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L A Délibération des Etats, qui

a chargé MM. les Députés
ct Procureur général Syndic à la,

Cour, desolliciter des Lettres pa-
tentespour la Société, étoit l'encou-

ragement le plusflatteur qu'ellepût
recevoir. Elle trouve dans ces Lei*
tres patentes, que ses travaux ont
mérité lessuffrages de Sa Majeflér

ceux de la Province ct de tout le..

Royaume. Cejl là plus glorieuse:
de toutes les récompenses pour une
Compagnie qui nafpirequ aJe ren-
dre utilex ct à qui il n'appartient

pas dt apprécier elle-mêmesessuccès.
Elle a cru ne pouvoir publier, trop
tôt un titre qui l'attache de plus en
Flus. aux devoirs defon injlitution*
Ainsi elle si devoit à elle-même de:
profiter de la premièreoccasion de Ik

mettresous les yeux du Publict



LETTRES PATENTES,
.

Qui confirment létabliffementde la
Société d!Agriculture, de Com-

..,
merce ct des Arts en Bretagne.

L OUÏS, par la gràce de Dieu,
Roi de France & de Navarre :

A tous présens &, à venir, SALUT.
Agriculture, le Commerce & les

Arts étant les véritables sources de
la puissance & de la splendeur des
Etats, c'est avec la plus grande sa-
tisfaction que nous avons vu notre
Province de Bretagne s'occuper de
ces objets importans. L'établiflfe-
ment d'une Société, chargée de tra-
vailler à les y étendre & à les y per-
feaionner, fixa l'attention des Etats
assemblés au commencement de Tan-
née mil sept cens cinquante

- sept ;
& voulant encourager cet établisfe-
ment . Nous l'approuvâmes par un



Brevet du vingt Mars de la même
année. L'événement a répondu aux
voeux des Etats &c à notre attente ;
les travaux des Associés ont mérité
nos suffragts, ceux de la Province,
& ceux de tout notre Royaume, &
il s'est déjà formé à l'envi plusieurs
Sociétés semblables en différentes
Généralités. Nous ne pouvons donc
que déférer à la prière que nous ont
fait faire les Gens desdits trois Etats
d'affermir de plus en plus par notre
autorité un établissement que nous
avons déjà honoré de notre appro-
bation, & que les succès en ont
montré digne. Nous nous portons
d'autant plus volontiers à accorder
à notredite Province ce témoignage
de notre protection & de notre bien-
veillance

.
quelle ne cesse de nous

donner des marques de son zèle &
de son attachement pour Nous &
pour notre service. A CES CAUSES 9



de l'avis de notre Conseils ôc de

notre certaine science, pleine puif-
sance & autorité Royale

9
Nous

avons
y

par ces Présentes signées de

notre main, approuvé autorisé,
approuvons ôc autorisons ladite So-
ciété d'Agriculture, de Commerce
& des Arts, établie en notredite
Province de Bretagne ,

conformé-
ment aux Délibérations prises par
les Gens des trois Etats les vingt-
huit Janvier, deux & quinze Février
mil sept cens cinquante - sept

J ap-
prouvées par notredit Brevet du
vingt Mars de la même année, &c

autres subséquentes. Et cependant

comme l'expérience peut avoir fait
sentir la nécessité de faire quelques
changemens dans les dispositions du
Règlement proposé auxdits Etats le
deux Février mil sept cens cin-
quante-sept, pour ladite Société,
Nous avons autorisé ôc autorisons



les Membres qui la composent, à
proposer auxdits Etats tels change-
mens ou additions qu'ils jugeront
convenables

, & lesquels, après avoir
été approuvés par lesdits Etats, for-
meront un Règlement nouveau ) que
nous entendons être exécuté à l 'ave-
nir. Voulons au surplus que ceux qui
composeront ladite Société jouissent
des mêmes -honneurs, privilèges &
frànchises dont jouissent les Menw
bres des Académies établies en notre
ville, de Paris, à l'exception néan-
moins du droit de Committimus. Si
donnons en mandement à nos amés
& féaux Conseillers les Gens tenant
notre Cour de Parlement à Rennes,
que ces Présentes ils ayent à enregis-

trer, & le contenu en icelles faire
garder & observer selon leur forme
& teneur, cessant & faisant cesser

toutes choses à ce contraires : CAR

TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin qUQ



ce soit chose ferme & fiable à tou^
jours

9
Nous y avons fait mettre no-

tre scel. Donné à Versailles au
mois de Janvier, l'an de grace mil
sept cens soixante-deux

>
& de notre

Règne le quaranteseptième. Signé
LOUIS. Et plus bas, Par le Roi$
PHELYPEAUX.

Enregistré au Greffe Civil de la Cour ;
eux fins d'Arrêt ficelle du 3 Mari
1762. Signé LE CLAVIER,

CORPS



CORPS
D'OBSERVATIONS.

AGRICULTURE.
'AGRICULTURE est le pre-
mier & le plus important de tous
les Arts

,
puisque la subsïstance est

le premier & le plus indispensable
de tous les besoins. Ainsi le principe d'Ad-
ministration le plus généralement utile

,
est

de diriger le travail des hommes vers la
culture des Terres. Ce principe n'a souf-
fert d'exception qu'à l'égard de quelques
Nations resserrées dans un petit territoire,
& surchargées de populatioh.L'Industrie
leur a fourni ce qu'elles ne pouvoient at-
tendre de la terre la plus féconde. Un Ou-
vrier ingénieux & adroit, absorbe par le
travail de quelques heures

,
le produit de

dix journées d'un Laboureur. Ainsi un Peu-
ple que sa position force à se tourner du,



côté de l'Industrie & du Commerce, peut
vivre dans l'abondance sans Agriculture.
Les Nations agricoles sèment & recueil-
lent pour lui.

Mais une société d'hommes qui emprun-
te toujours de ses voisins les moyens de
fubsislance

,
n'a qu'une consistance précaire,

forcée, & qui par conséquent ne peut être
durable. Les efforts de l'Art d'un côté,&
les productions de laNature de l'autre, peu-
vent pendant un certain temps se trouver en
équilibre. Les ressorts du Commerce sont
assez puissans pour retenir les Rations dans
cet état contraint. Mais l'expérience a fait
voir que les vraies richesses reprenoient en-
fin l'ascendant qui leur appartient. L'In-
dustrie se naturalise insensiblement dans les

pays qui l'avoient négligée. Alors l'éten-
due & la fécondité du sol sécondant l'adres-
se & l'activité des Habitans

, tout rentre
dans sa place, & les Nations ne deviennent
peuplées & opulentes

,
qu'en raison des

avantages fournis par la Nature, & vivifiés
par une fage Adminislration.

'• On a vu au midi & au nord de l'Euro-
pe l'lndustrie & le Commerce concentrer
dans de petits territoires les richesses de
toutes les Nations. C'efl l'effet ordinaire des
succès brillans

, que de causer un éblouis-
sement général. On a cherché par tout à
introduire l'esprit de,Commerce & deFa-



brique, parce qu il sembloit que la puis-
sance étoit fondée sur ces forces artificiel-
les. Mais la concurrence, après avoir affai-
bli les Nations purement industrieuses

, a
privé les autres des avantages qu'elles s"é-
toient promis de leur Industrie naiiIànte.
Il a fallu par tout redoubler de travail,
& se contenter de moindres profits.

Ce désavantage apparent a ramené les
hommes à la culture

,
source des Ceuls biens

qui soient à l'abri des coups de la concur-
rence & des efforts de l'Industrie. L'Agri-
culture abandonnée par nécessité

,
plutôt

que par adresse, par les Etats trop peu-
plés

,
relativement à leur étendue

,
est de-

venue. la ressource des grands Etats
,

quoi-
qu'ils eussent trop généralement favorisé
l'Industrie aux dépens de la culture. Cette
révolution dont l'histoire ne fournit aucun
exemple

,
doit faire regarder comme uct

axiome en politique, qu'il n'y a que les
Etats vastes & cultivés qui puissent entre-
tenir persévéramment une population nom-
breuCe & riche. Les exemples contraires
ne sont que des prefliges que le temps &
la cupidité font disparoître. Ainsi les grands
Etats ont appris cette vérité fondamentale,
qu'après que les Arts industrieux & le Com-
merce s'y sont établis, il suffit de favoriser
persévéramment la culture

, pour atteindre
le plus haut dégré pouible de population,



de riche (Tes & de puissance. A l'égard des
Etats qui n'ont qu'un petit territoire, ou
qui négligent de cultiver un territoire éten-
du

,
ils ont appris que la Nature les a mis

dans une dépendance nécessaire, parce
qu'ils ne peuvent faire subsisler qu'un pe-
tit, nombre d'Habitans. Plus Plndustrie a
été concentrée

,
plus elle a eu de Tributai-

res. Aujourd'hui qu'elle est plus répandue,
& qu'elle tend à devenir universelle, les
Peuples qui n'ont pas d'autres ressources,
deviendront Tributaires à leur tour. Plus
leur population sera grande

,
plus ils seront

dépendans des Etats où l'Agriculture sera
florissante, & où lTndustrie aura pénétré.

Tout annonce dans l'Europe que4a puis-
rance,des Souverains ne dépendra bientôt
que des richesses propres des pays roumis
à leur Domination. Cette perspeftive ne
doit pas seulement occuper les personnes
qui gouvernent, mais encore chaque par-
-ticulier assez estimable pour ne pas séparer
ses intérêts de ceux de sa Patrie. L'opulen-
.ce nationale n'est que la Comme del'aisance
particulière, partagée entre le plus de mains
.qu'il est possible. Ainsi le devoir de tout ci-
.îoyen est de contribuer à augmenter, ou le
-produit de ses terres , ou l'activée de quel-
que branche d'Industrie ou de Commerce.
Ce devoir regarde plus particulièrement
encore les Provinces qui, comme la Brs-



tagne, ont une Adnnniitration municipale.
Elles sont comptables à la Nation du bien
qui peut en résulter. C'efl une des plus gran-
des Provinces du Royaume, & sa positioll.
lui donne des avantages marqués pour le
Commerce de Ces denrées & de ses manu-
factures. Elle devroit dont être & plus ri-
che & plus peuplée que la plupart des au-
tres Provinces. Mais on chercheroit vaine-
ment les richesses & la population dans urt
pays où l'Agriculture est négligée

,
sans que

l'Industrie faffe des progrès. Aussi la Bre-
tagne manque-t-elle de bras pour la cul-
ture 8c pour les moissons

,
quoiqu'on n'y

cultive au plus que le tiers des terres qui
pourroient être mises en valeur. Il n'est
donc que trop vrai qu'en déterminant son
étendue par la portion cultivée, elle ne se-
roit pas comptée parmi les grandes Provin-
ces de France. Elle ne conrerve sJI un terr
ritoireplus petit & bien cultivé, que l'espé-
rance de reprendre ses avantages naturels
en étendant sa culture.

Les Etats de Bretagne ont vu que le ré-
tablissement de l'Agriculture devoit être
la base de l'Administration municipale que
Sa Majesté confie à leur zèle, & qu'ils se
devoient à eux-mêmes de prendre les de-
vants dans une carrière où toutes les Na-?
tions cherchent à s'élancer. Le plan qu'ils
se sont tracé, ne permet pas de douter



que la Bretagne ne parvienne înseniible-
ment au point d'amélioration dont elle esi
susceptible. Une entreprise si digne de la
sagesse des Etats

, a été entamée dans les
momens les moins favorables; cependant
elle a été suivie de quelques succès. Que
ne doit-on pas attendre de l'influence de
la Paix, sur un projet qui intéresse les hom-
mes de tout ordre, de tout état, & dont
le succès doit être leur ouvrage !

Le dépérissement de l'Agriculture est une
suite inévitable de la Guerre, & c'est un de
ses plus funefles effets. Les revenus des par-
ticuliers diminuent: le payement qui en est
retardé, oblige les riches même à retran-
cher de leurs consommations : les Manu-
factures 6c le Commerce

,
qui ne consom-

ment qu'en proportion de leur activité, sont
ralentis & souvent arrêtés dans toutes leurs
opérations : ainsi le Laboureur placé au
centre des consommateurs

,
tombe lui-mê-

me dans l'indigence, ou par l'inutilité des
récoltes abondantes

, ou par l'insuffisance
des travaux auxquels sa pauvreté le force
à se réduire.

C'est dans ces temps de perte & de lan-
gueur ( 17 y 6 ) que les Etats ont senti la
nécessité pressante de veiller sur l'Agricul-
ture ,

de la protéger, de l'encourager. Un
esprit borné eût attendu des momens plus
propices. Mais un Corps accoutumé à s'é-



lever au-dessus des vues ordinaires, a sai£î

sans balancer l'instant de l'épuisement com-
me celui qui demandoit le plus d'attention
& de secours. Les Etats ont traité les clas.
ses laborieuses de la Nation, comme ces
malades languitrans,

, pour qui la confiance
& le courage sont les remédes les- plus sa-
lutaires, & l'on a Vu naître l'émulationdans
des circonstances où l'on avoit tout à crain-
dre du découragement.

