oc détruMenttout,

J
le Sanglier perd les Vignes, le Lapin n'é-

pargne rien & le Liévre ronge jusqu'aux
racines du potager en hiver.

Il eft impouible d'avoirbeaucoup de Liè-

vres dans une plaine, fans qu'ils faÛent un
tort comidérable aux terres enfémencéesi
car qaviqu'ils bfoutent par-cipac-Ià tl &ue



quus vtvent~ Ce ïooo.LisvMsdans une
plaine mangent autant que 1 oo. Vaches.

Le Lapin fait un dégât plus fen~le ii
ravage toutaux environs des garennes lorf-
qu'il ne trouve plus depâturages~ilfe jette
fur les arbres frmucM & les taillis. On peutan-urerengénéral, qu'un Seigneurnemange
point deLapin de fa Terre, quine luiait fait
pour plus d'un écu de dégât cet animal eft
le de~ruaeur des jeunes Taillis.

Si on (e plaint du Lapin, les Seigneurs
annoncent une battue~ mais la nuit préce-
dente les Gardes les font tourmenterpar lesfurets de façon que les Seigneursn'en
voyent que fort peu, ce fe laiffent perfua-
der que les plaintes font mal fondées.

Les peaux de Lapin fe vendent en hiver
30. & ~o. t. le i oo. cela} eft trop intérenant
pour les Gardes.Chafïes~ pour ne pas four-
1er des Lapins p~r tout.

Dans les Terres où le gibier eft gardé
trop foigneufement les Fermes n'y font
pas louées moitié de leur valeur. On enconnoît qui ne font pas aSërmée~~ooo. liv.
teiquelles fans le gibier rendroient t~oco,W. de revenu.



Il CH bien dur pour de pauvrespayfans de

voir leur récolte manquer à caufede la trop
grande abondance de gibier cetteperte re-
tombe fur le SeigneurfesFermesdiminuent
il eft mal payé.lesLods ce Ventesdeviennent

à rien l'Etat en fouffre, 6c chaqueParticu.

lier en pâtit par la rareté des denrées.
La Perdrix, la Caille & les Oifeaux de

panage ne font aucun dommage fenfible.

C'e~ une grande folie de faire conferver

le gibier dans les Terres que l'on n'habite

point, on n'a pas le plaifir d'en jouir & on

a des procès à fuivre.
Les Corneilles font périr les futayes o~

elles fe retirent, elles couronnent les ar-
bres on ne peut les détruire avec trop de

foin, tant lors de la ponte, que dans tou-

tes les fanons.
Il faut faire une pareille guerre au Pi-

vert c'e& un oifeau pernicieux dans une
forêt.

On ne parle point des animaux carna-
ciers, chacun fent combien il e& nëceSai-

re de les dettuire. f



V*W"W ~Vt'X~t't't' *< *t
DF LA PROTECTION

~M~ Seigneur doit ~M
Cc~M~

U o
Q u E le Payfan foitpeureconnoif-

fant, le Seigneur lui doit une proteaion
entière~ la religion ~l'humanKél'exigent

l'intérêt du Seigneur s'y trouve; cela en-
gage d'acheter dans fa Seigneune~ ce les
Droits Seigneuriaux s'augmentent mais il

ne faut pas que fa bonté dégénére en indo-
lence, il faut punir févérement les crimi-
nels l'impunité engendre les fripons, 6c

fi on néglige la punition des crimes la Pa-
roiue deviendra un repaire de voleurs, les
Terres feront fans culture & le Seigneur
fans autorité, fans revenu ce <ans fureté

pour fa perfonne.
Les aumônes doivent être faites avecpru-

dence, il ne faut refufer aucunsrecoursaux
malades & aux orphelins~ on doit du fou-
lagementaux Veuves mais il faut tout re-
fufer aux fainéans. Les aumônes données



annuellement a de certaines familles en.
gendrent la fainéantifc. Ces efpéces de pau-
vres comptent defïus, oc au lieu de travail-
ler, ils vont à la chaffe & pillentlesBois il

vaut mieuxfaire faire des ouvrages inutiles,
pourvu qu'on occupe le Payfan, que de lui
donner gratuitement.

Lorfqu'un Payfan a fait quelques pertes
confidérables, ou efïuyé de longues mala-
dies, c'en: une grande charité que de lui
prêter de quoi vivre oc de quoi refémer
mais c'eft lui rendre un fecond fervice, fi on
ne négligepoint le recouvrementde ce prêt,
en lui donnantdes facilités pour s'acquitter.

Un Payfan que l'on preffe de payer lorf.
qu'il ne le peut pas, tombe dans le défef-
poir, & celui qu'on laiffe dormir tombe
dans la fainéantife.

Que l'on afferme deux Domainesde me*

me valeur, fi l'on fait payer exa~ement
l'un des deux Fermiers, oc qu'on laine l'au-
tre ttanquilependant un Bail, au bout de r o.

ans l'unne devrarien, & l'autre devra tout
fans en être plus aife il aura bu & mangé. 1

Acheter au Payfan fes denrées lorfqu'el<



les n ontpas de débit,c'eft lui faireun grand
bien cela le met en état de payer & l'en-
courage à cultiver, au lieu que s'il ne
trouve pas à vendre', il eA confommé en
frais, le chagrin lui cane les bras.

Un Seigneur enrichira toujoursfa Paroine
en faifantacheter les denrées qui y croNent;
le profit de la garde le récompenferades
foins qu'il ~e fera donné à (on exemple
fes Cenfitaires deviendront ménagers, &
tous les Domaines augmenterontde valeur.

Lorsque les Payfans laborieux font aCu-
rés de trouver des fecourschez le Seigneur,

J
foit pour cultiver leurs terres, foit pour
commercer tous s'occupent. Lorsqu'un
Seigneur trouve à procurer dans fa Terre
l'établiSëment d'un Tanneur, d'un Blan-
chiffeur, d'un Drapier, ou de toute autre
efpéce d'artifans il ne doit rien négliger
pour le fixer chez lui, foit en lui procurant
des emplacemens, foit par fa prote&ion,
foit par des fecours. Il doit favorifer éga-
lement les Maquignons les Marchands Je
beftiaux, la propagation des Moutons &
toutes ibttes de Commerces L'induArie &



l'émulation s'augmentent par le concours
i!:

des différens états la confommation fuit,
&: les biens augmentent & s'améliorent par r

proportion. Il y a mille façons d'occuper

les familles, foit par le Hiagc~ le cardage

ou d'autres ouvrages. Il ne faut dans une
petite Ville que deux hommes intelligens

~e encouragés pour donner de l'aSivité

tout le reUe & la rendre marchande.
Ainfi une perfonne charitablepeut procu-

rer des biens infinis dans fa Terre, ce l'au-

gmenter confidérablementpar des aumônes
diftribuées avec prudence un bon Chirur-
gien pour les malades quelqu'argent prêté

fans intérêt à un habitant qui a de l'intelli-

gence pour le Commerce, en observantde

fë faire rembourser exaûement defdites

avances oc à mefure que le débiteur fait

fon recouvrement, c'e& le moyen de ren-
dre l'artifan laborieux & ménager.

On fent combien il eft avantageux à un
débiteur de pouvoir & libérer peu apeu~

Jà mefure qu'ilvend fes marchandifes. Cette
commodité lui ôte la fatigue d'efprit d'une
ëchcance trop forte ou trop précipitée. Il

travaille



DES TERRES, j~
librement, ôc on comprend aufE

I"'

travaille librement oc on comprend aufE
combien il tomberoit dans la nonchalan-
ce s'il n'étoit point aiguillonné par la
neceuité de s'acquitter Tranquile alors
il feroit des fpéculations de fortune fur des
.denrées p~rinabics, Umangeroit(uriegam
futur ôc U fe trouveroit les avoir con<bm"
mées avant la vente. On doit accoutumer
un Payfan à Ce contenter d'un petit gain
& à le répéterSouvent, cela le rendfobre
a~ifaménager.

Un débit facilite par un Seigneur même
à fes propres dépens une boude toujours
ouverte dans les circonKances où fes Cen-
fitaires auront occafion de gagner; une af-
fociationavec le Laboureur ou le Commer-
çant qui veut faire quelque tentative, dans
laquelle aSbciation les frais au cas de
perce retomberont fur le Seigneur afin
d'encourager ces petites entreprifes car
on ne prétend ppint ici approuverles idées
chimériques ) des fecoursprompts &; tuf-
fifans auxmalades une protectiongénérale t

a tous toutes ces chofes augmenteront la
n

popubdon d nnc Terre oc l'enrichiront.r"" fl



n..
La Pay&n eft timidw~ <es ~cultes <eM

trop petites pou? qu'il pui~e donnerau ha-

tard & <M lumidres trop foibles pour le

<butenlr contre le découragement io~
que le fuccès ne répond pas à fes e<p~-

rances; d'<ii!euM il €? peu capable d'ana*

lyter l'avantage d'une méthode fur une au-

~e c!cvé par fon pere dans une façon de

ttavailler il cfoi~t changer de religion

s~il changent & culture. H nourrit deux

Vaches, il ne comprend pas qu'il puUïe

en avoir quatre it n'a point de luzerne)
elle ne réunit pas dans !e Pays il a euayé

d'en ~etiner une ~echereue ou la mauvaife

quaUte de la paine a fait périr fes efpdran.

ces, voita toute hPatoiSe dé goûtée Que

fera le Seigneurpourencouragerce Paytan ?t

il en fera femer à <es fhis M chargerade

ce foin un Cultivateur itntelHgent&: labo'-

ïieux celui qui réunit le mieux dans la

Paroine~ il lui fournira les graines~ & lui

en<e!gne<alesméthodes les plus reconnues
il ne fera que de petitesexpériences mais

il ne & rebuœra point; il les répétera fou-

Vent~c~ il parviendra en6na connoïtro c<



qui eft pfûp~e dans le Pays taeilIeuM
méthode de le faire ~ruôiner.

Qu'une autnône ainfi piaeé~ e& u<Ue <
Celui qui donne amane pour fa pc~emé~
H erdchit le Fonds dont il e& Seigneuri
Metevc au tf~vaU une muÏtïtuded'homtnea
qui periroïenc par le dccouMgement~ et U
les accoututae connoîtïe que tôt ou tard
la teftc fait la fortune de ceux qui la eu!"
dvent.

On a de)à dit qu'iln'y &point degrandet
Terres o~ r<mne trouve àplanter; il ne faut
point de Mubnnemens pourptouver~ que $
on Seigneur plante feulement ïoo. arbres
tous les ans~ ce qui eft une bien légérede~
petue qu'M peut &ife a titre d'aumône~ H

aura au bout de a ~o* ans cent athres
couper tous les ans oc l'agrémentde voir

âne Terre boifée & décoréeau lieu des Fri-
ches quiy étoieni. Quelquesfoffésfaits an-
BMliementoc plantésen bayes,luiptocure-
tout m~equantité conudéraMcde bois dant
ïa fuite, formeront des Pâturages~ même
des Prés~ par des iaignées faites avec in-
teHigencedan&dMTeKemsmarécageux~



)j~ L'ApM!NtSTRATtOM~–– ~~mtt ~ftt~~ ~IMC tft~C NP
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Cc conserverontdes eaux dans desTerretM

(ces. Un arpent de luzerne, de bourgogne

ou de treMc augmentera les Pâturages, &

excitera tes habitans a û: procurer les mê-

mes commodités a l'exemple du Seigneur

le Payfan ornera beaucoup de veues, de

pois, de lentilles 6c autres graines tondes,
J

que ron nomme jP/a~M, en augmentant

fes rburages it ~procurera la facilité de

nourr ir plus de bcAlaux, oc d'avoir plus

d'engrais ii aura de meUleures récokes,
J

ce qut lui tera a~mer le Pays où il eft né,

& s'y fixer, pu~qu'U y vit avec cbnunodtté.