C'étoit un devoir sacré pour la Société
chargée de faire prospérer ces vues, que'
d'animer par des exemples ceux que la Pro-
vince excitoit par sa vigilance & par ses
bienfaits. Les mauvaises pratiques d'Agri-
culture moins dangereuses que la noncha-
lance du cultivateur

, & la nonchalance
moins desîruftive que la pauvreté, ont
d'abord présent.é, & présenteront sans dou-
te pendant long-temps des qbflacles diffi-
ciles à vaincre, On les regarderoit même
comme invincibles, si la cupidité, senti-
ment si utile au Public, lorsqu'il se ren-
ferme dans le cercle des choses honnêtes r
ne subsistoit pas dans les hommes ordinai-
res long-temps après que tous les autres
sont éteints. Mais l'exemple subjuguera
toujours en éclairant, lorsqu'il sera don-
né avec amour, avec persévérance. C'est
donc par des exemples que la Société a>



cherché à fortifier ceux à qui la Provincè
vouloit ouvrir les yeux sur leurs intérêts.

La Société a regardé les Prairies artifi-
cielles comme un agent essentiel & même
unique pour l'amélioration de notre Agri-
culture. Les fourages manquent dans toute
la Province. Le bétail y est communément
maigre, foible, & le Laboureur est hors
jd'état de former des élèves. A peine ces
élèves ont-ils atteint l'âge où leur travail
peut donner des profits, qu'il est forcé de
les vendre aux Habitans des Provinces voi-
fines. Plus industrieux que nous, ils ont
su depuis long-temps se procurer d'excel-
lentes Prairies

,
de vastes pâturages. Ce

seroit se faire illusion
, que de supposer

dans le commerce du jeune bétail
,

la
compensation des pertes que ce com-
merce cause à l'Agriculture. Il n'y a
que la pauvreté qui force à vendre le né-
cefïaire. L'aisance ne livre au Commerce
que le superflu. C'est certainement le dé-
faut de fourages qui oblige les Laboureurs
de Bretagne à vendre des élèves d'un an
ou de dix-huit mois, qu'ils auroient tant
d'intérêt à conserver. Il est donc très-im-
portant d'employer tous les moyens poffi-
bles pour multiplier les Prairies.

Cette espèce d'amélioration est la seule
qui soit à la portée d'un peuple pauvre,
parce qu'elle n'exige d'abord que de mo-

IRAI.
Jl I E S

ARTIFI-
C 1 E L-Ï E S.



diques avances. C'est le secours que les
Propriétaires peuvent accorder le prus ai-
Cément à leurs Fermiers, & qu'ils ont le
plus d'intérêt à leur procurer ,

puisqu'il
sert à développer le germe des autres pro-
ductions de la Terre. Des motifs de toute
espèce devoient donc engager la Société à
donner particulièrement des exemples sur
les Prairies artificielles.

Le grand Trèfle des prés à fleurs rou":
ges ,

est la première plante à laquelle on
se soit attaché. Elle est indigène ; ainsi on
n'avoit point à craindre que le sol de la
Province lui fût contraire ou même peu fa-
vorable. A peine avons-nous des Prairies
naturelles où l'on n'en trouve. Elle croît
d'elle-même dans les avenues, dans les al-
lées des jardins

,
& jusque dans les grands

chemins. Moins cette plante étoit nouvelle
pour les gens de la campagne, plus on avoit
lieu de présumer qu'ils la cultiveroient sans
répugnance. D'ailleurs sa graine est à meil-
leur marché que celle de Luzerne. Les.
Laboureurs accoutumés à voir du Trèfle
sans culture, l'ont à peine reconnu lors-
qu'ils en ont vu des Prairies entières. Des
tiges longues, fortes, des feuilles larges,
charnues, un fourage abondant & serré,
leur donnoient un spedacle nouveau & bien
propre à exciter leurs désirs.

Ce spedacle a fait l'impressïon qu'on èn



devoit attendre. Les Laboureurs des en-
virons de Rennes, éclairés par l'exemple
de M. de la Chalotais, Procureur Géné-
ral

,
& de M. le Président de Montluc

ont cherché à se procurer de la graine
d'une plante si féconde. Plusieurs Associée

en ont donné gratuitement aux personnes
qui avoient besoin de ce soulagement ; cel-
les qui étoient plus à leur aise, ou pour
parler plus exactement, qui étoient moins.

pauvres , en ont achetée II s'est établi à
Rennes un Commerce de ces graines, &
c'é toit un Commerce julqu'alors inconnu.
Le sieur Dunis en a vendu environ iyo-
livres, depuis les Etats de 17S 8. LaDe-
moiselle Moreau

,
Marchande Grenetière,

qui l'avoit prévenu, en. a vendu un peu
plus de 700 livres. Le ITeur Rozaire 200
livres. La veuve Goujeon 400 livres. La
même émulation s'est fait sentir dansTEvê-
ché de Nantes. M. de Montaudouin a dif-
tribué 9°0 livres de graine de Trèfle, &
il assure que plusieurs personnes en ont
sait venir de Normandie

,
& même de Hol-

lande.
On n'emploie point dans cette énumé-

ration les graines que différens particuliers-
ont tirées directement, & qu'ils ont semées
dans leur terres, parce qu'il étoit impofli-
t'e d'en avoir une note exacte. Mais voilà
une distribution bien connue de 2^yoliv#



pelant de graine de Trefle. Si 1 on suppo-
e qu'elles ont été dispensées sur le pied de
8 livres par journal, on voit que la Pro-
vince se trouve enrichie de 294. journaux
d'excellentes Prairies dans les seuls Eve-
chés de Rennes 8c de Nantes, sans compter
celles de Luzerne & de Fromental

,
dont

on parlera dans la suite. Ainsi en évaluant
les fourages verts qu'elles ont produit sur
le pied de cinq milliers de fourage sec

,
&

en les estimant une pistole le millier
, ces

journaux donnent chaque année
14700 livres de valeurs nouvelles

,
qui

n'exifteroient point si cette culture ne s'é-
toit pas introduite.

On prendroit une sa-ufle idée de cette
amélioration dans l'Agriculture

,
si l'on

imaginait que les graines vendues ont été
semées dans des terrains étendus, & par
conséquent par un petit nombre de Pro-
priétaires. ou de Laboureurs. Plus de la
moitié de ceux qui ont voulu se procurer
du Trèfle, en ont semé de' très - petites
quantités. D'autres n'ont femé que deux.

ou trois livres. Les Laboureurs en ache-
taient rarement plus de quatre. Oa sait à
quel point ils sont timides, & même dé-
dans sur les pratiques qu'ils n'ont pas -éprou.
véc:s eux - mêmes

,
& que leurs pères ne'

leur ont pas tr&nsmises. D'ailleurs la pau-
vreté

j, en augmentant, leur timidité
,

la



justifie. Des gens à qui l'étroit nécessaire

manque souvent, qui cependant prennent
sur leur subsiflance le prix des graines qu'ils
n'ont pas l'habitude de manier, qui font
d'avance le sacrifice du terrain qu'occupe-
ront ces graines, montrent plus de cou-
rage que des personnes aisées, qui sèment
des terrains de plusieurs journaux.

Les Prairies de Trèfle qui ont été se-
mées, & les petits essais qu'ont fait les

gens de la campagne, produiront néces-
sairement deux bons .eiïets ; l'un

,
de

fournir de la graine à ceux qui cultivent
cette plante ; l'autre, de la rendre bien-
tôt moins chère, ce qui contribuera beau-
coup à multiplier ces Prairies. La Société
en a déja une preuve remarquable.

La veuve Goujeon
, cette femme mé-

rite d'être nommée, est fermière de la mé-
tairie de Blosne, à trois quarts de lieue
de Rennes

,
sur le chemin de Nantes. Elle

a commencé l'exploitation de cette fer-
me ,

sans s'écarter des pratiques des La-
boureurs ordinaires. Mais elle a senti d'el-
le-même les changemens qu'elle devoit ap-
porter aux méthodes du pays. Elle a fait
& retourné différentes.:expériences

,
qui

l'ont conduite du bien au mieux, parce
qu'elle étoit guidée par ce bon esprit. qui
seul peut apprendre à observer & à devi-
ner la nature, JLe défaut de succès ne l'a



jamais rebutée, lorsqu'elle en a pu saisir

ou même entrevoir les causes. Sesenfans,
qui surent ses premiers contradicteurs

, re-
cueillent avec elle aujourd'hui le fruit de'
sa persévérance. Elle a non-seulement de
bonnes récoltes dans les champs où les
fermiers qui l'ont précédée

,
savoient à

peine en obtenir de médiocres ; mais elle
a porté la fécondité dans des terrains au-
trefois incultes. Les frais & les soins des
défrichemens ne l'ont pas effrayée.

Son Agriculture ne pouvoit se persec-
tionner sans lui faire sentir lanécessité d'a-
voir beaucoup de bétail, & par conséquent
beaucoup de Prairies. L'art des Prairies ar-
tificielles ne pouvoit tomber en meilleures
mains. Elle n'a point commencé par des
essais. Elle a débuté par couvrir de Trèfle

.

des champs de quatre, cinq journaux^. Aussï
entretient-elle trente-six pièces de gros bé-
tail

,
qui par les engrais qu'elles donnent,

augmentent la tomme de ses récoltes. En-
fin elle esl en état de vendre de la graine.
Elle en a retiré deux cent francs cette an-
née ( 1760) récompense bien méritée de
son intelligence & de son travail. Ne doit-
on pas attendre que ceux qui ont semé les
graines qu'elle leur a vendues

, ou qu'ils
ont achetées ailleurs

,
sauront ménager

;
celle que leurs Trèfles leur donneront, &
en profiter, d'abord en la semant, ensuite



en vendant celle qu ils ne pourront em-
ployer ?

Pour accélérer des progrès si défira-
bles, M. de la Chalotais s'est informé des

moyens qu'on employe en Normandie
pour dégager la graine de Trèfle de la
capsule dans laquelle elle est contenue ,

&

comme attachée. C'est servir à la fois les
grands & les petits Cultivateurs

, que de
les publier.

On doit toujours réserver pour la graine
le fourage de la seconde coupe. C'est or-
dinairement au mois de Septembre qu elle
peut être recueillie- Ceux qui attendent
jusqu'au mois d Octobre ou jusqu'à la'

Toussaint, ont plus de difficulté à la dé-
tacher des capsules

,
à cause des pluies

ou de l'humidité de cette saison. D'ail-
leurs la graine est rarement aussi belle que
celle qu'on recueille de meilleure heure.

•

On juge que la graine est en parfaite
maturité

,
lorsque la capsule qui la con-

tient
,

étant froissée dans la' main
,

laisse
échapper de la graine de couleur violette.
Alors on fauche le Trèfle. Dès qu'il est
engrangé, on sépare avec le sléau les têtes
de leur tige. C'est ce qu'on appelle en Nor-
mandie Ehouper. Cette séparation faite, on
conferve les houpes

,
têtes, ou épis, dans

des sacs ou dans des endroits très-secs
jusqu'au temps de la semence. Alors, on

Maniè-
re de
déga-
ger la
graine
de Trè-
fle des
capfu-
Jes.



les expose au soleil. On les bat ensuite
avec le fléau. sur une aire bien unie

,
d'une

consiflance ferme & sans poussière. Enfin,
on passe la graine plusieurs fois par le van y,
& cette opération, qui doit être faite avec
exactitude, se répéte jusqu'à ce que la:
graine soit bien nette,bien purgée de touC
corps étranger.

La Société
,

qui n'envisage âc qui ne
doit envisager que le bien public, ne dis-
simulera point qu'elle a pu induire quel-
ques Cultivateurs en erreur , en leur in-
diquant huit livres de graine de Trèfle'
comme la quantité qu'on doit le plus or-
dinairement employer pour ensemencer uu
journal de Terre. Elle avoit pressenti (a)
qu'on devoit l'augmenter sélon la nature
des terrains. En effet, les expériences en-
grand s'étant multipliées-, on croit pou1-
voir assurer que huit livres de graine ne'
fusïssent que dans les Terres légères

,
frai-

ches sans être humides, bien labourées
+

bien nétoyées. Par tout ailleurs, & sur-
tout dans les Terres fortes & visqueuses

y
on gagne beaucoup à semer quinze, dix-
huit

,
& même vingt livres de graine;

Les Cultivateurs d'Angleterre ont aussi
éprouvé qu'il eil impossible de donner à

(<r) Voyez. le Corps, d'ôbservations de 17 5-7 ôc 1-7 s
f#g. J. & fui



cet égard une régle absolument géné->
rale (a).

(4) william Ellis, dans
un Ouvrage tiès-utile

,
qui

a pour titre
,

The praiïice
of Farming artd Hujbandry

,&c. avoue qu'on a quel-
quefois de bonnes recol-
tes de Trèfle

, en ne fe-
mant que cinq ou six liv.
de graine pat acre de Ter-
re. ( L'acre est, à quelque
choreprès

,
d'un huitième

plus petit que notre jour-
nal ). Mais il dit qu'il faut
une très-bonne Terre ,bien préparée

,
& une fai-

son très favorable Il con-
seille d'en femer dix à
douze liv. quinze jours
ou trois semaines après
avoir femé le grain ; parce
que si les pluies étoient
fréquentes pendant l'Eté,
le Trèfle poufferoit si vi-
goureufement

,
qu'il nui-

roit à la récolte du grain.
Voici les termes d'un

autre Auteur Anglois très-
estimé ii Je fouciens que
33 le Trèfle doit être semé
33 dru. Les tiges en feron:
33 moins grosses, & par
33 conséquent s'il tomboit
33 de la pluie après qu'on

*

33 l'a sa'lché
, il féchéroit

» promptement , ce s'il
>3 n'en tomboit point, le
a) foin feroir fait quatre
33 011 cinq jours plutot que
>3 lorfquele Trèfle est clair
s» femé.