St à ces avantages on joint des Chemins

rendus praticables pour les transports, fi

on.facilite ~enlèvement des denses enpro-

curant des débouchés, fait en les' achetait

ou les (ai(ant acheter iauf a y perdre dans

les commencemens. Si on àchetts de ce

Taillandier toob. lerpes, fi OR procureau
Cordonnier lavente de tooo.paires defbu-

liers, oc ainH des autres artisans~oa aura
bientôt des Habitans laboMeux~ < <

Mais, dira-t-on, comment ra!fece&cho<

~es comment entrer dans ce détail ? cela



n'eA difficile qu'en ~dée; Un Seigneur in-
telligent & charitable peut faire toutce bien
à peu de frais. Une Gënine propofde pour
récompen<e à celui des Laboureursqui aura
le mieux cultivé Son champ, toute propor-
tion gardée entr'eux, c'eA-à-dire~que l'on
examinera fi celui qui n'a que trois arpent
a cultiver~les aura auM< bien travailles que
celui qui en aura cinquante, <~tte Géni~Ïe

excitera l'émulation de tous les Laboureurs,
l'un la gagnera une année l'autre la fuivan.
tc~octous s'accoutumeront à bien travailler.

On propose bien des prix pour dès ou-
vrages de Littérature, qui fouvent enlèvent
à la Culture de la terre ou aux Arts méca-
niques des hommesutiles, pouren faire de
mauvais Grammairiens~pourquoi ne pro-
pofercit-on pas des prix auxCultivateurs?
Le Vigneron étudieroit fbn métier pour ob*
tenir cette récompense le Jardinier apprend

droit à tailler un arbre. Un prix de t~. Irv.
fuffiroit pour habituer le Taillandier a bien

tremper une coignéc~ & l'efpérance d~ùne
femblable récompensermAruiroitle Ghaux*
~oumier dans la €uUïbn de SapierFe.

T:r-



Que ce Seigneur achételesgrainstu pt!x

courant teLaboureur& Mouvezdebarane

de & dencée il payera fes det~s leSei-

gneur çonfervera ces grains, il en pfêtera

ce Laboureurpour tetemef ce il en vendra

rAtU&n a mefure que fon uava~ hu~bu~

pKa de quoi acheter.
Ce Seigneurpretem de t'atgent a ce Mac~

chMd pouXtchecerdeslaïncs Ms'aNbdera

avec lui pour l'encourager H ie fera ïem-
boutteE lors de la revente. Il pretera à cet

<MtM de quoi acheter un ttoupea~de mou.
tons a celui-ci de quoi avoir un attelage
de chevaux pour faire des voitures publia

ques tons cet Payfans ttavaitieroat, le

Seigneur lesaideraamantqu'ils ieïont&ges,
U ne s'y fera Uvté qu'après avoir exatninc

leur conduite & péfé leurs taiens; il lui

ardvçra quelques pertes, fon but étoit de
&ire~ des aumônes oc de ne pas nourrit
des pareSeux~il y fera parvenu.

engageza un Matcband achetCT du
Taittandier &: du Cordonnier lems ouvra-
ge& ~a achetée ïes voiles dn TiCecand
pou~j~vendte ces cho~s en6<MC~ oupcutfoims.-



en fournir les pacotiMeuM, s'il et à pottée
de le faire; il accordera un bénéficefur ces
choses au Marchand, d&t-il le donner à fes
dépens il encouragera le travaït de t'Ou-
vrter~ ac animerà le commerce du Mar-
chand. Qoe fon propofe à un Marchand
deux fols de gratificationpar paire de fou-
liers qu'il achetera d'un Cordonnier que
fon vent favorifer, & à p~op~rtionfur les
ouvrages du Taillandier, on fera bientôt
certain du débit.

Qu'un Seigneur veuille faire défricher

un terrein ~c le mettre en culture;que ce
terrein &itj, par exemple, de ~o.arpehs;¡
qu'o~ le divife en t~. ou 20. portions éga-
les ? qu*on propose à tous les habitans
d't~PatoÏSe d'en prendrechacun une por-
tion poure la cultiver foit en bôis~ foit en
grains, ~K en herbages, Suivant ce qu'on
aara~ugé quiycoavicncle<a!eta;quel'om
paye le m<eMe prix, <uppoi~qt<e te tefroin
ne foit pas plus dinicile dans une-partiequc
dan& t'aotre que tous y fanent la menBe

culture Bc q~'U y ait iëuleïaent ~o, th~ <~
ïéeoo~e)~ p<Mm ceini BpM. auM~ ;& Ba~B"~



réu<M on verrabientôt ce champen valeur.
La culture la plus avantageufe pour un

Seigneur cft celle des Bois dans les Pays
on cette denrée fe débite, parceque la dé*

penfe une fois faite, il n'y a plus a recom.
mencer. Mais celle qui produïc des Pâtu.

rages Ce des grains eft la plus utile à la So-
ciété. Or comme les Seigneurs font partie
de cette Société c'e~ pour eux qu'ils tra.
vaillent lorsqu'ils procurent les moyens
d'augmenter les troupeaux & l'abondance
des grains.

Un Propriétaire de Terrea dans fon Do.
maineuneLande de t oo. arpens les biruyé.

res la couvrent, oc on n'en tire qu'un peu
de pâturages. Il veutmettrecette Lande en
valeuril la faigne dans les endroits mare*
cageux, il y ménage un petit étang pour
abreuver -le bétail dans les chaleurs il plan-

te autourdu Me ou canal des arbres aqua-
tiques~ afin de conferver les eaux, ilattend

une de ces années fâcheu&s où le pain cft
cher j, 6e où les ouvriers ne- font point oc.
cupés, années qui ne <e répètent que trop
fouvent il ouvM fa bourfe à ces malheuf



ï-eux. H leur fait défricher ce fonds, H fait
couper cette terre Ce la fait accumuleren
monceaux pour la brûler; il leur vend à un

prix raifonnableles grains qu'il a eu la pru-
dence d'amauer,

J
& qu'il a convives pa<

fes foins il fait une aumônebienplacée, ~c

Ma pour fecompen~e un champ envateuf~
dont les ptenueïés récoltes lui payeront
avec ufure fa dépende &: apprendront aux
vo!Hns à tirer parti d'un fonds négligé.

Le Payfan n*e~ point fait pour garder tes
denrées~ il n*e~ point logé commodément
pour cela, il vit au jour le jour ar lorfqu'il
? voit du grain ou du vin, il le confomme
fans fonger à l'avenir: a-t-il i oo. bouleaux
de grain de trop, s'il ne le vend pas, il ne
fonge plus aux fburages il fait consom-

mer le grain à fes beftiaux voila le grénier
où il ferre; le bétail marche, cela fait fes
tranfports il le vend quoiqu*a vil prix, il
n'importe il eft debaralfé des ibins decon-
ferver; une Aéruité arrive, il n'y a plus de
grains le Pay~n meurtde faim, il n'a ni
vivres ni bétail toutpérit faute de fecours,
,1.. IJ' Les C
de reHbïHiScS & ~'engramt oc les c alamités



~< L'ABM!K!STHATtON
~t~t~At~tt~ < an <*<wtM!M~ ftM tnt a<
–

& (uecedent. Si M contraire on lui acheta
<es grains, !1 cultive fes bornages garde
<ton bétail ~c M~me.

On voit que dans les lieux oùtcSaïgneut
eft hboneM~aûïfoc mteM~ent~ quoi.
<;n'!at~K~les Payfans y vivent commodé-

Mt<n< au lieu que le Payfan devient rnue-
<abHa dans tes endroits oa ie Seigneur vit

avecptoM!on~&: même lox~qu'it prodigue

en aumônes. La raifon en eft biea ien~ie

ayec le Se~nem laborieux, te Paytans'ac*
coutume à la &ugaUté <!tautmvaU; avec
t'aNM~ U s'accoutume à la ~atneaatMe~ il

compte 6K les bontés de ce Se~neo~ ïi

VK de &sptofu6ons&ns&t!gue; fes do-
me~qocsponent partoutun eipïit de liber-
<mage quï énerve le Seïgnemfe t&MC~ &
les Terres M&entincaltes.

Une pieufe charité a&Mé~bMtlesEco-
tes publiques dans-lescampagnes afiad'M<-

~tuite la jeuaeSe. On ne p<Mt que b~uei' M
motif au~t chtcMen; cependant on ccoK

o~*il suroit été de la pm<~ence <:k mettre
det bemes à ces etabliSemen~

Om&nt de ~toHe at!Ë<éH e~pQHf~H~



la Société~ que les habitans des campagnes
ibïenteiëvës au x fatigues,quifont tntepata*
bles de la cuhurc de la teKe, &. combien
il cft néceûa!re que les Payfans foicat ai-
~és par leutsenfans, puMqu'ondit commu.
nément,que ç'eA dans le aombM deceton-
fans que consent leurs rïcheCes. L'expe.
ticace cependant nous fait cp!mo!tfe que
le tong feyom dans les Ecotea puMi~es~
été ce fecours aux péres <Bc mères on no
voit que trop conaiBunément les enfaos re~
tec a l'Ecole )uC;u'à ce qu'Us ayent a<te!a<

Fage de ï a. à 3. ant, êc cela p~ucapprea*
dre à Iwc & ec<ife~ avec un peu d'amth*
tnenque ces encansn'ont pomt~teaccou*
tumés au travail des champs ~!i$ce peu-
vent pios s'y taure de-la ce goûtde Mbem-

!ia~î qm iemc &? fuitla mai~bopatemcUe

~t ~MtiË~ par ra~~CM~ des taeKs~ qui
Mo~ntchacuneea paBtïcnËef qne Ïeusen.
Ëm~~ont fo'tHBea!Uèozs ils ~aveatëcrî-

d<!MM: <ts~veat t<M~ vïte à ta ViUe
pBocbauM; a'it en M~e au Pay~~ c'e&pooc
&iïe î~s'a & PMCNMaM ~es
p'~at~n~ps~te~oaMO~KO~iba'oN~plus



de recours à en attendre, ils concluent que
les nombreufes familles font une charge

aufH voit-on que le Paysan craint l'embarras
du mariage.

Pour obvier à cet inconvénient, il feroit

à dénrer queles Ecoles publiques ne fuMent

ouvertes que les Fêtes & Dimanchesaprès
les Vêpres pendant l'été & à la nuit tom.
bante depuis la Tounamt ~uiqu'a Pâques

J
deux heures de leçon chaque jour pendant
l'hiver ~uniroîent pour ceux qut auroient
de nntellïgence~ CE les parens ayant chez

euxteors enfans du matin au ibir, les ac.
<;outumeroîentà travailler aveceux, ôc en
tireroïent du fervïce cela feroit des otb-
vriers oc des foldats.

On objeûera que la plupa!t ne ~auront
rien a la bonne heure, Us ne ~auront ni
Mre ni écnre, mais ils auront des bras ac*
coutumesà bêcherla ten'c êc ils ignoreront
l'art de commenter la Loi oc de fe ruineren
:procédures ils craindront les Procès, par-
cequ'ils ne feront pasper&adésqu'ilsenten-
dent ce qu'ils appellent 'j

On néglige trop !a cut~f~;delà tefro~



parcequ'on ne font pas ai!ez combien elle
rapporteroit,fi elle étoicmieux cultivée; on
veut tout mettre en Manufaûures~ On y
éleye des~Entans-Mouvésqui appartiennent
à l'Etat~ &: qui dcvroient être particuliè-
rement deftinés au labourage, tandis que
les Manufadures ne devroient être ouverte?
qu'aux e&ropiés & aux impotens.

Si autourd'une Maifon d'Enfans-trouvcs
on cultivoit un grand Jardin, où ces enfans
de l'Etat ruNent occupés a manier une Bê-
che~ pu les filles allaffent Jtarcler dans
des quarrcs renfermés par de petits murs
tandis que les garçons travailleroienc dans
les autres, on çultiveroit de quoi nourrir
la Maifon pendant prefque toute l'année
& ces Entan&ainCélevés~ porteraient en
fortant de la Maifon un métier qui leur fe-
ront unie< quelquepart qu'ils fe trouvaiïent~

au lieu qu'accoutumésà filer des laines ils

ne fçavent que cela. On voit que dans lesan-
nées de ïtérilité~c'e&tou)oursdans les lieux
pales Mianu&~ttres font établies, qu'il ar-
rivedes murmures & même des Méditions.