33 Lorsque la Terre est
33 d'une qualité froide ,
3Î les herbes ou le Trèfle
33 qui y croissent font ai-
33 gres. Alors, si au lieu de
3:) douze ou quatorze liv.
i:) de graine de Trèfle

, on
33 en sème vingt livres par
3) acre , le Trefle fera
33 moins grossier & d'un
33 goût plus doftx.
» Plusieurs Fermiers très*

33 instruits recommandent
3? fortement de femer tou-
33 tes les graines de Prai-
33 ries artificielles en plus
33 grande quantité qu'on
33 ne pratique ordinaire-
33 ment. Observations in
33 Hujbandry by Edvard
33 l'IJle Efq. Lond. 1757 (C.

M. Pattullo , dont les
principes font fondés sur
l'Agriculture Angloise,dit
dans la première Edition
de son Ouvrage donnée en
1738 ,

qu'il faut vingt li-
vres de graine par arpypt.
L'Edition qui fut faite
l'année suivante porte ,qu'il faut communément
quinze livres de graine par
arpent ; mais q^e si la
Terre étoit très bonne

,
dix

à douze livres pourraient
suffire. Voyez, l'Essai sur l'a-
mélioration des Terres ,de l'une & de l'autre Edi-,
tion , pag. 55.



Ce n'est même pas assez d'observer la
rature des terrains ; on doit faire une dis- *'

tinétion entre les graines. Celles qu'on
sème dans l'Evêché de Rennes & dans ce-
lui de Dol, sont tirées de Normandie. El-
les sontinférieures à celles de Hollande,
& c'est par cette raison qu'elles doivent
être semées plus abondamment. Voici
quelques expériences qui n'ont pu être fai-
tes qu'en petit, parce qu'on n'a pas reçu
d'assez bonne heure les graines de Trèfle
qu'on crut devoir tirer de Hollande mê-
me. Si ces expériences ne suffisent pas pour
décider la queflion

,
elles conduisent du

moins à faire soupçonner qu'on doit ré-
gler la quantité de la semence sur sa qua-
lité.

On a mesuré avec tout le scrupule pof-
sible, des volumes égaux de graines de
Hollande & de graines de Normandie. La
première pesoit beaucoup plus que l'autre.

On les a mires dans de l'eau, & on a re-
jetté tous les grains qui surnageoient. El-
les ont été séchées & pesées ensuite. Il
s'est trouvé que celle de Normandie avoit
perdu sensiblement de son premier ptfids,
& qu'à très-peu de chose près celle de
Hollande avoit conservé le sien.

Il est reconnu par les Cultivateurs
, que

les grains ou graines qui surnagent sont
presque tous stériles. Mais il y en a.qui



vont au fond
,

& qui par différentes cau-
ses peuvent ne pas germer. Pour compa-
rer ces graines de Hollande & de Norman-
die par ce nouveau côté, on a compté urt
nombre égal de grains de chaque espèce.
Ils ont été semés le même jour, dans la
même Terre, à la même exposition. Oit
les a couverts d'un filet pour les garantir
des oiseaux. Ceux de Hollande ont pref-
que tous levé

,
& il en a manqué un dou-

zième sur ceux de Normandie.
La conséquence naturelle de ces épreu-

ves
>

est que huit livres de graine de Hol-
lande doivent donner beaucoup plus de
plantes

, que huit livres de graine de Nor-
mandie. Ainsi, dans l'usage, la quantité
qu'on sème paroît devoir varier felon la
qualité. Cette observation peut servir à
expliquer la différence qui se trouve entre
les expériences qui ont été faites pour dé-
terminer la quantité de graine de Trèfle
qu'on doit semer dans un journal de Terre.
Les personnes à qui huit livres ont mieux
réussi

,
avoient sans doute semé

,
sans le fa-

voir, de la graine de Hollande. A l'égard
de ceux dont les Prairies ont été formées.
avec quinze, dix-huit & vingt livres par
journal, on est très-sûr qu'ils n'ont em-
ployé que des graines de Normandie ou de
Btetagne.

Cet éclaircissement étoit néceÍfaire pour



la plupart des Cultivateurs. Il peut servir
à les diriger dans l'emploi de la semence
dont ils feront usage. Mais ce n'est pas
assez pour le petit nombre de Cultivateurs
qui observent dans le dessein de perfection-
ner. Ils doivent s'attacher à découvrir la
cause de la différence marquée qui se trou-
ve entre les graines dont on vient de par-
ler. La supériorité de celles de Hollande
tient peut-être à leur extrême maturité, à
l'attention de faire la première coupe de
très-bonne heure, afin d'empêcher la plan-
te d'être épuisée par sa fleur & par sa grai-
ne. La fleur, & la graine lors même qu'elle
n'est qu'en lait, épuisent extrêmement les
plantes. Avec ces attentions

,
la seconde

coupe qui doit toujours être réservée pour
la graine, peut devenir plus vigoureuse, &
donner des semences mieux nourries, plus
pesantes

,
& en général mieux disposées à

la germination. Peut-être aussi la nature des,
(Terres influe-t-elle beaucoup sur la perfec-
tion ou la médiocrité de ces graines.

Plus on peut soupçonner de complica-
tion dans les causes d'où dépendent la per-
fection ou la médiocrité, plus il est néces-
saire que le nombre d'Observateurs fè mul-
tiplie. Les uns dirigent leur attention vers.
des circonstances qui échappent à d'autres.
Le concours d'observations est donc le seu!

moyen de hâter la découverte du procédé



qu'on doit suivre pour recueillir d'excellent-

te graine. Cette occupation ne doit pas être
regardée comme minutieuse. Tout ce qui
peut perfectionner nos Prairies & augmen-
ter la somme des fourages, est digne des re-
gards les plus attentiss. La graine de Hol-
lande coûte plus cher que celle de Norman-
die. Nous avons donc un double objet à
remplir : l'un

,
de recueillir des graines de

la première qualité; l'autre
,

d'en rappro-
cher le prix des facultés du Laboureur le
plus pauvre. D'ailleurs il importe à l'Etat
de repousser les importations de tout ce que
peut fournir la France, & sur-tout de pri-
ver l'Etranger du bénéfice qu'il trouve à
nous vendre ses denrées

,
& à nous four-

nir les matières premières de notre Agri-
culture.

La Société ne se lassera point de répé-
ter que le Trèfle est de toutes les plantes
la plus nécessaire aux Laboureurs. La plu-
part des T erres de la Province ont besoin
de repos ,

& ce repos dure quelquefois plu-
.sieurs années de suite. Le Fermier en paye

le même prix au Propriétaire que dans les
années où elles lui rapportent des grains.
Il obtiendroit, en les couvrant de Trèfle

;pendant le temps qu'on les laisse répéter,
des fourages qui payeroient, & au-delà

,! v

ce qui est dû au Propriétaire. Ces Terres
feroient mieux disposées au labourage à la ;



fin de la troisièm.année du Trèfle
,

& le
bétail s'étant multiplié mettroit en état d'y
porter plus d'engrais. Par-là toutes les Ter-
res seroient continuellement en rapport,
& donneroient chaque année un revenu
beaucoup plus grand

,
sur - tout dans les

terrains un peu frais. Il n'est peut-être pas
inutile d'ajouter

, en faveur de ceux qui
ont des Terres assez fécondes pour être
toujours chargées de grains

,
qu'ils de-

vroient essayer de les convertir de temps
en temps en Prairies artificielles ; = car
®

depuis qu'on est plus habile en Agricul-
» ture, aucun bon Fermier en Angleterre ne
» fait sur le même champ plus de trois récol-

» tes de grains consécutives Ca)
La Société a publié qu'on peut femer

en même temps que le Trèfle, & dans le
même terrain, de l'Avoine, de l'Orge, du
Blé noir

,
du Lin (b). Elle croit devoir

«
(a) Voyez l'EHai sur l'a-

mélioration des Terres , p.
S 4".

(b) Voyez, le Corps d'otn
fervations

, années 1757
Sk. 1758 , j>ag. 90. note a.

L'expérience de M. le'
Baron de Pontual eût
,suffi pour autoriser la So-
ciété à conseiller de fe-
mer du Trèfle & du Lin
dans la même Terre. Il en
flvoit fait l'épreuve, plu-

sieurs fois , & toujours
avec succès. D'ailleurs, la
Société de Dublin recom,
mande expressément cette
pratique. 33 Quand on' a
>1 dessein de faire reposer
33 sa Terre , on peut fe-
33 mer du Trèfle quelques
v jours après le Lin. Ces
33 herbages ne lui font
33 point nuisibles j on re-
31 marque même qu'ils lui
ai font beaucoup de bie&»



ajouter des observations de détail à cette
règle générale. M. Armez

,
Rêveur de

Saint-Gilles
-

le-Vicomte, près Painpol,
a remarqué qu'il n'y avoit que les Terres
fortes qui pullent produire à la fois de
beau Lin & de beau Trèfle. Dans les Ter-
res médiocres ou légères

,
le Trèfle prend

trop de substance & nuit au Lin. Il ne
réussit avec le Blé noir, que lorsque ce
grain est semé clair

,
& que le terrain est

bien engraissé. Il est plus avantageux de
i'associer avec l'Orge. Ces observations
s'accordent avec celles qui ont été faites
dans l'Evêché de Rennes.

C'est principalement pour inviter les La-
boureurs pauvres à se procurer des Prairies
si fécondes, qu'on a indiqué le Lin, l'A-
voine

,
l'Orge

,
le Blé noir, comme des

plantes qui ne nuiraient point au Trèfle.
Ceux qui sont en état de labourer un ter-
rain uniquement pour le Trèfle

, trouve-
ront certainement du profit à le semer seuls

Il est probable que c'est
M en conservant la rosee
m & la pluie autour de Ces

» racines, & en garanrif-
>3 fant la Terre de la cha-
» leur du Soleil. Mais
» quelle qu'en foit la rai-
M son

, une longue expé-
>s rience a démontré que
» ces graines viennent

très-bien ensemble. Le

33 Trèfle fournit unebon-
33 ne récolte peu de temps.

après" la cueillette dit
,

m Lin. On suit toujours
53 cette méthode en Flan-
53 dres & en Hollande avec
53 beaucoup de succès. Je
53 puis donc la recomman-
>3 der avec confiance âmes
53 Compatriotes cc. Ejf. Je
Út Seciété de Dublin

, p. 66,



puisqu'il dédommage dès la première an-
née des frais de culture & du prix de la
graine. Mais la Société n'ignore pas que
les gens riches ou aisés sont.les seuls qui
retirent de l'Agriculture tous les profits

<

qu'elle peut donner. C'ast un teal inhérent
à sa pauvreté, que de ne pouvoir être vain.
cue que par degrés & lentement. Dans pres-
que toutes les classes de l'Etat, il faut être
riche pour pouvoir devenir opulent en peu
d'années.

Au reste
,

de quelque façon qu'on sème
le Trèfle, il est essentiel de ne le placer
que dans des lieux frais. Lorsque la Prai-
rie artificielle esi formée, il faut êtr^ at-
tentif à la faucher, dès que les premières
fleurs paroissent, & .même avant qu'elles
soient colorées. C'est le moyen d'obtenir
une coupe de plus. Il en résulte un incon-
vénient pour les personnes qui en ont une
très-grande quantité, en ce que le Trèfle
entrant en fleurs tout à la fois, il est im-
possible de le faire consommer dans l'es-
pace de quelques jours. Mais on peut as-
surer d'avance au Public

, que cette diffi-
culté sera levée. Des Membres de la So-
ciété cherchent à déterminer le moment
précis de la première coupe du Trèfle sur

une étendue de terrain, & pour une quan-
tité de bétail donnée. Ils espèrent qu'ils
pourront donner un plan économique sur



cette partie, d'après lequel il ne sera pas
difficile de régler les coupes, de façon que
le bétail ne manque jamais de fourage ; que
la quantité qu'on lui en donnera soit suffi-
sante ; & que le Trèfle soit toujours coupé
avant que rrfleur en soit trop avancée.

La culture de la Luzerne a bien des
avantages sur celle du Trèfle. Elle pro-
cure plus de fourage verd, cette plante
se fane plus, ai[ément, ainsi o.n peut en
faire de grandes provisions; enfin elle peut
durer douze, Quinze & dix-huit ans. Mais
il n'y a que les Propriétaires qui puissent
entreprendre aujourd'hui cette culture sur
les terrains dont ils jouissent. Elle deman-
de ou des préparations pour les Terres,
ou une attention dans la première, & sou-
vent dans la seconde année, dont lesFer-
miers ordinaires ne se rendront capables
que par degrés. D'ailleurs, quelest le Fer-
mier d'un bail, dont la durée ordinaire est
de trois

,
six, ou neuf-ans, qui voulût faire

les frais d'une Prairie artificielle
,

qui peut
en durer dix-huit ? Prendroit-il sur lui l'a-
chat de la graine

,
qui est plus chère que

celle du Trèfle, les frais & les soins du
saclage de la première année

,
sans autre

espérance que celle de retirer le quart ou
le tiers du fruit de ses avances & de sou
travail ? Il pourroit, dira-t-on, profiter
pendant trois ou quatre années de tout le

produit

LUZER-
NE.



produit de ses Luzernières, & les détruire
deux ou trois ans avant-la fin de son bail,
pour y substituer des grains. Il auroit pen-
dant ce temps tout le bénéfice de la supério-
rité du produit de la Luzerne sur le Trèfle.
Ce conseil est sage ; mais un Fermier n'effc
capable ni de se le donner à lui-même, ni
d'en profiter. Il ne verra que sa dépense
& son travail. Pourroit

- il se résoudre à
détruire

,
après cinq ou six années, une

Luzernière qui seroit alors dans sa pluS'
grande force? Sa répugnance à porter le
foc dans la plus riche de ses Prairies

,
se-

roit invincible. Elle ne serviroit peut-être
qu'à lui faire envisager avec plus de dépit
& de jalousie les profits qu'il auroit pré-
parés à son successeur.