On connoît l'Hôpital général de Parise..0 MI



t<t~ ~tf~
quel MConvenïent y auMit-11 de fermer a~
toMf de la MaMbnun jardin de 3 <M cens

arpens~ <auf~ payer la location de <:e ter~

te!A aux pfop<!ctaïMs du fonds H feroit

très-facile de taire murer ce jardin une
fimple ct6tufc que l'on feroit faire avec

les ddcombresdes bâthnens de la Ville pat

les enfaM deta Maifon atdéa de quelques

Ouvriers (uNïroït on partageroit enfuite

cet enclos en plufieurs autres jardins pat

.des murs de refend on y femcMit de

toutes les légumes connues~ pois fèves 1

ienti!!es~ choux racines, herbages tout

y feroit cultivé; les enfans diftribués pat

brigades KavaiUeroient à cette culture

après une heure d~n&uaion le matin &

autant le ibir~ en leur donnant un ouvrage
proportionné à leurs forces 3 une partiel
rolt mue en luzerne ce en treSe Ïes

miers ne peuvent manquer Paris, encore

moins les boues. Ce jardin fuppoféde ~oo.

arpens en àuroit 200. en potager ïoo. Cti

fburages/& ïoo. en gramy; les ailea

iroient deux heures le matin oc deuxheu"

tes raprè< midi y farder~ anode prendre



t M oc de fe ïbrmc? une bonne coa~Mu-
tion de tempérament elles ne C: trouve-
toïent point avec les garçons, elles ap-
portetoient aux vaches l'heybe qu'eUes au-
roient ene~mM pH ûurdee~ elles yappMK-
droieat les travaux de la Campagne ae
reviendroientau travail duDoKoif. Q~'ea
coMeKMt-U pour la nourriture de ce peu)"
pie ? Que l'on examine les CecouM qu'on
tireroit du laitagece de l'abondance de Icgn.
mes que ce terrein produiroit, flna pafi<ef
des fruits que l'on vendroit î

Ou prendra-t-ondes hommes vigoureux

pour les fatigues de la guerre~ fi ce n'e&
panni ceux qui cultivent la campagne ?d
Mais les Adminiftrateursfontordinairement
des Marchands, ils ne font pas obligés de
connoître ragricultufe ils n'entendent
que leur commerce étranger 6e ils ne
font pas attention que trois millions de
vente de denrées du Païs

j,
lainent plus

d'argent l'Etat que dix millions de Mar-
chandifes étrangères que l'onfevendàune
autre Nation.

On a de~ po~e poaf principe que ce &-



KMC un très-grand avantage pour l'Etat la

plus groHe Ferme n'expluitoit qu'unechar*

tUë~ on connoitra la vérité de ce principe
lorïqu'on voudra bien faire attention que le

bien de FEtat conH&e dans ïc nombre de

Ces habitans & <es revenus dans leur con-
~bïnmation. Or il eft facile de comprendtc

que fi toutes les gtoHes Fermes étoient rë-

duites à une charrue, il y auroit un bien plus
grand nombre de Famiiles par conïcquenc

plus de confommation ce plus de Sujets

pour la guerre il y auroit auui par une
fuite n~ceNaire~ plusdcbeAiaux~ plus de

lainesplus de chanvres & plus de produit

de Batïe-cour.
Que l'on divife une Ferme de <?oo. ar-

pens qui compofent 4. fortes charruës en
~o. familles dont chacune exploitera ï0.
arpens. On aura ~o. baue-cours pour la

volaille, les porcs, les chanvres, & au-

tres fruits de la campagne chacune de ces
familles aura a. 3. même 4.. Vaches,& on

pourra compter- dans un Village compoG~

de ~o. feux avec <~oo. arpens de labourage

aoo. a 300. Vaches tandis que le toutà ïeuni



Munï en ua corpsde Ferme~pourroit à peine
en nourrir trente.

Que l'on calcule par proportion les lai-
nes~ les chanvres, le filage, les volailles 1

on trouvera que fi les Seigneurs épargnent
fur l'entretien des bât!mens Us paient bien
cher cette épargne fur la confommationde~
denrées necettatresà la vie.

La démon<trat!on de cette propondon
<& palpable. Que l'on te tranfporte dans
un païs de Vignoble~ on trouveraque 200.
Vignerons qui n'ont chacun l'un dans i'au-
l'autre qu'un arpent de Vignes & deux ar-
pens de terre, nourriront dans cet espace
étroit cinq ou i!x cens Vaches~Bc que le peu
de terrequ'Us cultiveront produirale dou-
ble de cequi fe recueille fur une égale
quantité de terres dans les païs de labour
Ces Vignerons n'ont point de pâturages
mais les herbes de la vigne leur en procu-
tent~ & leïumier de leur bétail engrauïë
leurs champs. Ce font ces gens-la qui font
du chanvre &: qui le nilent~ ce font eux
qui vont faire la moiffon dans les pais de
grain. Supprimez les Vignerons~ vos mo~



font <Mont encore fur pied a la fin d'0c<

tobre, car on ne dira pasque l'on foit aidé

dans les récoltes par les ouvriers de Ma<

HUta&ures.
Si c'e~ un avantage pour l'Etat qu'il y

ait beaucoup de Cultivateurs il eH: dga.

tement eltentiel au bien être de cet Etat

que ces Cultivateurs foient propriétaires
& il feroit à deCcef que les deux tiers du
teuein d'une Paroiffe fuffent tellement def-
tmés pour les habkans Roturiers, que le
Seigneur ne pût jamais agrandir fon Do-
maine au de là du tiers, oc patuneiuite du

même raifonnement que les Particuliersri-
ches ne puffentpofféderplusd'une charrue.
Les Romains dons la fage& du Gouverne.

ment avoit préparé la Conquête de la plus
grande partie du monde, 6c qui ne l'ont
perdue que par la trop ya~ étendue de
leutEmpire, fentoient coa~en il étoit ef-

&mtiel que chaque Citoyen poBedat des
fonds en propreté c'e& pour cel& qa'~
avoieNt6xé le Domaiseda p~us Nebe a 1~

poSeiEoa de ~~o.jo~~esde<ï&vail4'une
paiEe de B~S~~ ce qm Mjatt pasj~lu~ ds
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deux charruës parmi nous~ puifqu'nn atte-
lage de Chevaux double au moins le travail
de deux jougs de Boeufs.

Qu'on ne craigne pas de manquât de Sur
jets pour exploiter les familles augmen-
teront a mefure que les exploitations &
multiplieront. UnPere de famille qui jette
dans le Cloître ton fils ou qui l'envoyé
chercher fortune furMer, en feroitun Fer-
mier ôc le Cultivateur qui auroit amafK
une petite fortune, tâcheroic de placer dans
l'induiMe l'argent qu'il met à acheter des
biens fonds par ce moyen un plus grand
nombre de familles fupporteroit les char-
ges de l'Etat oc ~roitintereCeà fa détente

c
il en: vrai qu'il y auroit de moindres for-
tunes elles feroient pluségales. Les gran"
des fortunes font dans un Etat, comme un
gros Chêne au milieu d'un Taillis il été
la nourriture à toutce qui reçoit ton ombre<
Otez ce gros arbre, tout le Taillis croît en"
femble. Retranchez de -la Société avee du
temps &: de la patience ces fortunes opu-
lentes qui anéantirentparleuréclat les Ma~
~ons les plus sncicsnës vuus ôtez plus ce



t~S L'ADM!N!STRAT!ON
la moitié de lamine. L'éeallté
i~a jt~jr'.t~tttt' *<*f
la moitié de la mifére. L'égalité des ha'
bitans ne laffe point appercevoir à ce Paï-
fan la diftance immenfe qu'il y a entre lui

êc ce Riche il n'envie que la fortune de fon

voitin il a les mêmes reffources pour y par.
venir, cette eipérance le foutient il n'en
point pauvre, parcequ'il ne voit pas de ri-

ches il n'a pas les bras caffés par l'indo-
lence de ce vouïn puiffant, tout lui donne
l'exemple du travail, il fait le fien fans mur-

murer.
C'eftparmi les Cultivateursqu'on trouve

des hommes propres à êtrefoldats.Accou-

tumés aux travaux des champs ils (uppor-

tent facilement les fatigues d'une Campa-

gne. Cherchez ces hommes dans vos Ma-
nufa~ures ? vous netrouverez quedestem-
péramens foibles que la moindre pluie ou
un foleil un peu ardent confine dans un
Hôpital; gens accoutumés à faire débau-
che 6c prêts à déferter fur la frontiere ils

ne tiennentà rien ils ne font point liés à
la patrie, ils, n'y pouédent rien. Cherchez
,vos foldats parmi ces arts que le luxe nour-
Ht ? bordez-en,vos remparts~ examme~ea



DES TERMES. <~$
r coup de canon jugezM premier coup de canon jugez

quels (ont ceux que l'Etat a intérêtde con-
ferver.

Si un Princeétoit allez riche pour ache-
ter les Domaines de tous fes Sujets en"
forte qu'il pût devenir feul propriétaire il
ne feroit pas long-temps puisant. Bientôt
fes Domaines diminueroient de valeur~
parcequ'ils ne feroîentplus cultivés que par
des fermiers, le commerce tomberoit &:
quelque belliqueufe que <ut une Nation
le courage s'abatardiroit avec la perte de
la propriété des fonds. Un Païian <e marie
parcequ'ilpoNedequelques arpens de terre;¡
s'il n'a rien ii va chercher fortuneailleurs ¡
rEtat fe dépeuple; ceux qui reftent ne font
point intéreCés à fa défente; ils ne com-
battent plus pour leurs Lares, ils nevoient
plus que les foyers d'autrui efclaves pour
efclaves, ils trouveront toujours des chaî-

nes ailleurs & ils peuventgagnerau chan-

gement. Heureux l'Etat dont chaque mem-
bre eft libre ôe intéreCe à; la conservation du

tout heureuxl'Etat ou l&fbldatdit comme



!e Fïàa~ois aoM «v<MM gag~et~ ~<ïM<~ ?
MatheutCux te Punce dont les troupes
auxiliairesou tes Sujets efclaves difeat N<~

<? ~~i?~~ a ~e ~MM A~
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p~~M~crc ~Mc~a~
Seigneur.

eJL 0 R s Q <i* u N Seigneurva paCef<OM lot

~s une ~bn~& Terre, ïic&n~cea~c
qu'il y tMuvedes potagersen~tat du Ma

de la paiHe y ac du boïs cela te met fouvent
dans la néce(Rtë de faire valoir la Fermedu
Château ~tîn d'avok des vokOKS pour
lever les ioms raretés vendaages s'il y

a des v?gM~ co~duiMe les fiM~ïe~au pota~

ger atïefeherëheflebois voiturer les n~a"

tériaux nëce~tires pour les réparations du.

Ch~e~u;cat on luppoie~e chaque Fer-

ïmer eft tenu de la voiture des matenamc

pour les réparations des bâthncns qu'il o<
cupe~

Et attenduque leSeigneureaobligea
voir une Voitucs pour tous les betbms cï-

deSa détaillésyil convientqu'il S~svalofc

quelques Terres c'eit la le cas de jpME

pat lu~Mêtaede~&s Di~es &: ChM~ts,



mais il ne faut jamais fe jetter dans un trop
grand labourage, une bonne charrue fumt

il faut laifïer le foin du furplus aux Fermiers.
L'objet d'un Receveur ne doit être que de

procurer au Seigneur le fumiernéceHairc

pour les potagers les fourages pour les

chevaux~ & le laitage pour la maifon.
C'cA a l'adminiAratioa du reftede laTerre

~u'il doit s'appliquer; un gros labourage
i'occuperoittrop; mais quoiqu'ilne faueque
ïe labourage d'une charrue, il ne doit pas =

moins s'appliquerà le bien faire :c'eA pour-
quoi il doitchoifirpourfa baSe-cour les Va-
lets de charrue les plus laborieux ôe lesplus
intelligens les gages ne font jamais chers
~orfqu'on a de bons fujets; deux,bons valets
font plus d'ouvrage que trois médiocres, ce

en fuppofant qu'on donne aux deux bons
galets les gages de trois médiocres~ on
gagne au moins la nouriture d'un homme

~utre qu'il n'y a point de comparaison entre
un champ bien cultivée & un champ embla"
ve à contre tems par un dome~quequi
manque d'intelligence.

.Autant que l'on peut il faut éviter dans



FAdminiâfationd'une Terre de nourrir les
Domeftiques Ce les Gardes, à moins que le
Propriétairen'y rélideperpétuellement. Ce
détail de nourriture entraîne tro~d'embar~
ras. On donne 300. liv. à un M*. CharMer

pour gages oc nourriture; fi on le nourrif-
foit il dcpenfëyoit 300. & ilieplaïndroit
tandis qu'onluipayeroit iyo. liv. degages.

Il fautavoirauC5 lesmeilleurschevaux~ &

que toutes les voituresfoientcomposesou
de chevaux-entiers (culementj, ou unique-
ment de jumens; fi de deux voitures,l'unee&

dechevaux& l'autrede jumens~quelquedo-
lJleftiquefera bJe1l'é ou quelque bête eftropiéc:

Le Seigneurqui fait valoir, nedoit jamais
ménager les fumiers & autres-engrais s'il
eft voifin de quelque grande Villeil ne
~auroittrop dépenterpour en tirer lesboues
& ~es fumiers. Ces engrais enrichiiïent ce-
lui qui les employé. Ce n'eit pas toujours
dès la premièreannée qu'on s'apperçoit de
l'utilité de l'engrais, c'e~ la longue les
Terres s'améliorent, on a plus de pailles,
~e ï!'e:llea''es chaumes aac plus grande
quandté de grains ce de meflleure qualité

1



& des pâturagesplus abondais fur les ~<
chcfes.

LesTerresdu Seigneurdoiventdonc être

tes mieux labourées~ les plus fumées 6e les

plus exa~cment ïarciées~ ainfi qu~gtain
t6 plus choïR Bc le plus auventMno~vetM.

L'exemple du Seigneurrendta les Fermiers

& les CenStaïres laboïteux Ce mduârieux

ils améHoterontIeutSFermes; Ï'aQgnteh-

tâtton des Baux Succédera de mantére

qu'une charrue bien menée., mettra en va-
leut ie Mne delà Tette.

Cornue on n'a jamais trop de fumters,

~n en augmente la quantité par les chau-

!nes qu'on répând dans les cours & dans les

xues amR que par les bruyé-resque l'on fait

coupât de même que par la fougère j le

buis ôe les groues herbes qu'on a ibia d'à-

<nauer.
PouréviteB denoatr~des ~e~euxpgr~s

aumônes~ il &uKm~oyeriesneco~i<sux

à couper -ces bruyeres~&c. Pendant 1'~
onpaye~uxenÏansqaï~andïentqa~aes
&!s par douzainedelBOnes Q*Re~s~ go-
!ïets ~autïesdïog~s qu'on &it&~c~~



BES TER RES. <
'amps que dans les Bo!s àc 1~dans les champs que dans les Bo!s les

friches,
Lof~on a de petits étangs ôudesmar-

ses d'eau qui s'emptiu~ni de boue pa? teat
MvÏMS en les cMe de tcaM & autre eh fê-
lant M ~ï en ~bit avec dès chM&nes~ $e<
bruyères~ des boufees & enSn fùUtûcqUo
ron peut avôtr; on laMe poutiïr cette teïr~
pendant deux ou tfOis hivefs~ ccia faït un
engrais.

On gagne beaa~p a te~otet tes Prés.
A r~d des aa~esengM~sqdi ~nt

pat bmatne e& par h chaux il &utfuh~e
ru(à~e des Me~f. 11 Ïë~ott Mop long do
donner désteglesp~ci&spoufceta,d'au-
tant phts qu'iln'y a point de labouïeuf in*
telUgent~qui ne fâche où U&ut mettfë!o
futnieFÏepl~s~chaudôc<:eÏuiquiI'e&moïns~

~n~ eGn~nce~ de dire qu'il coR~iehl
de atét~re du cfayôn dans les te~es atgi!-
Ïe~s~ 4~ de div~ acUitet Ta~on
dés ic~~ 0: qu*ondoit porter des terres
a~gute~s <Qr ks te?rés éjFayan ~r ies
&Mës i~~S que iôtfque des ~e~e~ a~-
§!Ueuies font &Q4ees~ ne faut pômt y



faire parquer, parceque cela les bat & em-
pêche tegrain de lever, 6c qu'on nedoit faire

parquer ces fortes de terres qu'avantde be-

rner C'eA par cette raifon qu'onfeme quel-

quefois le grain en l'enfbuiManc avec la

charrue,tandis que dansd'autres terres on

ne fait que herfer fur la fémence.
Un Receveur de terre doit acheter dans

les années abondantes les grains néceuaires

pour la maifon & pour l'écurie~oc s~enaC-

furer une funuantequantité, pour pouvoir

aider les Cenfitaires dans le befoin.
Mais lorfque le Seigneur a des denrées

à vendre,comme cela arrivedans les terres
qu'on fait valoir à moitié fruits~ il faut

avoir toujours gréniers ouverts c'eA-à-

dire~ne jamais réfuter de vendre au prix

courante cela éloigne l'idéede monopole

onaccoutume le-Marchandà venir oc lorf'

que le prix des grains monte rien ne rette

au lieu que ceux qui ne veulent jamais ven-
dre~ parcequ'ils attendent que les den<

féesSoient au prix le plus cher~ rebutent
les Marchands ôc voient périr leurs fruits,
fans pouvoir s'en débarrauei.



&n vcnoant en tout temps, on profite
des différentes révolutions & on a plus de
pront qu'en gardant toujours d'ailleurs
les grandes révolutions font incertaines
les grains & autres denrées fe gâtent à la
longue & fouvent on ne fe détermine à
vendre que lorfque les prix baiuent.

Si l'on a cent muids de bled ce qui
fournit à peu près deux muids par iemaine~

p
on en vendra feulement un muid chaque
femaine loriqu'il fera à bas prix, oc on
augmentera fa vente à mefure que le prix
hauCera.

n arrive ordinairement chaque année
trois révolutions infenfibles. La premiere
pendant les Vendanges dans les vignobles,

y
& en général pendantle cours des Semail-
les après la S. Martin le grain baiue~ on
peut remplacer. La feconde revolution ar-
rive pendant les femailles des Mars, par-
ceque les Fermiers n'ont pas le tems de
voiturer aux Marchés. Il baiue enfuite, &
enfin il reprend faveurpendantles fanaifons
6c la moiffon.

Un Seigneurqui a un.Minage ou Marché



putMM, p~euc i.Mxe acneter toutes les i<Ma

qu'il appercoit qu'il n'y a pas eu d'enle-
vement do grains cela confble celui qui 1

a apportée U aime mtpux donner à un ped
ptu~ b~ prîx que de remporter fon grain

ou louer des greniers &: il revient avec
confiance parcoqu'HeA cortam de vendre.
Mais s'il arrive que les enlèverons foient
précipités il fautfairegarnir le carreau de
la halle, afin que ceu~ qui font venus pour
acheter~ s'en retournent contons, ce qu'ils
ibient engages à avenirpar la certitude de

trouver de quoi fe fournir. On comprend
qu'un marché ainfi adminiftré fera toujours
préféré par le vendeur & par l'acheteur
& ces opérationsne peuvent être que pro-
ntabtes au Seigneur,

Un receveur entendu prévoit les révo-
lutions des grains, fur tout s'il exploite
des Di~jmes parcsque par le nombre des
gerbes il connoît la pl~s ou~ le moins de
recelé & qu'en &i~ntbattre un cent de
gerbes~ il voit ii elle~ rendent autant de
grain que les années précédentes. En~nte
il fait moudre une partie de ce gram nou-



veau <x u voit s U tant beaucoup ou peu de
pain. Il ed des années que le feptier de
&oment~ mefurede Paris, pe<e jufqu'à a~8.
livres, tandis qu'en d'autres années il ne
pefe pas 230. livresquelquefois la farine
boit un quart plus d'eau une année que
l'autre. C'eft par ces combina~ions oc par
l'examen du plus ou du moins de récolte
dans fa Province que le Marchandattentif
connoît s'il doit vendre fon grain ou en
acheter.

Un Seigneur de Terre ne doit faire le
Commerce de grains que relativement à
l'intérêt public & fans indécence les pe-
tits détails doivent être abandonnés aux
particuliers. ~l~.r

Qualités d'un Receveur.

!ry
Un Receveur de Terre doit être d'une

eMÛe probité pour lui-même c'eâ un de*
voir personnel mais il doit pouffer cette
probité Jusqu'au jfcrupale lorsqu'il agit a~
oom du Scigacw qui l'emploie. H fautqu'il



écarte toutes nneues toutes (upercherié~

& toutes baueues que ce qu'il vendra <bit

loyal Ce marchand 6t qu'il f~ache que s'il

a été attrapé, il n'eft pas autori~ à ufci de

reprefailles. En un mot il doitpenferqu'o~

peut le tromper à chaque infant mais

que non feulement il ne doit pas faire un
menfbnge~ mais même qu'il ne doit pas
taiiïcr les gens dans l'erreur lorqu'ils ne font

pas connouïeursou qu'ils voyent faux. Il dt
de fon devoir de donner de la probité de

fon Seigneur la plus haute idée, 6c le Sei-

gneur a un intérêt fenfible de n'avoir pour
Officiers que des perfonnesd'uneprobitéM-

connuë. Cela établit la confiance, les mar-
chés fontconclus toutde fuite les aSaices

fe règlent fans procès chacun va chez lui
fans crainte d'être furpris..

Mais la probité ne doit pas dégénérer

en duperie & quoiqu'on doive tenir pàrolc

a un fripon lorfqu'ona pris des engagemens

en connoiffance de caufe, il ne s'enfuit pas
qu'on doive tenir cet engagement lorsqu'il

y a dol 6c furprife de la part de ce friponJ
psrcequ'aïors on n'a p~g tE&iM avec coa-

noiuance



noiuance dans ce cas on peut ufer du <e-

cours de la Justice pour faire replier le
marché ou le faire réduire à des conditions
légitimes car ce feroit manquer de probité
envers le Seigneur qui nousa donné fa c on-
fiance, fi par unehonte mal entenduëou par
un orgueil prétexté du devoird'être ndéle à
fa parole,on ne vouloit pas convenirqu'on
a été trompé, dès que cette erreur feroit
préjudice au Seigneur; mais en mêmetems
on ne doit te fervird'aucun moyen injufteon
bas, pour fe relever d'une tromperie.

Il adéjà été dit qu'il étoit de la prudence
de s'atïujetir à l'ufage du Païs pour la façon
de cultiver, cela n'exclue pas les obferva-
tions d'un homme intelligent on peut cor-
riger ce qu'il y a de défe6hieux dans une
méthode & y ajouter quelque choie t
mais il fera toujours dangereux d'aller di-
rectement contre les uiages reçus La pra-
tique univerfelle d'un païs eft pour l'ordi-
naire le j'efultac des expériences faites de-
puis long-tems,fur tout fi cet ufage eft local.
Beaucoup de perfonnes auront eiïayé de
changer cette méthode mais on n'aura pas

or



tenu régiâre des tentativesfaites à ce fujet;
voilà pourquoi ceux qui viennent enfuite
croient être les premiers réformateurs &:

il ne rétulte de leurs eûais que le retour
à la pratique ordinaire.

C*e& pourquoi il faut re dener de tous
ceux qui viennent de loin. A les entendre
ils ont une méthode infaillible tout e6
profit; avec moitié de femence &: moitié
de frais on aura le quadruple de récolte.
Plantez tels arbres mettez ici un Pom-
mier, là un Noyer en cet endroit un
Meurier, cela vous produira 6. liv. de re-
venu par arbre; mettez en ïoooo. il

ne faut que 100. arpens de mauvaifes terres
dont on ne tire prefque rien, vous aurez
60000. liv. de revenu. On écoute ces em-
poulés, on dépenfe à planter, on ne jouk
point pendant vingt ans, on cultive, & au
bout du tems on fë trouve 100. livres de

rente de plus.
C'eftunebonne chofe de planter, pourvU

qu'on le &ue a propos fans quoi autant
,vaudroit bâtïr un Hoiel pour un Payfan.
Qu'importe la perfeaion de l'archice~ure, 1



fi elle eft hors d'oeuvre ôc fi ce Palais qui a
ruiné le bâtiueur ne rend pas plus de re"
~ehu qu'une autre Maifon.

Il faut beaucoup planter, lorsqu'onpeut
le faire à peu de frais lorsque cette dépende
n'eu point a charge, & lorfqu'on eft en état
de bien culdve~

En prenant le parti d'adminiftrer par un
Regiffeur., on charge chaque Fermier dans
tous les'Baux de planterunecertainequan-
t!të d'arbres, céla faii): nombre àu bout de
'quelquesannées.