Il semble donc qu'on ne doit se flatter de
voir les Laboureurs former des Luzerniè-
res , que lorsque l'Agriculture sera assez
perfectionnée

,
& le bétail allez multiplié,

pourque l'intérêt d'avoir beaucoup de fou-
rages l'emporte sur toute autre considéra.
tion dans Fesprit des Fermiers. Un chan-
gement si considérable ne peut être pro-
duit que par l'exemple. C'est aux Proprié-
taires de tout ordre à le donner.

La plupart des Terres cultivées de Bre-
tagne ,

sont celles du Royaume qui pro-
dussent le plus de mauvaises herbes : suite



nécessaire du défaut pre[qu'univer[el d'en-
grais. Les fumiers auxquels on ne donne
jamais le temps de se bien consommer,
portent dans les champs une multitude in-
croyable de mauvaises graines

,
dont les

germes se sont conservés malgré la diges-
tion des animaux. Ces germes se déve-
loppent avec d'autant plus d'abondance
& de force, qu'ils se trouvent placés dans
l'engrais même. Voilà le plus grand obsta-
de que puisse rencontrer la Luzerne. Il
suffiroit pour la faire périr en assez peu de
temps. Il paroît donc indispensable de la
sarcler fréquemment & exactement pen-
dant la première année & même pendant
la seconde

,
si les herbes étoient encore

abondantes. Après ce temps on a deux
raisons.pour supposer qu'elles se détrui-
roient : l'une

, que la Luzerne étant plus
forte & croissant plus promptement, con-
tribueroit à les étouffer : l'autre

,
qu'étant

fauchée trois & quatre fois l'an, les mau-
Vasses herbes n'auroient pas le temps de
tépandre leurs graines

,
& ne pourroient

résister à de si fréquentes coupes. Cette
méthode feroit certainement la meilleure,
si, on pouvoit regarder comme meilleur en
fait d'Agriculture

, ce qui ne peut s'exé-
cuter qu'en petit.

Cette théorie est fort ancienne
>

& ne ps-



roîtpas avoir trouvé de contradicteurs (a).
Cependant la Société ne croit pas qu'on
doive l'adopter. Elle en appelle à l'expé-
rience de tous les Agriculteurs. Peuton
se flatter

,
sans des srais énormes

,
sans une

vigilance infatigable, de faire sarcler fré-
quemment & exactement plusieurs arpens
de Luzerne pendant deux ans , ou même
pendant une année f A peine oseroit-on se
le promettre dans un terrain d'un demi ar-
pent. Il faut d'ailleurs s'attendre à une ex-
trême négligence de la part des Journa-
liers. Ils sont sans intérêt. Ne voit-on pas
par-tout, que le Propriétaire ainsi que le
Fermier, quoique soutenus par leur inté-

(a) Opus est dcnsitatc fe-
fninis omnia occupari, in-
ternafcentefque herbas ex-
cludi... Si fit humidum so-
!um, herbofumve, vinci-
tur 8c defciffit in pratum.
Ideo protinus altitudine
unciali herbis omnibus li-
beranda est manupotius,
quam farculo. Plin. lib. 18.
eap. i5.

Fast paucos dies
, cum

frusticare coeperit, ( Medi-
ca) omnes alias herbas
rUncato. Pallad. t. 5, tit. I.

Curieusement convien-
dra ésherber la Luzerniè-
le , en arrachant toutes les
malignes herbes & plantes
qui y feront foutées quand

& les bonnes,& ce à toutes
heures qu'elles paroîtront,
de peur que par le temps
devenues grosses

,
l'on

n'en puisse pas après déf-
engeancer le lieu

, au dé-
triment de la Luzerne ,qui se perd & s'abâtardit
par It voisinage d'autre
herbage. Théâtre d'Agricul-
ture d'Olivier de Serres, liv.
4. ch. 4. pag. 245. 1

Il ne faut point du tout
souffrir d'autres herbes
parmi la Luzerne ; c'est
pourquoi on doit la sarcler
soigneusemedt de temps
en temps. Maison Ru/t.
tom. 1. pag. 766. de l'Edi.
tion de 1 7 5 s

•



rêt, ne peuvent ni tout taire
, ni tout 1ur.

veiller. La Société va exposer les princi-
paux détails dont on doit être instruit pour
avoir de bonnes Luzernières. Elle n'affir-

mera rien qui ne soit fondé sur l'expérien-
ce de M. Baudouin

,
Associé du Bureau de

Dol, qui cultive cette plante avec le plus
grand succès depuis quinze ans. Quelques
Membres de la Société qui ont imité son
exemple s'en sont très bien trouvés, & ce-
lui qu'ils ont donné a l'avantage au-dessus
des théories imprimées ,

de pouvoir être
suivi par les gens de la campagne. Tous
les procédés compliqués, dispendieux, ou
aiïujettisTans

, ne. conviennent qu'à des
Amateurs. Rien n'est trop sîmple

,
ni à

trop bon marché
, pour cette classe d'hom-

nies dessinés à remplir presque machina-
lement la fonction importante de Pour-
voyeurs de toutes les autres classes.

Les Terres médiocres suffisent a la Lu-
zerne , pourvu qu'elles ayent du fond.
On doit être attentif à les bien nétoyer
de racines & de mauvaises herbes. En gé-
néral les terrains argileux & humides ne
lui sont pas favorables. On a cependant
quelques exemples de Luzernières qui ont
bien réussi dans des terrains où l'argile
domine. Mais quelque bon que pût être
celui qu'on auroit choisi, il est nécessaire
d'ètre averti que la Luzerne périt lorsquç



ses racines atteignent des veines de Terre
inférieures

,
qui sont abreuvées par des

eaux Gagnantes.
* Si le champ qu'on dessine à cette plan-
te est chargé de grains, on doit le labou-
rer immédiatement après la récolte. Il
seroit très

- avantageux de faire bécher le
fond des raies des sillons, & de rejetter
la Terre sur les silions mêmes. On laisse
le terrain dans cet état pendant l'Hiver.
A la mi - Février il faut répandre du fu-
mier bien consommé sur le terrain

,
après

quoi on le laboure pour la feconde fois.
On ne devroit pas épargner la dépense de
faire creuser les raies à la bêche

,
& de

rejetter la Terre sur les silions comme au
premier labour. Par ce moyen la Terre se
trouveroit plus profondément & plus uni-
versellement ameublie. On Ceroit plus que
dédommagé dans la suite par la beauté &
l'abondance des fourages.

LorCque les fortes gelées sont passées,
ce qui répond ordinairement à la fin de
Mars

, ou au commencement d'Avril
, on

profite d'un jour de beau temps pour labou-
rer de nouveau ,

& pour semer la graine.
Après le labour il faut briser soigneuse-
ment les mottes, en sorte que toute la sur-
face soit bien ameublie. Si le terrain a
une pente suffisante pour l'écoulement des
eaux, on peut en larfier la surface unie.



S'il est trop. plat, on doit en le labourant
le partager en planches de douze

,
quinze

ou dix-huit pieds de largeur, & qui soient
un peu bombées, afin qu'elles se dégagent
des eaux qui y pourroient séjourner. On ne
peut trop répéter que l'humidité esi extrê-
mement contraire à la Luzerne.

En Bretagne, où les Hivers sont com-
Jsiunément doux, on gagneroit peut. être à
semer au mois d'Août. Dans ce cas, il fau-
drait transporter dans cette saison le labour
du mois d'Avril.

Il faut au moins vingt livres de bonne
graine pour ensemencer un journal. Elle
ne doit être enterrée qu'à un pouce de
profondeur tout au plus

, ce qui s'exécute
très-bien dans des terrains peu étendus,
en brisant les petites mottes avec un inslru-
ment semblable à un rateau qui n'aurait
point de dents. On peut ailleurs se servir
d'une botte d'épines ou de broussailles ,

- pour herser tout le terrain. Quelque moyen
qu'on emploie, il faut être attentif à ne
pas trop enfoncer la graine ; elle ne léve-
roit pas. On doit faire garder les champs
de Luzerne jusqu'à ce que la graine ait
germé

, parce que les oiseaux en sont
avides, & qu'ils en mangent une grande
partie.

Lorsqu'on sème de l'Orge ou de l'A-
voine avec la Luzerne, ce doit être eI\



petite quantité ; non-seulement parce qud,

? ces grains font un obstacle à son accrois-
sement, mais encore parce que sî l'Orge
ou l'Avoine venoient à verser, tous les
pieds de Luzerne qui en feraient couverts
périraient. On a l'expérience qu'en Breta-
gne elle réussit très-bien lorsqu'elle çst Ce-

mée seule. On pourroit même assurer qu'el-
le réussit mieux

, pourvu que la graine ne
soit pas épargnée ; les mauvaises herbes
trouvent alors moins de place à occuper.
On doit être attentif à ce que la Luzerniè-
re soit bien close, afin qu'en aucun temps

.
le bétail ne puisse y entrer. Sans cette pré-

4

caution on courrait risque de perdre & sou
bétail & sa Luzernière.

Ceux qui sèment au mois d'Avril, font
deux coupes dès. la première année. Dans
les années suivantes on en fait trois

, qua-
tre

,
& même jusqu'à cinq. On doit fau-

cher la Luzerne dès qu'on commence à ap-
percevoir les boutons des fleurs

,
à moins

qu'on ne veuille en conserver la graine,
Dans çe cas , on laisse mûrir les plantes.
Si le mois de Juin cst sec & chaud, on
prend la graine de la seconde herbe. Si ce
mois esfc pluvieux, on fauche la Luzerne
pour la seconde fois, Se c'efi: sur la troi-
sième herbe que la graine est recueillie. *

M. Baudouin
,

qui cultive cette plante
depuis long-temps & avec tant de succès

)1



fait mettre en javelles
,

à peu près comme
le Blé noir

,
la Luzerne dont 'il veut avoir

la graine. Dès qu'elle sèche
, on l'enlève

& on la bat. Quoique cette méthode Toit
plus expéditive que celle qui est indiquée
par les Auteurs d'Agriculture, elle n'est
peut être pas préférable. Les gousses qui
renferment la graine, s'ouvrent très-aite-
ment lorsqu'elles sont mûres & sèches. M.
Baudouin s'expose à en perdre beaucoup.
Il semble donc qu'il seroit plus avantageux
de suivre l'usage qui paroît le plus général.

Cet usage est de laisser parvenir la Lu-
zerne à sa maturité, & de sacrifier par con-
séquens une récolte de fourage. Quand la
graine est bien mûre, on coupe avec des
faucilles bien tranchantes le haut des plan-
tes où sont les gousses, & dans cette opé-
ration on les secoue le moins qu'il est pof-
sible. On les met dans des draps

,
& on

les laisse sécher à l'ombre quelque temps.
Ensuite on les bat & on nétoie la graine
(a). On doit enlever de la Luzernière, le
plutôt qu'il est possible

,
l'herbe qui a rap-

porté la graine, parce qu'elle empêcheroit
les souches de repousser.

Lorsqu'une Luzernière est en bon rap-

(a) Voyez le Traite -de la tom., 1, pag. 179. & la Mai-
culture des Terres

, par M. son Rustique
»

Edit. de
Duhamel du Monceau , 1755, tom, L fag. 767.



port, c'est-à-dire la troisième année & les
suivantes, un journal produit plus de fou-
rage en verd & en sec, que trois journaux
d'excellentes Prairies ordinaires.

M. Baudouin s'accorde avec tous les
'Auteurs

,
sur la nécessité de donner la Lu..

zerne aux boeufs & aux chevaux avec éco-
nomie, & de la mêler avec du Foin ou de
la Paille

,
lorsqu'on ne les fait pas travail-

ler. Cette nourriture leur deviendroit fu-
nefle. Mais comme ils dissipent beaucoup
en travaillant ,-on peut leur en donner da-
vantage. Ils s'entretiennent sains & vigou-
reux. On peut réduire les chevaux à la:

moitié
,

& même au tiers de l'Ayoine
qu'on leur donne ordinairement. Il y a des
personnes qui cessent même de leur en don-

iner ,
& qui n'en tirent pas moins. de ser-

vice.
La méthode qu'on vient d'exposer efl

celle qui peut être suivie le plus généra-
lement. Elle ne renferme rien qui écarte
un Fermier intelligent de ses pratiques.
Elle est certainement préférable à toute
autre. C'est l'Agriculture des. Fermiers
qu'il est important de perfectionner

,
puis-

que c'est à leur travail que la Nation en-
tière doit sa subsiftanee. Cependant il est
à souhaiter que des personnes plus, atter*-
tives les. invitent par leur exemple à s®éle~

wr à une méthode plus lucrative encore



Quelques Membres de la Société, & en.
particulier M. le Président de Montluc

r,
ont semé de la Luzerne & en plein & en
rayons. Le produit des rayons est plus,
considérable. On trouve alors beaucoup-
de facilité à sarcler, parce qu'il y a de
grands intervalles entre chaque rangée de
Luzerne

,
& qu'au lieu de sarcleuses on se.

sert d'instrumens
, comme. d'une pelle

,,d'une bèche, & même d'une petite char-
rue assez généralement connue sous le:

nom de Cultivateur. Cette pratique a de'
plus l'avantage d'entretenir la Terre nieu,
ble

, au lieu qu'elle se raffermit & se res-
ferre toujours de plus en plus. lorsqu'un
champ est semé en plein. Mais l'assujet-
tissement qu'elle exige pourroit, quoique
léger

,
importuner bien des Agriculteurs.