La multitude des méthodes pour la
muldpHcation des grains e~ aufn grande
que celle des Recettes pour le rhume
chacun exalte fon Secret avec la confiance
d'unEmpirique. Ily anéanmoins debonnes
pratiques, on peut les lire dans M< 2?~<ï-

;oc dans le Livre intitulé Z<t ~ït/o~
rM/S~ il s'agit principalement de bien
nettoyer fon grain pour le femer & de le
&ire germer promptement mais il faut in-
finiment rabattre de toutes les efpérances
que donnent la DiNpart de ce$ précendHg
Multiplians 8~i l'on fait des expériences

J



t~ L'AOMtNtSTRATÏON
< f; ~– ~~t! !t1 4'il ne faut les faire qu'en petit il faut y

apporter les foins & la fagacité de M. ~M-

ce conveniravec autant de candeur

que lui, du bon & du mauvais fuccès des

tentatives Rien n'eft plus fatisfaifant que

ce qu'il a écrit fur cette matière rien de

plus inûruBif oc rienqui mérite plus le titre

de Citoyen.
“Il eft des Pays où l'on donne les Beihaux

à<C~~&:à ~~c~o~. Le Cheptel eft

un Contrat par lequel le Colon reçoit pour

tooo. Uv. ou plus de Bétail, il le tbigne,
J

le nourrit oc le profit fe partage ainfi que la

perte. La Souche-morte eft un autre Con-

trat par lequel le Colon reçoit des BefL

tiaux évalués a une fomme dont il s'engage

de payer l'intérÊcau denier 20: Dans ce

dernier Contrat tout le profit oc toute la

perte ~bnt~our le Colon.

Autant qu'il eft poffible un Receveur de

Il paraît un E~a: fur la Police des Grains, c'dt uri

chef-d'œuvre dans fon genre. quedejuHeaederalibnne-
ment! quel car:aére de probité!

“ M n.,La France devra une reconnoiffance étemelle à M.
T~e< Direaeur de la Monnoie de Troyes, c'e~ le Dieu
de la Médecine pour les grains, & le grain ealaHment
UMY<K~L



Terre doit faire des Cheptels à bouche-
morte~ faufàtirer un juûe loyer de fa
Ferme parcequefi le Chepteleft à bouche-
vivante, il fera obligé de fuivre les Fermiers
aux Foires, & malgré fes foins il fera tou"
jours trompé.

S'il a des beftiaux à Souche-vivante il
faut bien prendre garde qu'on ne les fur"
charge par des charrois.

On le répète il eft très-important de
procurer beaucoup de bétail aux Colons
cela fait des fumiers. A mefure que le Fer-
mier fait du profit, il cultive avec plus de
courage.

On ne peut trop exciter l'émulation fur
la culture. On ne peut dire à quel point
cette émulation améliore une Terre cha?-

cun s'y enrichit,ellefepeuple, oc un Com~

merce en. amène un autre.
On eft dans lepréjugéqu'il eft dangereux

de laifïeraccumuler desgrains. Bien loin de
blâmer l'avaricede ceux qui emmagasinent

on doit leur accorder de la proteRion.
On convient que l'intérêt les conduite ïasig
€08 prétendus Ufuriers font la reffource de



~'Etat dans les calamités ils ont amoncelé

des grains c'eA une denrée vifible, on ne

peut pas la cacher dans le porte-feuille le

Gouvernement a toujours la faculté d'obli-

ger ces dépositaires publics de vendre, 6e

même celle de fixer le prix du grain. Il eft

conHant que fi ces ufuriers, commeon les

nomme n'euiïent point fait de levées, les

Laboureurs auroient laiCe périr le grain pat
leur négligence ou l'auroientfait confom-

mer par leurs beRiaux. Il feroit peut-être

très-utile, que dans chaque Paroiffe on ac~

cordât l'exemption des Telles au particu-

lier qui n'étant point Cultivateur emma~
~aimeroit le plus de grains pourvu ce-
pendant que cet amas allât )U<qu'a une cer-
taine quannté~ oc qu'il s'engageât a tenir

toujours grenierouvert, & a informerexac-

tement le Subdélégué de ton débit fans

préférence pour ~chetcfy ni pour vendre;

par ce moyen on~aurott les fefïoHrces de

;'Etat dansles années dédies ce on ne pren-

drott p~int de ~uCes meures lor~u*il&-

:oit quc~on de voKS~cï les approvi~onne-

t~ens. Cette exemptioï; icroit bien plus



HES TERRES. t<~yt <<
v 1utileque tes Immunités qu'obtiennent par

les Charges les Paysans & les Fermiers~
lefquellesCitarges ils n'ontgagné qu'à tbrcc
de pilleries.

La crainte des levées faites par des
Particuliers ne doit jamais inquiéter
dès qu'il eft queftion de garder dans le
Royaume~de ne point verfer au-dehors.
Ces MagaGneurs jfbigneront mieux leurs
grains, que ne pourroient faire de pauvres
Fermiers qui n'ont pas dequoi loger com-
modément une récolte, ôc qui font occu-
pés a: d'autres travaux d'ailleurs ce feroit
une reuburce pour eux que cette &cilité!
de vendre on cultive toujours volontiers
la denrée dont on trouve facilement le dé-
bita c*e&le moyen deprocurerl'abondance.

Il feroit donc très-avantageux que cha-
cun fût perfuadé de- la liberté du Commerce
des grains; il eft bien libre ce Commerce
niais le préjugé iubn&e.

Il eft eNentielqueceCommercetbitdans
la main de tous les Particuliers indiB~rem-.
meat~~e ~ma:s <busla dire~iosd'une Con~

pasnie. Nos Rois ont tous connu cette tié~



~8 L'ADMINISTRATION
~r r<\n~ annoncée car la (aeeNe de

t<SS ju~uM*f'a*
ceulte, & l'ont annoncée par la (ageue de

leurs Réglemens. Louis XV. a <auve quatre

fois fes peuples des horreurs de la famineJ

en faifant venirdes grainsdu Pays étranger

& en les diftribuantà vil prix quoiqu'ilslui

<:o&tauent fort cher.
Loriqucrhiveraétédoux~&qu'alaïuito
de cet hiver on a un printems pluvieuxJ

on craint avec raifon unemauvaiferécolte~

parceque d'un côte les fels de la terre 6e

les engrais ont été leHivés par le long

jour des eaux le grain qui étoit bien levé

s'eA trop fourni en pied, il eA~et à pour.

tir d'ailleurs il eft étouffé par les mauvaues

herbes. Beaucoup de Cultivateursprennent
alors le parti de mettre des Chevaux ou des

Moutons dans leurs Champs dans l'espé-

rance que ces animaux mangeront une par-
tie de la fane c'eft-a-dire des feuilles

de la plante ces Cultivateurs ignorans
perdent tout; ils gâtent leursMoutons pat
cette mauvaife nourriture lesMoutonsde

}~ur côté ainfi que les Chevauxpêtri~sne

la terre &Ia mattent~ ils ne mangent que 1

la pointe de la plante, oc coupent le tuyau



à grain; ils laiuent les feuilles qui font pro-
ches de terre, parcequ'ellesfont rouïespar
les pluyes & de mauvais goût de maniére

que ces feuilles gâtées font périr la plante

en conservant les eaux croupies ~& que la

terre pétrie par le bétail, ne peut ni boire

ces eaux, ni pouuërau dehors fes fels. Le
reméde en pareil cas, c'eA de faire enlevée
à la bêche par un léger ferfbùiuage le quart
ou même le tiers des plantes, en faifant
donner un léger coup de bêche de demi
pied en demi pied, & en euartant, pouc
ainfi dire le trop de plant avec les mau-
vaues herbes par ce moyen on donnerai

un demi labour à tout le champ on pro-
curera de l'air aux plantes reftantes,on fa-
cilitera l'égoût des eaux, oc on donnera

aux racines de quoi s'étendre. Il eft vrai que
cette opération fera difpendieufe elle
pourra coûter environ fept ou huit livres

par arpenta mais on confervera unerécolte
qu'on auroit perdue, ce cela dans une an-
née où le grain devient précieux. Si on n'a

pas auez d'hommespour le faire on pourra
fc fervir de la charrue j, 6e renverfer légerc-



tnent un tiers de ce qui e~ i~m~ on iau-

vem une partie du K&e il s'en &udra beau-

coup que cela <bit auCt avantageuxque ~e

MMUMa~ea h bêche~



'y-y~r~jT~'y~'y~'
.PJ~ Z~ COMJP~Z/~

~JR~~Mr d'une 7~
JLA première qualité du Régiffeur, ~'e~
la probité =

La feconde l'mteHïgenco
La troiûéme, la bonne Comptabilitd.,
La Comptabilité par ~mpïe bordereau

de Recette & Dépenfe n'e& pas fuffifante.
Ce n'e& pas aNez que le RegïCeMd'une

Terre rende compte de toutce qa'tta ïe~u
il faut qu'il ëtabliHë encore cequire~ed~
afin qu'on punie voir d'un coup d'ce!! ce:
qui eft à recouvrer. & qu'ilne puUïc y avQK

aucun foupçon (ur conduite.
Quelque confiance réciproque qu'il y ait

entre le Propriétaire de la Terre & le Ré-
giueur on peut mourir cette connance
ne paCe pas toujours à titred'hérédité~ ainfi

on ne peut prendretrop de précautionspour
avoir des comptes en régle~

Le Compte d'un Receveur de Terre
doit être compofé d'autant de ChapîtMS ¡



qu'it fe trouve de dinerentes efpéces de re-
venus, ôc de dHïërentes manières d'en faire

la perception, afin d'éviter la confu~ioR.~

& a6n de pouvoir former plus tacitement

fon Chapitre de reprifes.
LE P~MtER CHAPITRE de Recette con-

tiendra tous les Baux de Fermes détail par
<Iétai~ avec les prmcipates claufes dont le
Fermier eft tenu.

On range les Baux par ordre d'ancienne-
té, & on note avec foin l'année courante
'du Bail, afin qu'on puiue voir d'un cou~
jd'ccil j, ceux qui font à tenouveUo~



EXEMPLE.
~FM/~ CHAPITRE

MM/6 Recette des Fermages.,
S. 7<?~ 17~.

Jr~ f y Recette le Comptable <~ la
~~KMC 2ooo. liv.pour une année,
~cAM< à la S. Jean ~Mde la préfente

année, <ï caufe<~ JPe/MM duPoirier
~r~~C~p/C~Z~MM.M
dits Fermagesrepréfentatifs~~M<M
~e/M 17y 6'~ya~ moitié
à ~OC/ <& ladite ~~C MOMM<Z

la S. Jean <&nïM/e ci
e

2000.

Nota. Ledit Fermier doit chaque année
quatre journées de voitures évaluées à
liv. chacune.

Plus4. Dindonsgras & 3 0. Poulets, moi-
tié mâles moitié femelles les Dindons
payables à la S. Martin, & les Poulets à rai-
ion de fix par mois à commencer du mois
de Juin.

H doit faire les charrois des matériaux



pour réparations oc même pour ïeconnruc-
tions.

11 doit faire les réparations locatives à

Ïes frais, & fourni le chaume& les gaules

pour les Couvertures.
Il doit planter ta. Arbres fruitiers & 30.

Plançons par an, entretenir, greffer 8&

regarnir.
Il a fanst~t à toutes lefdites charges,

fuivant la vedncatioh faite le. &

il y a fur fa Fer ne 3~0. arbres fruitiers,

t~oo. plançons ce ~o. Ormes ëtêtés.
Et ainfi des autres fermages.
LE SECOND CHAPITRE de Recette con-

tiendra les Cendves, les Lods & Ventes,
les Amendes avec les Droits cafuels.

Le Comptable fera toujours Recette du

montant de l'année duë pour tout ce qui

eft revenu fixe, quand même il n'aurolt nei
touché à compte,parceque pour fa décharge

il fait reprite de ce qui eft dù<

S'il y a des chofes non liquidées, il en
fera mention, afin que cela ne fe perde pas

de vue. Ainfi il indiquera les Reliefs ou-

verts, les indemnités dues occ.



iJE JtROISIEME CHAPITRE de Recette
contiendra les Rentes dues, foit pat Con-
trats de conftitution Baux à Rente, am-
phitéofes produits du Preubir, produits
de Fours & autres redevances.

li faut ranger les Rentes par ordre de
dattes du Titre nouvel, afin qu'on puiue
connoître s'il eft necenairc de renouveller.