On croit cependant devoir avertir que
M. le Président de Montluc

,
qui a des

Luzernières semées en plein
,

d'autres ser-

mées en rayons éloignés d'environ quinze'
pouces, & enfin d'autres dont les rayons-
font à deux pieds & demi de di siance l'un,
de l'autre, a observé que ces dernières '
donnent plus de fourage à chaque coupe
sur une égale étendue de terrain.

On prend, pour bêcher, ou si l'on veut
pour labourer les intervalles

,
le temps où

la Luzerne vient d'être coupée. M. der
Montluc s'est convaincu par sou expérien-



ce ,-que ce travail est infiniment moins con-
fidérable dans la pratique

,
qu'il ne l'avoit

cru d'abord.
Au reste

,
la culture en rayons ne l'em-

porte sur l'autre que'pour la quantité. A
.l'égard de la qualité

,
le fourage est plus

dur ; inconvénient qu'ont toutes les Plan-
tes dont la végétation est fortifiée par une
libre circulation de l'air. La Luzerne se-
mée en plein est plus tendre, plus succu-
lente

,
&par conséquent plus agréable au1

bétail.-
M. de la Chalotais fit semer au' mois

d'Avril 175*9 ,
de la graine qui lui avoit

été envoyée sous le nom de Ray-graS; il
la mêla avec une petite quantité d'Avoi-
ne. Les tiges de ce prétendu Ray

-
graff

étoient si déliées, & en apparence si rares,
qu'on avoit lieu de craindre qu'il ne réursît-
pas bien en Bretagne. 611 le faucha -lors-

que l'avoine fut en maturité..
Dès le Printemps de cette arthée (1760)

cette Plante a pousse une multitude de ti-
ges vigoureuses. On auroit pu les couper
au commencement de Mai ; mais on pré-
féra de' les laisser monter à toute la hau-
teur, qu'elles pouvoient acquérir

,
afin de-

pouvoir juger de la force de cette Plante, &:
d'en déterminer l'espèce par l'inspection,
ou plutôt par l'examen de l'épi. Les tiges,
s?élevèrent jusqu'à cinq pieds & demi. dtt
Bauteur.. S. vjj

FR 0'"
M EN--
T A -L.-



Lorsque les épis furent développés &
mûrs, on reconnut aisément le Gramen

avenaceum elatius
,

jubâ Iongd fpléndente de
Ray. San nom vulgaire le plus connu est
Fromental. Pour le reconnoître, il ne faut
pas se borner à l'examen de la tige, des;
feuilles, de l'épi. Il seroit très-difficile ,
& peut-être impossible de le distinguer dut
Gramen nodofum-

, avenacea panicula. Ici
c'est la racine qui décide. Celle du: Fro1-
mental efl fibreuse ; celle du Gramen nodo^
fum &c. est chargée de nœuds de la gros.
feur du doigt.

Quelque différente que sbit cette Plan-
te, du Ray-grasscultivé en Angleterre, il
n'est pas fort étonnant qu'en France on lui
en ait donné le nom. Les Anglois n'ont pas
été à l'abri de semblables méprises sur le
Ray-graffmême. On trouve abondamment
chez eux parmi les Prairies deRay-grass,
un Gramen de très-mauvaise qualité (a)'.
Edward Lisle dit (b)

, qu-e les François sè-
ment ce Gramen sous le nom de Fromen-
tal. Cet Auteur a évidemment confondue
deux Plantes qui iiont de commun que
le genre. Est-il surprenant qu'en France

yoù l'on est infiniment moins instruit sur

{a) -C'eit le JFefltua ave-
rAcea. bi.rsut.a

,
paasisulis minus.

jparfst deRay. Sjnojp. zj i.

('£) Observations in Huct
baiidry ,Paz. 2c6.¡;¡,



l'article des Prairies artificielles
, on ait

pris deux Plantes l'une pour l'autre, le
Fromental pour le Ray-graJT? Ces méprises
n'arriveroient cependant point, si ceux qui
écrivent sur l'Agriculture étoient attentifs
à donner, outre les noms vulgaires, les
phrases botaniques

,
qui cara&érisent les

Plantes dont ils parlent (a).
La Plante qui a été cultivée d'abord

par M. de la Chalotais, ensuite par quel-
ques autres Membres de la Société, & par
plusieurs Amateurs d'Agriculture, est exac-
tement le Fromental. M. Miroudot de Sv
Ferjeux

,
Subdélégué à Vézoul, à qui la.

Société a l'obligation de connoître cette
Plante

,
& de savoir la cultiver, la nom-

me toujours Ray-graff', ou Fromental.
Cet Amateur envoya au mois de Dé-

tembre 17YS quelques livres de la graine-
qu'il avoit recueillie dans ses Prairies arti-
ficielles ; & pour fairè juger parle regain,,
de la fécondité du Fromental, il en en--

(<t) Lorsque là Société a
exhorté à Cerner du Trèfle

>elle a eu soin de désigner
le grand Trèfle des Prés à
fleurs rouges, Trifoliumpra-
sense purpurtum ,

C. B. Si
elle fê fût conténtée
d'indiquer amplement du
Trèfle

, on auroit pu semer"Trifolium pratese album
*

ou peut-être même dk
Trifolium arvenje humile spi-
catum

,
sive lagoptts. Cette'

Plante n'ë&t formé qu'un
médiocre pâturage, & dont
l'herbe n'eût pu être cou-
pée à la faux. Il' est done
très

-
essentiel d'indiquer

chaque Plante par son ca-
ractère spécifique.



« voya une touffe avec sa motte. Elle avoir
été levée le 8 Décembre ; l'herbe avoit
neuf pouces de hauteur. Au mois d'Avril

,1759, il adressa à la Société deux nou--
velles touffes de Fromental avec leurs mot-
tes. On coupa l'une & l'autre à trois pou-
ces au-dessus de la terre ,

asin de ne mesu-

rer précisément que ce qui fÚt tombé sous
la faux dans la Prairie. L'herbe d'une des.
touffes avoit un peu plus de dix-neuf pou--
ces. Celle de l'autre n'avoit qu'un pied,,
mais c'étoit la seconde herbe de l'année.
La Prairie avoit été fauchée le 26 Mars
précédent. La lettre de M. Miroudot étoit-
datée du 8 Avril; ainsi il avoit-dès-lors
du fourage verd haut de près de vingt pou-"
ces ,

& de sécondés herbes qui dans l'espa-*-

ce de treize à quatorze jours
,

avoient ac-
quis un pied de hauteur. La Société ne con-
noît aucune espèce de fourage qui, le 26
Mars & le 8 Avril, soient à beaucoup^
près aussi avancés, pas même dans les Prai-
ries artificielles les mieux entretenues.

Voici quelques expressions de M. Mi-
roudot, qu'il ne sera pas inutile de rap--
porter. Je ne conncis rien de plus pro-
» pre ,

ni de moins coûteux que le Ray—

» graJJ ( c'est-à
-

dire que le Fromental ),,

»pour multiplier les fourages
,

& consé- ;

:n quemment les beffiaux. J'en fais faucher
depuis le 2.6 Mars derniertous les jours,



yce qu'il en faut pour nourrir deux Bœufs.

* Je mêle cette herbe avec de la paille ;
» & quoique ces animaux travaillent jour-
» nellement à labourer, le conducteur leur

» trouve plus de force & de vigueur que-
» s'ils étoient nourris avec du foin ordi-
30

naire.
Comme les Membres de la Société qui

ont semé du Fromental se sont conformés;

aux instructions données par M. Miroudot,.
on croit devoir les rapporter ici en'faveur*
des personnes qui voudront en cultiver.

Tout terrain est propre à cette Plante.
Les Terres argileuses ou sablonneuses
celles qui sont sèches ou humides

,
celles.

même qui sont si pierreuses que le Sain-
foin n'y réuffiroit pas, produisent d'ex-
cellentes" récoltes. Elle croît un peu plus,
abondamment dans les bonnes Terres ,
mais la dissérence n'est pas fort considé-
rable..

Un seul labour & un peu d'engrais suffi—

fent avant la semence. Après le labour
,

on doit unir le terrain, afin de faciliter Ja,

fauche. On n'a besoin dans la suite ni d'en-
grais ni de sarcleuses. La seule attention
qu'on recommande, c'est de faire semer
avec le Fromental trois ou quatre livres
de graine

,
foit de Luzerne, soit de Trèfle,

ou environ cent livres pesant d'Avoine. Le
Fromeatal qui est foible & clair-semé la



première année, a besoin de ce secours

pour taler & se fortifier. Il faut un quin-
tal de graine pour ensemencer un journal
de Bretagne. C'est au Printemps qu'elle
doit être semée. Cependant Al. Miroudor
en a semé avec succès au mois de Juillet*
d'Août & de Septembre.

Le Fromental soutient trois coupes par
an. Il doit être fauché dès qu'il est par-
venu à la hauteur du Foin des bonnes Prai-
ries naturelles, & le produit en est pres-
qu'incroyable. On en jugera par un fait
que rapporte M. Miroudot. Il fit couper
le lr Mai 175*8 une étendue scrupuleuse-
ment mesurée, d'un terrain qu'il avoit fait
semer le 11 Avril 175*6. L'herbe fut pesée

par un temps fort sec. En réduisant la me-
sure usitée en Franche-Comté, au journal
de Bretagne

, on trouve qu'un journal eût
porté un peu plus de trente milliers de fcu-
rage verd. Ce fourage en séchant perdit
près des quatre cinquièmes de (on poids. Le
30 Juin 8c le 3l Août suivans ,

la même
Prairie donna à chaque coupe une égale
quantité de fourage que le ir Mai ; en sor-
te qu'on retira sur l'étendue d'un journal
près de vingt milliers de Foin sec.

On est bien éloigné de taxer d'exagéra-.
tion des faits observés avec tant de soin.
Mais on croit pouvoir Coupçonner que ls
terrain des environs de Vézoul a despro-



prîétés pour le Fromental, que la nature
peut n'avoir pas accordées indistinctement
à tous les autres terrains. L'esTai que fit
M. de la Chalotais en 1759, ne permet
pas encore d'apprécier le produit de ces
Prairies en Bretagne. Mais on ne tardera
pas à en juger. On a semé cette année 9°0
livres de graine qu'on a tirée de Turin. M.
de la Chalotais en a semé 300 livres.qui
couvrent trois journaux. M. de Montluc,
M. de Sécillon, M. de Langle, ont aussi
donné l'exemple en grand de cette culture
dans leurs Terres

,
& on ne doute pas qu'il

ne soit suivi.
Les Plantes, comme l'annonce M. Mi-

roudot, & comme on l'a éprouvé en 1759,
sont déliées

,
excepté cependant- celles de

,
M. de Sécillon. Son Fromental a réussi
au-delà de ses espérances ; succès d'autant
plus heureux, que le canton deGuerrande.
où est sa Terre, manque absolument de
fourage, & qu'il est beaucoup plus diffi-
cile d'y en faire venir que par-tout ailleurs.
Mais quand même le Fromental ne s'y se-
roit pas trouvé supérieur dès la première
année à celui qui a été semé aux environs
de Rennes

, ce n'eût pas été un sujet de dé-
¡ couragement. L'expérience a appris qu'en
[ se fortifiant il donne des Prairies de la plus-

grande fécondité. Quand elles ne produi-
j roient que la moitié de celles de Vezoul,



un journal de Fromental vaudroit cinq
journaux de Prairies ordinaires. L'achat de
la graine est une dépense inévitable, mais
qu'on n'est jamais dans le cas de répéter,
parce que dès la seconde année un journal
fournit de quoi en semer dix. Cette espèce
de Prairie artificielle seroit d'autant plus
précie*use

, que les Laboureurs les moins
inteiligens pourroient en établir ; & c'est
particulièrement aux Laboureurs que le
bien de l'Etat demande qu'on procure un
grand nombre de Prairies.

La Société a cru rendre un service aux;
'Agriculteurs, en faisant connoître le Fro-
mental sous le nom & la phrase qui lui
font propres. La confusion dans les noms
(a) n'en occasionne que trop souvent dans
les choses. Les mêmes motifs la détermi-
nent à dissiper quelques nuages qui pour-
roient faire méconnoître une Plante qu'il
paroît que les Agriculteurs défirent d'ei-
sayer en France, le Ray-grajJ.

Cette espèce de Gramen n'a pas à beau-
coup. près une égale réputation dans tous'
les Comtés d'Angleterre. Quelques Au-

(<t) Elle a été portée si
loin

, que le mot Fromen-
tal ne se lit pas une feule
fois dans une Brochure im-
primée à Nancy cette an-
J1ée (17601

„
& qui n'a.

)

pour objet que les prairies,
formées de'Fromental. El-
le est intitulée

,
Mémoire

Jur le Ray-grass. au faux
Seigle..

RAY-
CRASS.



teurs Anglois le recommandent comme
une Plante excellente. Tels sont Ray ,Morison

,
Hale (a). D'autres paroissent en

faire assez peu de cas. William Ellis & M.
Pattullo sont de ce nombre (b). Voilà une
diversité d'opinions bien marquée. Ne
peut-on pas soupçonner qu'elle est causée
par la diversité d'objets ?

Trompée par la traduction du nom Ray-
grass, par celui de Faux-seigle (c)

,
la So-

ciété a cru d'abord que cette Plante pou-
voit être le Gramen secalinum maximum
minus de Bradley. M. Pattullo écartoit cette.
conjecture

, en disant que le nom Latin du
Ray-grass étoit Lolium. Mais la multitude
des Plantes loliacées empêchoit de profiter

(a) Gramen loliaceum an-
guftiore filîo & spica. C.B...
Ad vias 8c femitas inque
pafcuis pinguioribus fre-
quentiffimum est hoc ge-
hus. Locis nonnullis ju-
mentorum pabulo feritur,
est enim pingue & pon-
derosum adeoque jumen-
tis saginandis aptiliimum.
Haj

,
Hijl. Plant.^io&t. 2.

pag. 1 263.
Ad vias & femitas gra-

minofas,, in pascuis, etiam
inter alia genera frequen-
ter occurrit. Semina col-
lesta & in terra rigente

,pafcuifque humidioribus
& ob segetuni inopiam &

intermiffum, ad cespitem
gramineum conciliandum>
seminantur. Gramen ipsum
nomine Ray-grajJ rusticis
notum ,

in ovium alio-.
rumque animalium pabu-
lum insignis est usus. Mo-
rijon

,
Plant. Hist. Oxonien-

fis ,' paxs } p. 118 2.
Hale

,
compleat Body of

.Hufiegndr
,

liv, 7- ch. 25.
(b) William Ellis

,
Thtl

PraBice of Farming in Huf-
bandry

,
pag. Z29.

M. Pattullo
,

Essai sur l'a-
mélioration des Terres

, pag.
5 9.

.(c) Voyez, les Elémens dm
Ccmmerce, tom. I.p.229.



de cette indication. De nouvelles recher*
ches en dissipant ces ténèbres, en ont fait
découvrir la cause.

Il y a des personnes en Angleterre qui
écrivent Raye-grass, d'autres Rey-grass.
On a prononcé ce mot en Anglois comme
s'il y avoit eu Rye, & suivant cette pro-
nonciation quelques - uns ont écrit Rye-
graff. Or ce dernier mot est le nom An-
glois d'un Gramen del'espèce la plus mau-
vasse & la plus inutile. Il croît le long des
chemins ; son épi est barbu comme celui
de l'Orge. Ceux qui ortographient Rye-
grass, semblent donc conseiller de cultiver
cette mauvaise Plante.

M. Haie, qui donne cet éclairciife-
ment (a) utile, se contente, pour dési-
gner le Ray-grass proprement dit, de fai-

re observer que son nom en Latin est Lo-
lium. L'estampe qu'il a fait graver écarte
tous les doutes sur le genre de cette Plan-
te ; c'est en effet un Lolium ( b ). Il ajoute
qu'on en distingue deux espèces ; l'une qui
a les noeuds rouges ,

l'autre qui a les nœuds
blancs. Nouvelle source de méprises qu'il
étoit aisé de prévenir , en donnant les

(a) Voyez, A compleat Bo-
dy of Hu/bandry

,
&c. liv.

-7.ch. 2 < .(b) Vejez. la planche qui

a pour titre : Pulses and ar-
tiftcial grasses, qui se trouve
dans l'ouvrage cité

, paju
43 3.



phrases propres de ces deux espèces. Mais
c'étoit beaucoup pour la Société

, que
d'être avertie qu'on écrivoit quelquefois en
Angleterre, Ry^-graff (a)

>
parce que la

traduction littérale de ces deux mots est
Seigle-herbe. Voilà certainement ce qui a
donné lieu à traduire Ray-graff, parfaux-
Seigle. Il ne restoit donc plus qu'à démêler
dans la multitude des Lolium

,
les deux

espèces qu'on devoit cultiver
,

supposé mê-
me qu'il y ait deux espèces, & que la dif-
férence entre les nœuds rouges & les nœuds
blancs ne soit pas une Simple variété de la
même Plante. ( b )

On ne peut douter aujourd'hui que le
Ray-grass ne soit le Gramen loliaceum an-
gufliore solio &spicâ. C. B. P. Morison, cé-
lèbre Botaniste Anglois

,
dit expresse-

ment (c), que ce Gramen est connu des
Fermiers sous le nom de Ray-graff', & qu'il

(a) William Ellis orto-
graphie toujours

, Rye-
grass. Voyez The Praélice of
Farming and Hujbandry

,imprime à Dublin
, pag.

228.
On a suivi la même orr

tograpbe dans The modern
Hujbandry \ or the Praélice
Pf Farming

,
du même Au-

teur, imprimé à Londres
17 5 7. Voyez, la pag. g f. dg
tom, §.

(b) On ne prétend pas
donner trop de poids à cet-
te eonje&ure

, parce que
M. Hale dit positivement :
Le blanc est le plus grand

,
&

le rouge est le moins délicat.
Ce qui lignifie que le Ray,
grass à nœuds rouges résiste
plus aisément aux intem-
péries des faisons.

(c) Mor. Plant. Hist,
Oxon. pars 3. pag. 1S 2,



est d'un usage admirable pour la nourriture'
des moutons & des autres animaux. Voilà
le Ray-graiT exactement connu. L'expé-
rience apprendra s'il fournit desprairies aus.
si supérieures ou aussi médiocres que le pré-
tendent les Auteurs Anglois.

M. Thébault
,

Associé du Bureau de
Rennes, a recueilli une certaine quantité.
de graine de ce Gramen; il compte en fai-
re l'essai. La discussion dans laquelle on
vient de s'engager, met les Agriculteurs
à portée de prévenir les observations que
la Société pourra faire sur cette espèce de
fourage. Il est aisé de recueillir par-tout
de la graine de vrai Ray-grass, & la cul-
ture en est facile. M. Hale prétend qu'il
s'accommode de toute espèce de sol ; qu'il
croît dans les plus mauvaises Terres ; qu'on
en tire même un produit avantageux dans!,
celles qui sont froides

,
mouillées

,
aigres.

Il se sème au Printemps ou au mois d'Oc-
tobre. Deux boisseaux de graine par acrè
suffisent. (a). On peut le semer seul; mais
il réussit mieux lorsqu'il est mêlé avec un
quart de graine de Trèfle (b).

(4) Le boisseau est plus
ou moins grand en Angle-
terre , comme par tout ail-
leurs, Cependant on en-
tend communément par
boisseau une mesure qui

contient cinquante - trois
ou cinquante-quatre livres
de Froment

,
poids de

marc.
(b) Depuis que cet Ou-

vrage a etc presente aux



Si l'on avoit une grande quantité de
fourage, toutes les parties de l'Agriculture
prospéreroient avec rapidité. C'est sur ce
principe que la Société place les Prairies ar-
tificielles à la tête des entreprises à former
en faveur de l'Agriculture. Ces Prairies sont
sans comparaison plus fécondes que les au-
tres ; on doit donc faire tous Ces efforts

pour les augmenter. Les Plantes vivaces les
plus connues par l'excès du produit qu'el-
les donnent Iorsqu'on les cultive seules &
sans mélange, sont le Trèfle

,
la Luzerne,

Etats, M. Genet, Associé
libre

,
est allé en Angle-

terre. La Société a profité
de cette occasion pour
s'affurer du carastère pro-
pre des différentes plantes
c)ui pouvoient avoir reçu
le nom de Ray-grass. M.
Genet lui a envoyé les
phrases des. quatre espèces
fnivantes.
'Tall Meadon Rie-graff.

Gramen sècalinum.. Ger.
Emac.

Red Darnel - gra(T, orRy-grafl'. Gramen lolia.
ceum ,

angttftiore folio & Jpi.
ea, C. B. P.

Wild Rie
, or Rie.grafs.

Gr.tmen fectilwum & jejale
fjlveflre. Ger. Emac,

Great-wood Rie -
grass

Gramen fecalinum majus Jjl.
tixiicum. Hist. Oxon

11 cst bien remarquable

que dans ces différentes
phrases

,
le mot Ray-grass

ne toit pas ortographié une
feule fois comme l'écrit
Morison

,
& comme M.

Hale aH'urc qu'il doit l'ê-
tre. La diversité des plan.
tes qui portent à peu près
le même nom en Anglois,
fait voir combien il étoit
naturel que la Société fût
embarrassée pour détermi-
ner précisément ce que
c'étoit que le Ray-grass,
dont la culture étoit si re-
commandée par les Agri-
cu!teurs d'Angleterre

,
8c

par quelques Auteurs Fran-
çois. On croit être sur que
la vraie phrase du Ray*
grass, que les Anglois van-
tent dans leurs Ouvrages ,
est

,
Gramen loliaceum

, an-
gustiore folio & spicâ, ...

Nov-
VELL ES
PRAI-
RIES
ARTIFI-
CIEL-
LES.



le Sainfoin, le Ray-grass, le Fromental.
C'est en les séparant des autres Plantes
qu'on s'est apperçu qu'elles perdoient à être
confondues. Mais cette observation ne pa-
roît pas avoir été appliquée à un allez grand
nombre de Plantes.

Lorsque le Trèfle qui croît dans nos Présl
est comparé au Trèfle d'une Prairie artifi-
cielle

, on seroit tenté de croire que le pre-
mier est venu dans la Terre la plus ingra-
te ,

& que le sécond a été cultivé dans un
Jardin. La différence est plus frappante en-
core à l'égard de la Luzerne. Celle qui par-
tage les sucs de la Terre avec d'autres her-
bes, est courte, maigre, languissante. On
n oseroit s attendre a la voir aussi vigoureu-
se, aussi fournie qu'elle le devient dans les
terrains qui ne travaillent que pour elle.

Ces faits connus de tous les Agricul-
teurs ,

doivent faire soupçonner que si l'on
recueilloit séparément les graines des bon-
nes Plantes, chacune en particulier pour-
roit donner plus de sourage. Le Trèfle na-
turel n'est coupé qu'une fois

, parce qu'il
fleurit & que sa graine mûrit dans les Prai-
ries avant la fenaison; au lieu qu'on le cou-
pe trois &: même quatre fois dans une Prai-
rie artificielle. Peut-être y a-t-il beaucoup
de Plantes à qui il ne manque que d'être sé-
parées & coupées avant la maturité de
leurs graines, pour soutenir deux & trois

coupes



coupes chaque année. Ces végétaux, dont
la vigueur n'a pas encore été éprouvée, ne
pourroient qu'augmenter en substance & en
hauteur dans des Terres qu'on auroit ameu-
blies

, pour la culture des grains
, avant de

les convertir en Prairies. Le succès de cette
épreuve, se bornât-il à cinq ou six plantes,
ce ferait gagner beaucoup

,
que.de rendre'

par-là nos fourages plus abondans & meil.'
leurs. On multiplieroit en même temps les

moyens de tirer parti de la diversité des
terrains, puisqu'on pourroit choitir sur un
plus grand nombre de végétaux, ceux qui
peuvent le mieux s'assortir à la nature &.
à l'exposition de ces terrains. Les Agri-
culteurs connoiilent la supérioritédes Prai-1
ries artificielles sur les autres. C'est avec re-
gret qu'ils ont observé l'inutilité de les por-
ter dans quelques espèces de Terre : il faut
donc chercher, pour chaque sol en parti-
culier, la Plante qui doit y réussir. La na-
ture révèle presque toujours son secret,
lorsqu'elle est interrogée persévéranunent &:

avec intelligence.

.
M. le Marquis de Langle, & plus parti-

culièrement M. de Livoys, l'un & l'autre
Associés du Bureau de Rennes, ont saisi

cet objet avec l'intérêt qu'il demande. Ils
ont suivi, quoique séparément

, un plan
commun ,

dont on va donner le résultat.

.

Leur premier soina été de s'assurer exac-



tement du nombre & de la qualité des
Plantes qui croissent dans les Prairies des
environs de Rennes. Après ce dénombre-
ment, ils ont partagé ces Prairies en trois
classes; les Prairies: hautes

,
les Prairies

basses
,

& les moyennes. Ils ont trouvé
dans les unes des Plantes qui ne se trouvent
jamais, ou presque jamais dans les autres.
Ainsi la nature nous avertit que pour avoir
de fécondes Prairies, il seroit essentiel de
placer les Plantes dans la position qu'elle
îéur rend favorable,

y ou plutôt* .nécessaire.
Ils ont aussi mesuré la hauteur de celles'quir
croissent dans les trois classes de Prairies ;i
ëc ils en ônt trouvé qui étoient persévéram-
rnent plus hautes dàns une de cesclasses-
que dans les autres'. Nouveau témoignage'
fourni par la nature', que chaque Plante
dq-it être mise à savraie place, & qu'on
perd sur le volume, & peut-être sur la'
qualité des fourages è-n laissant subsister
cemélange fortuit dé végétaux qui compo^
ient nos-Prés ordinaires.

•

On verra par le tableau qu'a dressé M.J
de Livoysque-de quarante-deux espèces
4e Plantes qui forment les Prairies des en-
^ïfons de Rennes, il y en a peu qui par--
tiennent à trois pieds de hauteur: qu'on*
n'en cortipteque dix-sept qui fournissent une,
bonne nourriture au bétail ;, qu'il y en a?

vingt-cinq qui font inutiles, ou dangereu-



ses. ST chaque espèce croissoit en nombre
égal, il s'en suivroit qu'on perd trois cin-v
quièmes desourage,à ne pas cultiver dans
chaque classe de Prairies les seules Plantes
utiles, & en particulier celles qui convien-
nent à leur position. Comme la proportion
que le hasard a mise entre ces différentes
Plantes ne peut être déterminée

,
l'évalua-

tion de la perte devient impolïïble ; mais
il paroît évident qu'elle ne va pas aux
trois cinquièmes. Cependant elle est très-
réelle & très-considérable. Les mauvaises
Plantes dérobent la nourriture des bonnes ;
elles empêchent celles-ci & de taler & de
parvenir à toute la hauteur qu'elles pour-
roient atteindre. En un mot, le terrain
qu'ellesoccupent eil perdu pour le Proprié-
taire.