On ne doit jamaiscraindrele trop de dé-
tail dans un Compte.

LE QUATRIEME CHApiTRË contiendra
les Bois vendus & le précis des conditions
de l'Adjudication.

Si l'on a exploité des Bois & qu'on ait
vendu le produit de l'exploitation, on dé-
falquera fur le montant de la vente, les
frais de ladite exploitation afin de ne faire
Recette que du produit net defdits Bois.

Mais ? on a feulement exploité pour des
réparation~ ou pour la confommation de
la Maifon on feraRecette pour Mémoire
feulement des quantités & efpéces pro-
duites par ladite exploitation, 6c on fera
Dépenfe au Chapitre des frais de Régie du
naoatSRSdes :&sis dé litd~c exploitation.



Il fera facile d'évaluer pour Mémoire le

prix défaits Bois confommés afin de coh-
noître le revenu annuel de ta Terre.

LE CtNQUHEME CHAPITRE de Recette
contiendra le produit des grains vendus e~

péces par efpéces,& quantités par quantités.

Il contiendraauïHle produit desBeMauï

vendus*
Si on a récolte des grains, il faut fairé

Recette pour Mémoire de la quantité &:

qualité dédits grains &: de toutes les au-

tre s efpéces de fruits.

Si pendanc le cours de l'snnée dont on

compte~ le Receveur a acheté & revendu

des grains il conviendra d'en faire un

Chapitre particulier, dans lequelon établira

d'abord le Bordereau de toutes les ven-

tes, & enfuite celu' des achats dont on dé-

falquera le montant fur le produit des ven-

tes, & on fera Recette du profit.

Si le grain écoit exilant, il faudroit faire

Recette pour Mémoire de la quantité deC-

dits grains exiftans dans les greniers.
A l'égard de la récolte on en fera men-

tion pour Mémoire~ ~?it que ie grain fe'c
..UJ&& PV~t ¿,¡wa.l.v!· lVl~ 1~ fi



rh~e < ~t F"~ <
&M gerbes, foit qu'il foit battu mis augrenier, & ainfi de toutes les autres espèces

de récoltes.
Et au Compte fuivant, on fera mcntïoa

de l'emploi de toutes lefdites denrées.
On multiplierales Chapitresà proportion

de la multiplicité des Droits ou revenus Jparcequ'autant qu'on peut, il faut que cha~
que nature de revenu ~He un ChapitrediC.
férent d'ailleurs cela devient néceHairc
pour fixer les droits de remife accordés au
Receveur lefquels font diaerens fuivant
le plus ou le moins de difficulté dans le re~
couvrement.

LE DERNIER CHAPITRE de Recette con-
tiendra les recettes extraordinaires, comme
l'argent remis au RégiCeurpour acheter les
grains, pour les réparations, les rentes ou
charges payées à fon acquit Le produit
des ventes infolites, c'eA-à-dire~ de ce
qui a été vendu & qui ne fait point partie
du produit de la Terre commela vente
de quelques meubles, d'un vieux Cheval~
de vieux fers, de matériaux, de mazures.

En un mot, il faut que les différens
n/f



Chapitres contiennent tous les revenus de
la Terre, & que chaqueannée on puiffe vé-

rifler fur te précèdent Compte s'il n'y a tien
d'omis.

II faut que chaquearticle, même le plus

petite foit détaillé.
Il eft néceffaire pour le bon ordre de for-

merun Compte particulierpour chaque an-
nee~ &c de ne point joindreplufieurs années

dans un même Compte.
La Recette étant bien établie on en fait

la Récapitulation.

De la JD~
La Dépenfeferaégalement compose de

pluHeUrs Chapitres.
Le premier contiendra tous les récép!C-

~s donnds au Comptable pour l'argent re-
mis au Seigneurfur le produitde fa Régie.

Le ~coM~, les charges de la TerrerJ
comme Rentes foncières Gros de dixtnes

acquîtes. Contributions aux réparations
d'Eglue~ Charges locales, Gages des Of-
ficiers deMice~DhiémeouVingtième 8c



DES TERRES, t~p
<bMdes. ainiï nnc ÏM ~a:eec autres iubudes~ amH que les frais de

Haute-JuKice, comme le pain des prifon.
niers &c.

Le troifiéme contiendra les réparations;
il fera à propos de les détailler domaine
par domaine en mettant de fuite tout cequi concernera !emême Domaine comme
MACON~ CHAUX-FOURNIER, PLATMER~

1CARRAYEUR CHARPENTIER COUVREUR,
CLOUTÏER~ &c.

C'eft pourquoi le RegiCeur doit prendre
des Mémoires féparés pour chaque Do-
maine afin d'éviter la confuHon~ & afin
de connoître les Domaines trop onéreux
par les réparations~ pour pouvoir prendra
un parti fur radminiaradon débits Do-
maines, étant fouvent plus avantageux de
de détruire un Moulin dont on eft mal
payé, que d'employer beaucoup d'argent
l'entretenir.

C'eft ici l'occafion d'obferverqu'un Ré<
giffeur de terre doit avoir un Maçon à
gages pour 1 envoyer fucce<Hvement dans
chaque Domaine &~n'tï faut dans en~
que Ferme avoir du plâtre, de la chaux



t8o L'ADMt'NÏStRATtOM
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éteinte~ des lattes,de la piètre, des car-

féaux & des thuilles, afin qu'a la premiere
réparation le Maçon n'ait que fa Truelle
à porter au moyen de quoi on répare une
petite brèche, qui négligée, occaBonneroit

une groffe dépenfe.

On ne peut apporter trop de foin pour
prévenir les grandes réparat:ons Les Fer-

miers font fur cela d'une indolence in~up-
?

portable ils laiuent tout pourrir, 6c à moins
que la pluye ne tombe dans leurs lits, ils

n'avertirontpoint des réparations à faire à t

la Couverture.
S'il y a des ouvrages commencés pour

lesquelles 1t. Régiffeur aura payé des

a-comptes, il ne faut point faire Dépenfe de

ces a-comptes, cela embroüille, il faut

attendre que tout ibit payé. Mais le Ré-

giffeur peut en faire un Chapitre particu-

lier pour Mémoire feulement, cela fervira

a faire connoître fon Etat.
Il ne faut pas écouter les Fermiers par

rapport aux logemens qu'ils demandent

'fi on les en croyoit il &udroit des bâ-
1

timens exptès pour mettre à couvert le~rs



«'naretces oc leurs fagots, on doit fe con.
tenter d'entretenir les bâtimens faits en
paffant Bail leFermier les connoifïbit on
ne lui doit pas autre chofe, à moins qu'on
ait augmentefon exploitation.

On fe mettra à l'abri des <blKcttat!ons

du Fermier fi en pa(Ïant Bail on l'oblige
à la voiture des matériaux, tant pour ré-
parations, que pour reconAru6Hons ou
nouveaux bâtimens pour futilité de ladite
Ferme.

Le quatriéme Chapitre de Dépenfe con"
tiendrales frais de plantation-.

Le c~M~M~ ceux d'exploitation &:

toutes les dépenfes qui y ont rapport, avec
tous les gages de Domeftiques.

Le yï~M?M~ ceux d~acquiHtion s'il en
a été fait~ & tous les frais relatifs aux
acquittions) comme frais d'ares Con-
trôles Echanges~ &c.

Le ~p~TMC) ceux de dépenfe extraor-
dinaire, comme embelliSemens, frais de-

chaOe oc toutesles dépentes étrangères à la
Régie de la Terre.

Lc~MK~e Chapitre de dépenfecorn-



tiendrades Dépendespour ordre de Compte.
Et le neuviéme Chapitre contiendra les

dépenfes de reprifes, c'eA-à-dire~ le dé-
tail de ce qui refte dû fur la Recette éta-
blie, parceque le Régifïeur s'étant chargé

en Recette de tout ce qui étoit dû, il eA

de )u~tce de lui alloüer en dépenfe tout

ce qu'il juftifieran'avoir pas reçû.
C'eAce Chapitre de dépenfe qui forme le

premierChapitre de recette du comptefui.

vant, fuppofé que par Fanêté du comptele
RégiSeur ne fe foit pas trouvé relicataire.

S'il s'eft trouvé relicataire on forme le
premier Chapitre de recette du montant
dudit rclicat~Sele Chapitre de reprife forme
le fecond.

Si au contraire le RégiCeur e~en avance
par l'arrêté de ton Compte, cette avance;
forme le premier Chapitre de dépenfe du
Compte fuivant.

Pour bien établirle Chapitre dereprifes,
à

le RégiSeur doit avant de préjtenteï ton
Compte régler avec chaque Fermier, re-
tirer toutes les quittances de l'année &:ea
donnef une au pied du Bordereaudes quit-



DES TER RE S. t~
~cs con~ater le <&~ dudittances Murées constater le debet dudit

Fermier lui faire ligner ~n de
ladite quittance~ produire ce duplicata

au foutien du Chapitre de reprifes.

Enfin le dew9. Chapitre de Pépepte

condendra les droUs accordés au Comp-

table.

On fappo&que le totalde faRecettemonte yoqQo. tiv.

Et qu'il porta en RepnCs ~0000.

La Remiee ne lui fera duc que tai ;oooo.
Mais au Compte fuivantil fera Recettedes Repd-

tt! moBtaate à ~ooQQ.

Phs, de bReceMe de ta féconde aanec mw-

tantc à

Tcta!< 7~.000.

Sat qHOi Qa dedw~ pear les Repn~i da &-

~nd Compte.
~e OroU M fe~ d~ Ktt ~op.

Sauf a tirer ledit droit relativementaux

efpéces de Recette.
Et am~ d'année en année.

On fait enfuite la Récapitulation de Ï&

Dépenfe; on liquida& onarrêtsleCc~ptc.
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On voit par cet expote que le Régiffeur
d'une Terre doit être intelligent qu'il eft
necenaire qu'il connotHe les biens Ruraux,
& qu'U <b!t d'un cara~cre doux, afin d~<
\iMf les Pfoc~s avec les vo!f!ns~ <&Emême

avec les Fermîers ce les Cen~tatres.
Un Rcgineur doit avoir fon habitation

dans la Terre & s'y promener perpétuel-
lement, cela lui donne lieu de connottrc
quelque améiioMtïon nouvelle à taire &
quelques réparations à prévenir u tient
les Gardes attentits~ & il rend les ouvriers
~!us pondueÏs. Il eA bien difficile de fe

promenerfur une grande Terre, fans apper-
cevoir chaque fois quelque délit.

Il eft donc e~entici que ce Régiûeur (bit
payé honnêtement, afin qu'il ne s'occupe

que de fa Régie 6c il n'eft pas moins im-
portant que les gratifications dépendent de
l'augmentation du revenu, pour qu'il s'y
livre tout entier.



Son premier foin en entrant dans une
Terre doit être d'extraire les Baux pour
les faire exécuter,ce enfuite d'extraire tous
les Titres pour en connoître. les droits &
les fuivre.

De faire renouveller les Titres nouvel
des rentes foncières afin d'éviter la pres-
cription ayant attention de détailler dans
le Titre nouvel qu'il fera pauer~ tous les
héritages a~e~ës à la rente &: même ceux
qui y font hipotcqucs & ce par nouveaux
tenans&aboutiuans~ fans jamais permet-
tre qu'on renvoye au titre précèdentpar-

ce qu'on perd de vuë fon gage, ôc auvent
fans reficurce.

Si la rente eft aSeûce fur une Maifon

ou fur une Vigne, il faut veiller à ce que
cette Maifon foit entretenue & la Vigne
confervée fi on laiffe périr ce gage !1 ne
reftera pour fureté qu'une mazure ou une
terre en friche.

Toutes les fois qu'on peut amortir les

rentes foncieres duës par les Payfans en
remplaçanten fonds, on ne doit pas le né-
gliger c'e& un trop grand embarras que



de fuivre le payement de ces rentes. C'eË

pourquoi un Payian doit to. livtes de

rente foncière., il vaut mieux recevoic

200. livfes & acheter un arpent de terre
de 8. livres de revenu que de con~ervef

une rente qui <c<nbdtV~ à nn~n!~ôc qui

pdntt parceque les d~bttcuta vendent leurs

fonds à l'infçu du Cf~ancler.