On ctort devoir ajouter un fait dont la
vérification est aisée à tout le monde. Les
animaux qui mangent au râtelier, & qui
attirent avec le bon Foin un seul brin d'une
Plante dont le goût leur déplaît, abandon-
nent le Foin avec la mauvaise Plante, en
forte qu'il ne sert que de litière. Cette
perte va beaucoupplus loin qu'on ne pense»

Pour prévenir ces pertes ,
il n'est pas in-

différent de semer les bonnes Plantes à tour
tes sortes d'expositions. Les végétaux qui
demandent des lieux frais, languissent dans
les Prairies hautes} à moins que les années



ne soient très-pluvieuses, ce qui esF assez.

rare. Ceux qui demandent des lieux secs,
seront toujours foibles dans les Prairies baf-
fes, malgré la secheresse de certaines an-
nées. Le seul moyen de retirer des foura-
ges abondans de toutes les Prairies à la fois
pendant les années de température moyen-
ne ,

c'est d'assortir la nature des Plantes à
la qualité des terrains. Les Cultivateurs
kistruits placent toujours le Sainfoin dans
un sol sec

,
& le grand Trèfle dans des

lieux un peu humides. Il n'y a peut-être
pas une seule Plante dans nos Prairies qui
pe demandât la même attention.

On peut conjecturerque le Public trouve-
roit un autre avantage à former des Prairies
artificielles de chacune des Plantes qui se
distinguent dans les Prairies par leur vi-
gueur. Tant que le Trèfle s'est trouvé mê-
lé avec les autres végétaux, on n'a pas
soupçonné qu'il pût influer Cur la qualité
du beurre. Dès qu'on ena formé des Prairies
artificielles

, on a remarqué que les vaches
qui n'avoient pas d'autre nourriture don-
noient, à la vérité, beaucoup de lait, mais
que le beurre étoit assez ordinairement in-
férieur. à celui des vaches nourries de fou-
rages communs.

Peut-être ya-t-il dans nos Prairies plu-
sieurs Plantes qui ont le même défaut, &
qui formant une partie considérable de nos



fourages
,
empêchent les beurres d'être aus-

si parfaits qu'ils pourroient l'être. Si on s'en
étoit aÍfuré par des expériences, il fau-
droit supposer dans d'autres Plantes la pro*
priété de donner au beurre un dégré de
finesse & de perfection que nous ne lui
connoissons point. Ces Plantes compense-
roient par la supériorité de leurs sucs, le
mauvais effet de celles qui auroient les
qualités du Trèfle. On peut penser aussi

que l'excellence du beurre dépend de la
réunion de sucs qui, pris séparément, con-
tribueroient peut-être à l'altérer. Mais l'u-
tilité de cette réunion n'est qu'une conjec-
ture; ainsi l'intérêt public demande qu'on
cherche la vérité dans des faits bien obser-
vés. Il est évident qu'elle ne sera jamais
connue, tandis que nos fourages ne seront
qu'un mélange de Plantes dont les proprié..
tés n'auront pas été examinées séparément.

Pour travailler à cette vérification, on
a recueilli une certaine quantité de graine
des Plantes qui ont une hauteur marquée
& consiante dans chaque clasTe de Prairies.
Elles seront semées dans des terrains ordi-
naires

,
placés comme ce que l'on nomme

Prairies hautes, moyennes & basses. Cha-
cun de ces terrains sera divisé en autant de
parties qu'on a recueilli d'espèces de grai-
nes. Par ce moyen on reconnoîtra

, 1 °, si
chaque espèce séparée réussit mieux que



lorsqu'elle étoit mêlée avec toutes les att-
ires; 2°. si elles conservent entr'elles la
même proportion de hauteur que dans les
Prairies naturelles. Le résultat de ces expé-
riences sera d'assîgner à peu de chose près
le bénéfice qu'on trouveroit, il'. à ne se-

rner qu'une seule Plante dans chaque ter-
rain

;
20. à ne placer dans un terrain quel-

conque que la Plante qui lui convient. D'ail-
leurs

,
pourquoi ne pas espérer qu'il s'en

rencontrera qui soutiendront deux & trois
coupes par an, en prévenant le temps de
-la graine, & même celui de la fleuraison ?
-L'exemple du Trèfle

, qui ne se coupe
qu'une fois lorsqu'il est confondu avec
d'autres Plantes

,
& qui se coupe trois fois,

.}or[qu'il est seul, doit fortifier ces espé-

rances.
-

Ce résultat ne sera concluant que pour-
•îa partie de l'Evêché de Rennes, où les ob-
fervations ont été faites, & où les grai-
nes seront semées. Ce n'est qu'en multi-
pliant les mêmes observations

,
les mêmes

expériences dans différens cantons de la
Province, qu'on peut obtenir un résultat
général. La Société ne doute pas que des.
Citoyens pénétrés comme elle, du zèle
qu'inspire l'amour du bien public, ne sui-
vent la même route que M. de Langle &
M. de Livoys. On dit la même route,
parce qu'à présent on n'en voit pas de meil,



leute. Les personnes qui croiront devoir
en tenir :une autre ,

n'ont qu'à faire
part de leurs vues & des moyens qu'elles;
comptent employer; la Société trouvera
dans: phifieurs de ses Membres des Culti..
vateurs tout prêts à suivre le plan qu'on
leur aura tracé. Leur voeu est que tout con-
coure à ne rien laisser à désirer sur un ob-
jet aussi important que la perfeétion des
Prairies. Il est impossible, & on ne croit
pas cette expression trop forte, que. ce»
épreuves ne soi ent suivies d'aucun fruit, si
elles se multiplient entre les mains de per-
sonnes intelligentes & attentives. Peut être
conduiront-elles à découvrir des Plantes
qui, cultivées sans mélange, donneroient
des fourages verds depuis le mois d'Octo-
-bre jusqu'à la fin d'Avril, temps où s'é-
puisent & rdnaiffènt les Prairies artificielleg
connues. Ce seroit une découverte très-'
importante pour l'Agriculture en géné-
ral (a); Car si on pouvoit avoir des fou-

Ca) On cultive ,I'A;onc
,( Genijla spartium. majus- ,longioribus &' brevioribus 4eu-

leis, Tourné Inst.) dans
plu fleure cantons de là PTO-1
vince. Il fournit une nour-
riture très-faîne au bétail,
C'est pendant l'hiver ; ouplutôt jce n'est que pendant
l'hiver qu'on en peut faire
tfage. Le Bureau de Ren-

nes,qui s'estaffure du goûf
qu'ont les bestiàux pour
cet aliment, n'a pu exa-

miner la culture & l'em-
pléi de l'Ajonc

, ( qu'on
nomme en Bretagne Jan
ou Jannier

,
& ailleurs

Jonc-marin )
, avec assez de

détail, pour en rendre
compte au pubUc..



rages verds pendant toute l'année, le bé-
tail qui forme une partie considérable de
nos richesses

,
s'augmenteroit prodigieuse-

ment, & les engrais ( moyens de plus gran-
des richesses encore ) deviendroient suffi-
sans pour porter la fécondité dans toutes
les branches de l'Agriculture.

* " " ;

Le tableau qu'on joint ici donnera une
idée plus développée de ce qu'on a rappor-
té des recherches qui ont été faites sur les
Prairies naturelles. On s'en est occupé avec
grande attention

,
mais on n'a pu les fai-

re que dans un assez petit nombre de Prai-
ries. Il seroit à souhaiter qu'on en exami-
nât beaucoup avec le même foin. Ce tra-
vail ne peut s'exécuter que dans plusieurs
années, à moins que les Observateurs ne
se multiplient. C'est dans le temps de la
pleine fleuraison que se doit faire cet exa-
men. Les Prairies ne ressent pas long-
temps dans cet état ; plusieurs sont même
fauchées auparavant, & il seroit à souhaÎl-
ter qu'elles le fussent toutes. Ainsi, quelque
diligence qu'apportent deux personnes qui
préférent l'exactitude à la célérité

,
il leur

est impossible de porter leurs recherches
dans beaucoup de Prairies. On a joint au-
tant qu'on l'a pu ,

à la phrase botanique
qui caraétérise chaque Plante

,
le nom vul-

*
gaire qu'on leur donne dans quelquespays.

' Ces noms vulgaires varient non-seulement



d une Province a autre, mais iouvent
dans chaque ParoiiTe, & beaucoup de Plan-
tes n'en ont point. Le moyen le plus sur
est de s'en tenir aux phrases botaniques ,
parce qu'elles sont intelligibles jusques dans
les plus petits lieux, où l'on trouve des
Chirurgiens ou des Droguistes à qui pref..
que toutes ces Plantes sont connues.

Comme les Prairies ne sont précieuses
que par la nourriture qu'elles fournissent
au bétail, on nomme ici Plantes inutiles ,
1°. celles dont les tiges font il courtes,
qu'elles tombent à peine sous la faux ;
2°. celles dont les feuilles rampent sur la
terre ,

& qui ont un si petit nombre de ti-
ges ,

qu'elles ne donnent presque pas de
foin; 30. celles dont les tiges sont si sè-
ches & si ligneuses, que le bétail n'en man-
ge jamais

, ou presque jamais ( a )..
Des personnes très-éclairéesont fait une

objection contre le projet d'extraire de nos.
Prairies. les seules Plantes qui paroissent.
convenir à la nourriture du bétail. Parmi-
celles qu'on voudroit rejetter, il y en a,,

(«) Ce qu'on dit ici n'est
applicable qu- lUX Prairies.
Une Plante

,
qu'on y regar-

de comme inutile, ne le sé-
roit pas toujours dans une
Pâture. Par exempte

,
le

Hiéracium a des tiges dures
k., ligneues qui feroient

un mauvais foin. Sesfeuït-<
lescolées, pourainsi dire,,
à la terre, échapperoient à'
la faux. Mais ces mêmes
feuilles font grattes &, suc--
culentes

,
& foutniroient-

dans les pâturages un ali..-
ment fain & abondant.



dit-on, qui sont utiles aux animaux, par-
ce qu'elles les purgent, ou qu'elles les en--
tretiennent dans un état de fraîcheur, corn-
me l'Oseille ( acetosa pratensis ).

Ce que la Société propose, & ce qu'on
lui objecte, ne sort point de la claiîe des:,
conjectures. L'expérience peut seule jufli--
fier l'une & l'autre opinion. Il paroît seu-
lement que les faits connus se déclarent ici?

en faveur de la Société. 10. Avant qu'oïl.'
eût songé à écarter des Prairies les Plantes.,
qu'on regarde comme nuisibles-, beaucoup"
de personnes avoient remarqué que les ani-
maux les rejettoient en mangeant. 2°. L'e--
xemple du Trèfle

,
de la Luzerne, du Sain-

foin, du Fromental, forme un préjugé en,
faveur de la séparation des Plantes qui nour- -

rident les bestiaux. Peut-être pourroit-on-
ajouter que ,

quelque utile que soit un mé-
dicament

,
il ne doit pas être regardé com-

me un aliment. Les hommes qui, par rai-,-
son

,
pourroient vaincre la répugnance de'

se médicamenter en mangeant, envifage-4
roient ce régime comme dangereux

,
s'ill

étoit habituel. Aussi
, comme on l'a déja:.

répété, les animaux rejettent-ils le foura-
ge dans lequel ils rencontrent un seul brite
d'une Plante qui leur est nuisible

, ou qui:
leur déplaît.

., Le tableau des Prairies des environs de
Rennes est en sept colonnes. La première



estdestinée à marquer le.nombre desPlan-
tes qui y croisent. La fecqnde contenu
les phrases botaniques % ôc autant qu'on
l'a pu ,

les noms vulgaires de çe§ Plantes.
Le troissuivantes marquent 1°. sices
Plantes se trouvent, 6u ne se trouveat,pas
dans les Prairies hautes ,ou moyennnes,ou
rafles. 2*. Le degré de hauteur auquel el-
les parviennent le plus communémentdans

-chacune de ces trois exportions. Ladixième
marque à ped. près à quel-point les Planter

.

font rares ou communesdanschaqueespè-
,ce.de Prairies* On sentiva aisêment l'im--
possibilité d'employer d'autres termes que,
commun,trèscommun,rare, très-rare, &

-

d'attacher à ces termes une idée aussi préci-
.se qu'on le désireroit. La septième colonne
porte les qualifications qu'on a cru devoir
-donner à chaque Plante. Il ne seroit pas
étonnant qu'il -se fû,t glissé quelques niépri-
Jes. dans les .jugemens qu'on en. a porté. La
-Société-recevra avec reconnoissanceles avis
qu'on lui donnera pour rectifier ces quali-
fications. L'espèce 'de décomposîtion des
Prairies naturelles qu'elle a cru devoir en-
.treprendre., est un ouvrage à peine entamé.
Elle le publie comme un eiïai, dans l'espé-
rance que son exempleauradesimitateurs,
'& que pàr-là les Prairies naturelles mieux;
connues ,

feront plus aisément &plusgé-
néralementappréciées. ^ ^ :



g S 41 RIES. DES......
J P H. R A S E § B 0 T AN.IQU E S *j_
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& No Aï S VULGAIRES D EJ PLANTES.

J Gramen pratensè paniculatum. majus airgustiore fo-
liot..