On pacviencquelquefois à (c faire re<
bouF<cc d'un Pay~m ;nMvabte ou prêt à

le devenic en lui procurant une Vigne ou

du bois à planter oc à cultiver. S'tt doit

y. Uv< de rente on lui fait faire pour 200.
liv. depïantauons~ 'on lui en paye moitié

pour le faire vivre, le re~e l'acquite.

A l'égard des fentes en grain, c'e~ un
bien folide qu'il faut conferver.

Quant aux folidités des tenemcns~ il

câ fouvent avantageux d'y renoncer, fur-

tout pat rapport aux bons fonds. On ~up-'

pote un ténement de 30. acpens chargés

de ty. boïueaux de grains ou de 3 0. liv~

de rente fblidairo Quelque bon que foit

le fonds perfonne M veut en acheter paf*

ne. parcequ'on ne veut pas êtïe eypo<e



payer pour les autres Cou~neurs a!nH un
terrp:n de cette espèce rcHe comme amorti
entre les mams des plus nufdrabtes H n'y
a jamais de mutations fur cette pâme. On
peut rcm~dtcr a cet mconvement en d~-
chargcaM les Teneurs de la <oUdtt~ &:
cci~ peut Ce ~tce de ptu~eufs man~res foit

e~ les déchargeant tous foit en n'en dJ-
chargeant que les Acquc''euts qm ïe pf<ï-

ientent, & moycnna'r.t des convendoM
convenables; co!Mn'e un Particulier qui
po~cderon ou acquefero!t le tiera dudk td<

nement, oSro!e au lieu de ~.botHeauxqu'it
devroit payer pour <a part de payer le
dixiéme ou le quart en <us dudit Droit, &

en même nature j a condition que ledit
Droit fut reparu à tant la perche ~ns fo-
lidité. Dans ce cas fa redevancelui devient
pertbnnelie, &c les autres Teneurs ne font
plus charges entre eux que des deux tiers.

La ithéranon des folidités fait que les

tcnemens qui en font chargés rentrent dans
le commerce. Tout Propriétaire aHe ai-

mera mieux payer quatre boiHeaux au itCH

de trois, que de refter <biida!re~



Or il n'en coûte jamais le quart pour

faire le recouvrent d~ ces fortes de re-

dcv.nccs~mH on gagne les Lod~Ventes.

Il a été dit qu'il étoit de la bonne Ad-

~inl~~ion de conferver les redevance.

en grains, &: de confentir ramomn-emenc

des Ren~ en argent; !a raifon enettd~e.

Cc!ui qui a~ ~v. de fenic en argent

au connuencemcnt decenede, ~:tpo~
lors au~ riche que celui qui avoituneRente

de ~o. boineaux de grain mais aujour-

d'hui les deux ntuadons ~bnt bien chan-

gées les t y. livres ne repréfentent que te.
boineaux de grain 6c ne procurent pas

deux onces & demie d'argent, & rhdnt~

de la rente de 20. boUïeaux eft aum riche

que s'il avoit 30. liv. de rente en argent.

Cette différence feroit beaucoup plus ien-

fible, fi on remontoit à t~o. ans.

Mais lorsqu'on reçoit de ces fortes d'a-

mortitTemens de Rentes en argent, ainM

que lorfqu'on reçoit des indemnités pour

Fonds, qui paffent aux gens de main-mor-

te, il eft de la bonne ge~ion d'en faire le

rcmploï en acquifitions de Fonds oueo



plantations par là on accroît ton revenuJ
a~ lieu de le diminuer.

On iuppo~e qu'il <bn donnd à l'Eglife

pour quelque fondation un Fonds acheté

6000. liv.
II fera du au Seigneur dans la Cen~ve

duquel cebiene~~tuc, ~oo. iiv. pour les

Lods ce Ventes, en ies fuppoiant au r2~

c'e~ un caquet dont il profite.
Mais il fera dû outre cela à ce Seigneur

~oo. liv. pour l'inde~nitc ceibntccs

1200. liv. qu'il faut employer. Si on les met

en Fonds on en pourra tirer 4~. ou ~o.iiv.

de revenu, ce qui devientbien plus lucratif

que les Lods & Ventes que l'on perd. Si

on ne trouve point de Fonds à acheter, on

pourra employer cet argent en plantations

on a toujours des friches dans une grande

Terre; on fe procureraau moins 12.arpens
de Bois, ce qui fera dans la fuite un revenu
confidérable.

Depuis i'E<Ut du mois d'AoSt '749. pour gens
de main-morte, i1 ne doit plus g"€K! eHe quefUM de

ces MquiStiens. ?
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a déjà inféré dans ce petit Ouvrage

quelques précautions au fujecdes Baux,on

en rappellera ici les principales condttions.

Un Batteur doit préparer de loin fon

Ba: faire nottc en vivant la Fct-mc~

des fd~erves & des conditions du Bail fu-

tuc s'il attend à y ceHechif qu'il foit chex

le Notaire, il oubliera beaucoup de chofes

inteteuantes, & iauïera fubMer d'anciens

abus.
Il faut d'abord expliquer le tems de la

jouifÏance & le nombre d'années de ré<

coite avec l'époque de la ceuation:laplû<

parc des Not~res confondent les jachéres

avec les fennules, 6c font anticiper ou ré'

culer le Bail: ces erreurs font fréquentes.

Enfuiteon détaille les lieux donnesà Fer<

me, & on infére qu'ils font en bon état de

toutes réparations locatives on oblige le

Fermier à les entretenir, oc d'en fouffrir la

vifite deux fois l'année.



On détaille toutes les Terres piéce par
piJcc en en nxant la continence Ce les nou"
veaux tenans &~ aboutitfans fans jamais

xenvoyer au précèdent BaU parceque ies
Tenans changent, ôc qu'on ne ïcreconnoï-
troit plus.

<S'U y a des hayes on enfait mention &:

on charge le Fermier deles entretenir de

recaîer les fbucs,&c de rep!a Mer les trouées:

on en règle auffi les coupes.
On indique en même tems achaquepièce

de terre, ie nombre d'arbres fruitiers qui
font de~Tus de même que le nombre, l'e~
pece &: la qualité des arbres non fruitiers.

On charge le Fermier de planter chaque
année une certaine quantité d'arbres frui-

tiers, de les entretenir & cultiver, de re-
planter ceux qui mourront, ôc de les gref-
fer. un explique fï on lui abandonnera,ou fi
l'on ie refervera les troncs des vieux arbres.

On fixe ordinairement à 3. livres l'a-
mende pour chaqueArbre fruitier qui n'au-

ra pas été replanté, & à 20. fols pouf chr-
que plançon manquant.

On exprime la quantité de Jeunes Phti-



~ons que te Fermier mettra chaque année,

l'a{~ auquel il les tondra ou èmondra

le nombre qu'il en èietera, 6c la quantité

qu'il lameraéchapper fans les et~ter.

Parmi la quanntd d'arbres qui (e trou-

vccont fur une Ferme, foit dans les hayes

(oit atBeutS il y en a qu'on et~e, d'autres

qu'on n'~ûtc point niais qu'on ébranche,

&. d'autres qu'on nctete ni n'dbranche

comme le Chcne il convient de fixer ces

fortes de referves 6e de marquer ce qui

doit <e faire chaque année, ann que le Fer-

mier n'anticipe ni ne recule les coupes
qu'il a à faire. Il faut aun; fe réferver la

liberté d'abattre quand on le jugera à

propos, les Arbres émondés en telle quan-

tité qu'onle voudra,fans pource êtreobligé

de donner aucune indemnité au Fermier.

On règle enfuite l'obligationdu Fermier

de nettoyer les arbres fruitiers, de les dé-

charger du trop du bois ôc du gui, am(i

que d'échenillec ils font fort pareffeux fuc

tout cela.
On doit fe referver toutes les bonnes 1

hayes oc les bonnes Mères. On fixe le
nombre



DE9 TSRRES, ip~f
'Ptgcons~qu; font dans icCo< ~c;.1: 1- -J!nombre des Pigeons, qui font dans le Co<

tombier. On explique les conditions pour
la culture &: manutentiondes ï erres.

On régie ce que le Fermier laiffera de
fourages &c.

On le charge de Ï'acquït des redevances
dues à d'autres Se!gneurs comme Dixmes

yTerrages Cens &c. S'il y a des Ren<
tes ou autres redevancesdues, on les ex"
p!:que, & on oblige ie Fermier d'en rap-
porter quittance.

On l'oblige au charroi de tous les ma-
tériaux pour réparations& recon~ru~ions~
même à la fourniture des chaumes,gaules~
pleyons &c.

On fait les referves des journées, de
charrois de volailles, occ.

Enfin on fixe le prix oc les termes~ me.
me le pot de vin s'il y en a.

Le Surplus des conditions dépend des
circonftances.

Lorfqu'onpréfume qu'on aura occaMoa
pendant le cours du Bail de retirerquel-
ques Terres, comme il arrive quelquefois
qu'on en a beifb'n pG!K faire des échanges~

N



ou pour planter., on en fait un Bail pardcu'
Ucf~ccon fixe la dédudion qui feraaccordée

au Fermier pour chaque arpent qu'on re"
tirera, afin que cela ne fane point de dt~
culte tans cette précaution ces fortes

d'aftangcmens deviennent emban'a~ans le

Fermier paroît toujours faire beaucoup de

cas d'une terre qu'on veut lui retirer; d'ail-

leurs il câ Impo)~ à la Taille, & ce n'e~

pas une petite difficulté de faire régler la

diminution qui lui eft due pour les portions
retirées de fon Bail. Le plus court pour y
parvenir, eH de réniler le Bail courant,J
& d'en faire un nouveau; & alors c'en: au
Seigneur a en payer les frais, n'étant pas
)u&e que le Fermier auquel on diminue
fon exploitation,paye la ïacon de ce nou-
yeau Bail,

C'e~ à la prudence du Receveur de bien
cholfir fes Fermiers, afin qu'ils foient fol,
vables & bons Cultivateurs. Lorfque fon
Bail e~ préparé, II le communique au Fer-
mier pour l'examiner avant de le figner,ôc

qu'il ait le tems de connoitre oc de pé~C

;€s çlatHet de ce Bsni<



JI taut te deher des Fermiers & ac-
quérir leur confiance, <e faire payer; & ne
les jamais tracajfïer.

La dernière des baneues pour un Re-
giffeur, c'eft d'être capable de recevoir
quelques préfens d'un Fermier avec quel
front le Ipourfuivra-t-il s'il ett en retard
de payer ou s'U commet quelque délit
lorfqu'il fera à fa Mde ?l

Lorfqu'on a un Bail à renouveller, on
prévient le Fermier occupant t! on cd
content de lui car s'il eït fripon ou paref-
feux, il faut s'en débarraner. On propose
à ce Fermier l'augmentation qu'on croit
que la Ferme peut Supporter il crie mi"
fére, & cependant il demande la préfé-
rence c'en-à-dire~ qu'il ne veut point
donner d'augmentation à moins qu'il ne
fçache qu'un autre prendra le marché.

A une telle propofition une feule ré-
ponfe fuffit, c'eâ que la préfe-jnce fera

a celui qui le premier donnera le prix
demandé on fixe un terme de quelques
jours à ce Fermierpour fe décider & on
lui déclare qu'on ne lui en parlera plus.

T~T



Le terme arrivée on aiRche la Ferme en
cas qu'on n'ait point de Preneur en main ¡

1
on reçoit les propofitions fans rechercher
le Fermier, ce on paue Bail. Alors le Fer-
mier eft désolé mais fes lamentations
font décider les autresFermiers.

Quand un Receveur a acquis la con-
fiance du Pays, on le prévient de loin

pour les Fermes à renouveller, ce fi ceux `'

qui fe préfentent font bons Fermiers, après
être convenu des propoiltïons, il leur fait
Hgner une tbumiuton de prendre la Ferme

au prix convenu, fous condition néan-
moins que le Fermier exploitantne voudra
point de la préférence Alors on avertit
le Fermier occupant on lui fixe le prix

J
oc on lui donne quelques jours pour fe
décider, en l'avertiffantqu'a (on refus, on
a un Fermier au même prix. Le premier

mouvement de l'exploitanteft de refufer,
enfuite de pleurer, ce enfin de vouloirra-
voir quel eft l'ennemi qui lui joue ce tour.
La prudence veut qu'on lui cele ion con-
current & que s'il renouvelle,. il l'ignore
toujours cela empêche l'eSet des haines



cela attire la connancej, Ôc encourage les
Fermiers à faire des propofitions.

Autant que l'on peut il faut évitée de
changer de Fermier, & ne rien négligée
pour conferver ceux que l'on a lorsqu'ils
font bons Cultivateursoc bons payeurs; fur-
tout il ne faut pas fe laiuer entraîner par
l'appas du profit, lorfqu'un étourdi offre
plus qu'une Ferme ne vaut. Mettre dans
une Terre des Fermiers qui n'y font pas
leurs affaires, c'cït la ruiner. On fçait qu'il
faut profiter des tems où les denrées font
chéres pour renouveller fes Baux. On fait
toujours de mauvais marchés lorsqu'elles
font à vil prix.

Il eft facile de comprendre par l'expoie
de ce Mémoire qu'une Terre bien aména-
gée s'améliore chaque année, oc qu'il eft
des Terresactuellementen Fermegénérale~
qui en moins de vingt ans pourroient être
menées au double de revenu, fans y faire
de dépenfes confidérables, oc même en pro-
fitant d'une augmentation dès la premiere
année ce il ne faut pas grand calcul
pour démontrer combien on trouvera de



tenbuFces dans une gnmde Terre, tt Ot~

parvient à y mettre too. mUiep'eds d'ac"

~KS jj au-de~ de ceux qui y ctoien~



~S~N~S~N~~M~n~M~s~EM
jDE~ CO~M ~~VJF

P~f~~~MM~
IL eft

beaucoup de Terres ou les Habitans

ont des Droits de pâturages oc de chauffage

dans les Bois des Seigneurs d'autres où ils
n'ont que des pâturages apeUës C<M~H-

~~M~, ce d'autres où ces Communes font

indivifes avec le Seigneur.
Les PacotHes ne peuvent ordinairement

prétendre de Communes qu'autant qu'elles
juftifient du Titre de conceMion ou du

payement d'une redevance au Roi ou au
Seigneur.

Dans quelques Pays les Terres incultes;
vaines &: vagues, appattiennent au Roi~

amn que les atterÏMemens & alluvions.
Dans d'autres Coutumes les Places~

les Friches oc les Terres vaines oc vagues
appartiennent au Haut-Juûicie!; mais les
attérinemensoc les Mes ainfi que les LaiC.

fes de la Mer, appartiennent généralement

au Roi s'il ne les a cédées par Titrq
particulier.



i
Ii teroit a délirer que dans tous ies Pays

où il y a des Communes<k des Terres vaines

êc vagues qui appartiennent au Roi,
Majefte vou!ut les accen(er aux Particu-
tiers de la Paroiuc pour être par eux paf.

t~ddes en propriété ïe Roi en redferc!t

une rente annueUe ces Terres <edefrï-

cherotent,& procurerotentenMtedes Lods
Ventes au lieu que ces Terre ms étant

pou~dcs paf ia Communauté, ils ne pro-
duifent pas le quatt de ce qu'ils rendroknt
s'tk étoient dtv~s. Qu'on examine une
Commune de Près bas de 100. arpens ap-
partenanteaune Communautéde ~o. Feuxt
on n'y verra ni ordre ni regte, pas un ar-
bre pas un fbÛe fait pour le denechemenc.

On y verra les Be~Haux nager pour paître

une poignée d'herbes aigres on y verra les

moutons manger la racine du piturage dans
les grandes fecherenes au lieu que fi ce
Terrein étoit divifé dans les cinquanteFeux
à raifon de deux arpens par ménage, on
verroit en dix ans tout ce Terrein den~.
cbë par des roues de fdparation, des plants
d'Arbres autour de chaque diviuon~ & le



courant d'eau comerve pour arroicmcnttdans les Ïechereucs.
Il en eft de même des Terres en ff~

che il y en a beaucoup qui feroient cul.
tivées mais personne n'o<e mettre du
grain dans un champ de Commune~ il
faudroic défricher &: c~re~c'ca trop
d'embaifas ïor~qu'on n'c~ pas propriétaire.

Si le Seigneur a des Bois communaux
avec tes Cenuta:res~ U peut demander
qu'ils foient divifés en tro!s parts, écenretï.
Mr le tiers pour lui ann de radm!n:~fcf parlui-même, en renonçant a rien prétendre
dans le reKe quand même ii auroit le
moindretond 6c le plus ddcécioré.S'H le ~:c
receper à blanc oc s'B le conferve, fa par-<ïe vaudra au bouc de trente ans mieux
que la double portion de la ParouÏe. On
ne peut exprimer avec queiïe peu d'intel-
ligence & avec combien d'abus une Com-
munauté de ParoiCe exploite fes Bois
communaux.

Le Seigneur a cependant un intérêt fen-
~bie à tenir la main à la bonne exploita-
tion des Bois communaux d'une Patouïe;



quand même il auroit ~bn triage & qu'il

nauroit rien à prétendre dans leur por-
t!on, parceque ces Bois bien adm!nittres

font une renburce infinie pour cette Pa-
to!(!e, puKque s"il y a des réparations à

faire à i'EgUte~ c'eft un fonds tout trouva

pour la Communautd aint! que dans ïe

cas d'incendie. C'e~ pour cela qu'il con..
viendfoit qu'il y eût toujours un Quart de

referve pour les besoins extraordenaircs )
lequel Quart de referve ne <ero:t coupe

qu'à too. ans, à moins d'accident ino-

piné & que le furplus ne fe coupât qu'à

40. ans. Mais comment conserverdes Bois

où les Be~iaux font tous les jours ?3

A l'égard des Droits dûs dans les Bois

d'un Seigneur, comme le chaujSage pâ-

turage &c. ce Seigneur ne doit tien

épargner pour s'en rédimer. S'il peut pro-

curer une autre pâture aux habicans, en
leur accordant une certaine quantité de

bois qu'il livrera tous les ans à chaque

ménage ou en partageant à chaque Feu

une quantité de terres pour leur appartenir

en propre il gagnera beaucoup dès qu'il



pouffa <o!gncr des Bois les BcfMaux
ï~ MauvaiÏe adm!n!~fat!on ma!s it faut
pr~atabtetnent faire auton~er !a Paroiffe à
$'anembtec &: à tranftger, & faire Jbomo*
ioguef FA~e.

P ÏN.

~PfROB~riON.
A !u par ordtc <te Mon(<:it!neuf !e ChanM!!er ce

Msnutcrt!~ qu! pour tttM, ~j~w~<M''n/«<M~M
T<~< &: }< crois qm t'nnpM<Eon<a <eM ~mte. A Pâtis
ce quatorze DecembM t7tS.

ROUSELET.ROUSELET.

~7ZEC~ J9~ M/.
J~OUtS

t<~ t* ct~tt Dt D«u, R<n c*F<t.At<ettT
t'eNAvt)<.)).tt~ A nos amet & <eau![ Confeitten <M GtM Kf)Mt
nos Court de f «dément,MtittM des M~uetet ctdin~ittt de ne'fe H~-
tt!, Grand Coattit, Pf~&t de Pari!, Bj))))tt, Scnt<:))~ut, leurs Liett-
KntM €<vi!< ? :utfe! not Jttftmeft qu'il app~nJeadM S < t u T.
NaKe âme te Ctuc &EH.tALpES VE&TUS McU! a hit e~fofet
~u'M de&etcit ftift (mptimcf & donn''f ~M Public un Ouvtagc qui a
pour titre JE~tt /af <)MM~<fMa <&< 7<Tf/, !'ii Nout p).ti<b<t ac.
corder nos t.tttf<Mde PtrmifBon pour te e~MtHir«. AcesC~Uits,
voûtant &tonMen<tnt ttaittf t'Expo<Mt. Noui lui avoc! pcfmi!& pxr-
m~tton!par ces Ptetentet, de CuM imptimct ledit Ouvrage.mMntde to't
que bon lui <<fnb!tM, & de Je &!te vendre & débiterptr toat aotTE
RoyaumependMt!e tetM de <rcM tmaAttea/tmftvM, tomptttda )o.tr
de h dtM des Ptefenfe:. F~tfoM défend MU! !mpr!m:u[!, LtbMt-
Mt, & .tUKM petfbane! de quelque qualité & condition qtt'eMetfotent
*es isss.~s!K <i!*m)~t<-Sutuetraogetetnam aucun ttea de notre oant*
f*nce ih ctut~eque tM i'tettntet<eMatenKgi&«!tNt!t au to!}j;<"t te



f~ch~ <)t t< CetM~MMBtt tmM!e«tm te t!ht<h«<h Pjtth. AM
t<'Mf f!MUdl La ftfM< d'~tUft nu<HmpMt)<Mtdt~Ut Omrt~ ttt* <<)«
<~t't<HMf<' H~MMo. <f ofa <it!M.f <~a p-tp<tt& tMiMt~~ttet,
tfntatf~tn~ttr j t< ffuitt.- ituftim~Mt.t<:h~('ouf<n<~<(tffUtt.- toMft.
«i-i d« Pt<)«)tnt .}t)e rtMpMttat<t fantotwt~ <n tout aattA~tement
rir h fL<t't.))ftc ;& nut*M"t~Mdu <o.AMU'7t<.Qu'at det'ex-
pHifr en tem;. te Mtwftt't qui aura << de Copiet t't't'ptettton <!M<itt

~MK~, fera remit dM< le même état où l'approbationf MM <t~ <<en-

t'ff ès tMttM Jt MM<t (t~- ettet <t.tt Chev~itt ChitnKMtt de
ft-o'ce, le tJtUt D* ).AM«tOM«n,& qu'tt en <ef* enfuitt t<'m<t
<<<tt)t E)t<mp)t~<'t <)tn' nntM BiMiMh~Mj'uM~MetUa <iM' <t)te<te

tt~fff Ch~tf~u du t.om'M, & un dans tfttc de nattât tf~t-thef
<< tut Ct~)cf Ch~n~tier t'e tfMcc.te ~?ft D t.*Ma<.
e Mttn le to~tt t peine dt ou)ti~ <<« t'ftt'tnttt. Ou Mntenu <<cf-

<)tf!!t< wcMu m~aitoot « e«i<~a'~Mdr ~itt }ofit )f<if Etfo~M << ftt
.'y)ft< ttjttt. picinex~nt & pii!!t')tn)<))t, C'nt iuttXfjt ~u'O t~'r (o}[
ftit ~Utun tf~uMe <!u fntj~thti'n:.Vau)n!)< ~u'<t tofic <<t< Pf<<<ntft,
tui fera tn~'Mm~ Mut <u t«ng f)U tommencooent <m A h tw ttmUtttn.
tj[~t,CM<ttit~)t~tamtnei<'Ot~"Mt).eemmM~antM})Tt'mttfc-
tfe Hui<E<;r ou Set~tat fut tt «~uit, de tthe pcm t'tx~cuttond'tcetttt.
<out A~tt fcqutt & n~tttftfftt, fan. demander autMFtfmifBcn, &:

Bonubthnt thmcu«ttHt!f, C)ut<t<:MMn)Mde,ttt.Mttt~tcton
tMifft. <tf cel ett nnttt p).tif:f. DeMwi Jt V<:f<<!i)tt< le t~gt-'Mitnte
~M<innw)tt!ettwi~ t'ttxicgMtc mitt~'tMnttinqatntenMf, Ce

<<< ne<t< R~ae !e ~MtMM ~utttttme. t'-M le Roi en <ea CeaM.

~<f,t.EB6CUt.

jf~t/~f tt ~~M A C~txiM ~0~~ <~ ~f~M~ M.
ttw« c- ft;tBft.«t<r<J<P<"<. K°. ~87. tt8.<6H/<)~tf'"tM<" ~w~
'~«~ <7t t, ~«t~«~n~-<~<. 4- <M<f'H« ~<Mt«f
Û' <~«<~ <)<'<««~eXH', «tMt~Mttt tttMiW ~n)"«' «<

«tA~, <<f~w t~ p<M ~<&tr ~t<t)ta< ~yTHr~
«O./eM o~ t'M~"t <"Mt.Me«~MtW t~M/<
tXf<)~/?<~MC~~MHM/M~~tyW~t~r~f~~8. dst nrênrt
~'W~. ~f<M~t ta M<M t7{<~
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