- ................. - . . h"-
T. .. )

Capillatum panieulis rufctentibiis......
v »-

3 Spicatum glumis cristatis..........
4 — L Pratenfe paniculamm molle; ..........
5 Spicatum folio aspero................
é —

Tiphoïdes maximum spicâ longiflîmâ...
Loliaceum radice repente. ( Chiendent).....

8 Paniculatum majus latiore folios..... .-.
'9 "«

Authoxanthon, Ipicatum................
îlo Tremulum minus paniculâ parvâ..'...,......:
:J i Acetosa arvenfîs lanceolata. ( Oseille.).

i Bellis sylvestris minor. ( Pa-querette, ou petite Mar-
guerite )..............:....

'13 Betonica purpurea. (Bétoine).............-.
j 4 Buphtalmumvulgaire. (. (EU. de boeuf, ou grande.Mar.--

guerite.)^.'...................

Çuscuta. (Gtfeute3«sy, .............
-t! 1

y
••[.

,

;tUS
; 1 •• tf

16 Fquisetum minus terreffre. ( Frêle).:.
1T Fnphrafia ofïîcinarum. ( Euphraise).-* .....
18

j

Gallium, luteum;. ( Caille!ait .....j P <H:eracium quod piloièlla major repens minus Mir/U-,
12.:.(Herbe d l'épervier ).-Pin.- zéz..........

10 Hypericum minus -erec-tum-. (Millepertuis-).......
11 Jacea nigra pratenlis. ( Jacée ).........
A l Jacobeaièaecioais•folioi-( JaçQbée).#.#..#....

«



... ENVIRONS DE RENDES..

«j P &AIR.IE s Rares Qualités
ûg hautes. moyennes. baffes. OU des
Î5 N°.J. N°. 2.. 2...N°-3. Communes. Plante£

Pi. Po. PL Po, Fi. Po.

1 j..
» 3..... 4 très-comm. nO. 1. 3. très-boni "

„ v
— . r commun, n°. 2. ")

2. 2. 3.J 1. ro.1... 6. -i
n Q

> b011..
L tres-com. n0. 3-J

3 t. 6. i.... 2. 1. rare bon.
42. 9. 2. 2. 3.... commun, n°. z... très-boni
5. 2_ 6. i. 5. 2. 6. rare bon.

" f rate, rare,n°. 1..... bon.,6 3,3 2....... 2. 6. ^ ?3 commùn, n'
.

3. 1

7 2. 3. 2. tf.2. 6: commun, n°. 1.... très-borô
8 3. „ . 3..... 3, 6J très-com. nO. 1. 2. 3. très-bom
9 .... 2..... 2.....'rare.......... bon.

to 1. 9. 2- ... 1.. 9.1 rare......... bon.
ri 1.... 3...... 9.rare........ inutile.'-

rz .. 4..........
lrare,

n°. 3...... inutile;
13 ...... 1. 6. 1. 8. rare; .

inutiles

' 14 r. 9. I.. $r.. 2 ... Comro. n°., 1. 2.3.. inutile.
~-

nUliible.a.,.
I lavégéta-

..— ..........— très»-rare........< tion des-

| autres,
v plantes;/

r6 ,...-. V......... 1...... très-rare......
— .

inutile.
1-7 ......... 6....... commune...... inutiles
.r,8 ............. 2.. 6. rare...'.,...,..,..". inutile..

jy t.- 9. 2. j; 1.'.. 6. très-cominun-.
.

ihutilè»
~o ..... z........ 2..... tres-rar&......... inutile.
zi 2. 3. ;z....... 2... 6. très-commune.... inutile.
XH* . *

*iz* 6.|.... -uare^ »-......... Inutile.



Si PHRASES BOTANIQUE S,.
g ET

No m s VU L G A 1RES V ES Pi A NT ES. ~

{ -£

S3 Juncus lxvis panicula non (parfa. ( JottÇ ). i.... >>•
"i'4 Lathirus ïylveTtris liitéus

jr
foliîs vicix. ( GeJJeJ, .....rj Lapathum folio acuto rubente. (Patience, Parelle).

„
2.6 Linum sylvestre. ( Lm )

i7 Lotus pentaphyllos flore majore luteo iplendente...
(Lotier) ..

V8 Millefbliurn vulgare album. ( Millefeuillé )........
1t9 GEnanthe aquatica:;,...""r,,,,:,r, ,U....
50 Pedicularis pratènlis lutea, vel crista galli. ( Pédicu-

/aïre )........
•• •. •.

3-1 Polygala minor vulgaris flore coeruleo...
» .. 1 ....

jz Ptarmica vulgaris folio longo Jerraco, (Ptarmique ).-

33 Ranunculus pratenfis" ere£tus acris. ' ( Rehonctil&
>Bouton or fimpîe

y
Griffe de lionPied de 'coq'),.

34 Rapuneulus spicatus. ( Raiponce)... *

35 Scabiosa prateniis hyrfuta quas o$cinaxum, ( 'Sçç~
hieuIe-J.".;..",,',..',.

i '..
36 Sphondilium vulgare hirsiitum. ( Berce ). I ... i ^ .
37 Tormentilla sylvestris. ( Tormentiîle)... j"...
38 Tragofelinum majus, umbellâ candidâ. QBoucage ).

jjjp Trifolium -pratense purpureum. ( Tre/?e àfleur rouge
ou Tréineine).

40 Trifolruin Imeul11 capitulo luguli, vel agrariumv(Triolet)..........
4T Vicia sylvestris flore purpureo; Ç'Vescê)....

.
42 Vicia vulgaris àcutiore folio; semine pa.rvo nigra,.

-

( V)- ..... » ... » ...............



jj PRAIRIES RARES Qualités,

u
ng hautes, moyennes baffes., OU des

!Z N°. 1. N°. 2. ?.3. Communes. Plantes..

Pi. Po. Pi. Po. si. Po.
r rare '

nO. 2.... ") ., .153 ....... r. 6. 3...
• L 0 * c inBtiIe-:communrn

.
3.3

14 2. 6. 1.. 6. - •• commune...... bonnes.
15 3. 6.

. ..... rare... inutile.-
26 2. 6....... c.ommune....... inutile.

Z7 2..... 1. 6. 1. 9. commun....... bon.
2-8 ..— 1.. £.2. 3. commune. mauvaise;

2.9 î 6.
rare, n .

3.... •>
1n1¡tlle...

30 . • •
.-......-8....

• •
très-commune. inutile.

3.1 1.
• commun bon.

rcommune', n°. z.~) 'r.*32 .. H. 2 2. 6. {
x

'0 > mauvaile;
Ltres-com. n .

3- .J

33 2. 6. z. 6. 2'. 3. commune...... mauvaise.

„
r rare, nO. 2.... ")

• -,34. 2...— 2. 3." s v 0 Jî- inutile.tIes-rare, n-. 3.

55 2 2. 4....... commune ,
n®. I: 2. inutile.

3.... 3..... 3. 6. commune, nO. 1. 2. inutile.
37..... 1. rare, n®.-1...*..... Wtile.
38 ........... 3 rare........... inutiles

19 r. 6. 1. 4. J... 6. commun...-.'... bon*-

40 1. 6. commun. ...... bon.
41 1. 9, r; 8. 3.... commune...... bonnet

4.1 i. 6.......3!'" commune...... bonnes



On peut se convaincre par le tableau
précédent

, que des quarante-deux Plantes
dont les Prairies sont ordinairement com-'!
posées

*
il y en a vingt & une inutiles.

Une Plante parasite ( la cuscute ), qui
nuit par conséquent à la végétation des

autres.
Trois qui sont nuisibles au bétail.
Dix-sept qui fournissent une bonne nour-

riture.
Parmi celles-ci

, on compte dix efpè-
ces de Gramen ; & de ces dix espèces, iî
y en a cinq dont les unes donnent si peu
de pampe avec une tige si courte ,

& les",

autres un Foin si dur
, que la culture en'

feroit peur- être inutile. Ce sont les N°:
'S

>
S

>
6

,
& 10. Ainsi des dix - sept

Plantes utiles, il paroît qu'il n'y en a que
douze qui puissent être employées en
Prairies artificielles. De ces douze

,
trois'

ont été cultivées avec succèstant en Fran-
ce qu'ailleurs. Ce sont les deux espèces de:'

Trèfle ( N°. 39 , 4o ), & la vesce à fleure
rouges (N°. 41 ). Il n'y en a donc que neuf
dont la culture resse à essayer. Cinq efpè-
ces de Gramen ( N°. 1,2,4,7,8 )y>
trois Plantes à fleurs légiimineufes ( N0„
24, 27, 42), &le Polygala vulgaris(N°.
3 1 )• .. '

.

v
On. croit pouvoir présumer que les cinq



tèces de Gramen
,

dont on vient de
p-ler

,
étant cultivées séparément, se-

rient susceptibles de plusieurs coupes,
6 fourniroient à chaque coupe un fou-
rbe presqu'aussi abondant que les Plan-
t dont on fait aujourd'hui des Prairies
alificielles. Celles des N°. 1,4, 7 ,

8 ,
a;uerroient vraisemblablement, par une
citure dirigée avec intelligence, & par
c? coupes faites à propos , une fécon-»
cé égale à celle du Ray-grass & du Fro-
tintai. Elles croissent presqu'également
cns toutes les positions des terrains. L'es-
1ce N°. 2 ,

est en général un peu moins
goureuse que les autres 5

mais elle est
ps tendre, plus succulente

,
plus propre à

1 nourriture des chevaux. Il semble donc
c'on peut sans répugnance faire l'essai en
;and de ces cinq espèces de Gramen.
A l'égard des trois Plantes à fleurs lé-

mineuses, on ne peut douter qu'elles
r fussent un aliment très - salutaire auttail de toute espèce

, comme presque
tutes les Plantes de cette classe» Mais
es trois espèces ont la tige si foible

,c'elles feroient sujettes à verser, & par
tnséquent à pourrir dans les temps plu-
"eux ; inconvénient qui arrive quelque-
lis aux Trèfles & aux Luzernes mêmes

>



quoique leurs tiges soient plus droites
plus fermes.

Le Polygala vulgaris mérite aussi d'être
observé

, pour savoir s'il peut devenir
propre à sormer une nouvelle espèce de
Prairies artificielles. Cette Plante crois-
fant parmi les autres, paroît foible & ram-,
pante ; peut-être la culture lui donneroit-
elle allez de force pour résister au vent &
à la pluie. Au reste, elle est vivace, elle
tale, & on prétend qu'elle donne beau-
coup de lait aux vaches ; c'est sans doute
ce qui l'a fait nommer Polygala

,
beaucoup-

de lait.
-

Peut-être paroîtra-t-il étrange que la
Société ait fongé à mettre en comparai-

•fon les Prairies artificielles, avec ce qu'on
nomme en Bretagne des Pâtures. Ces Pâ-
tures ne sont composées que de Plantes;
maigres & foibles qui croissent sur les ter-
rains en jachère pendant la durée du temps:
de repos, c'est-à-dire, lorsque ces terrains
ont été épuisés par plusieurs récoltes suc-
ceflives. Mais on a trouvé un si grand
nombre de personnes qui convenoient de-
la supériorité des Prairies artificielles

,
Se

qui cependant ne pouvoient se refondre
à leur sacrifier les Pâtures, que M. de Lï-
yoys a cru devoir y porter ses recherchesy



& dresser un tableau des Plantes qu'elles
produisent le plus communément aux en-
virons de Rennes.

PATURES HAUTES.
j NOMS RARES Qualités

•p des ou des
PLANTES'.. Communes. Plantes»

1 -
l Acetosa pratenfis. ( Oseille ).. rare. inutile.
2. Arvenfis lanceolata. ( Vi-

riette) commune, inutile...
3 Anonis spinosa, flore purpu-

reo. ( Arrête-bœuf)....rare. inUtile":

4 Bellis sylvestris minor. ( Pâ-
querette ).......... rare- inUtile":

J Brunella major, folio non
difieétd-: ( Brunelle ).' ... rare. inutile»

6 Buphtalmum vulgare. ( OEil
de boeuf ) commun. inutile#.

7 Centaurium minus. ( Petite
Centaurée ) commune, inutile.-.

8 Carduus capite rotundo to- excefllvem.
mentoso. ( Chardon).... commune. funeste*

9 Chamasmelumfœtidum. (Ma-
route )y très-comm. inutile.

ïo Cicuta minor petroselinofimi-
lis. ( Petite Cigüe ) commune. funestes.

11 Convolvulus minor arvenfis..
(Liorne) très-comm. inutile».

12, Daucus vulgaris.. ( Carotte )... commune. bonne-
1-3 leonislatiore folio. ( Pif-

,/c/z/M ) commune. inutile-».
14 Echium vulgare. ( Vipérine ).. commune., inutile.,
15 Elatine folio acuminato, in

basi auriculato, flore luteo..
( Velvote). »....... 1

très-coraan. inutile,
-



*J NOMS RARES Qualités
"g des ou des

PLAKTFS. Communes. Plantes.

<j6 Filago seu impia. ( Herbe à l

coton ) commune, inutile,
T7 Filix feemina. ( Fougère )... commune, inutile, i

S 8 GaleopÍÎsalteracauliculisaCtl-
leatis flore flavescente, five
urtica aculeata foliis serratis
altéra

tr9 Genista scoparia. ( Genêt).... commun. bon.
,"0 Hieracium minus ereétum... commune. bonite,
?1 Hypericum minus eteftum,

( Millepertuis ) commune, inutile.
4 i Jacea nigra pratenfîs, hirsuta.

( Jacée ) commune, inutile.
ty Jacobxa fenecionis folio

y
pe-

rennis. ( Jacobée ) commune, inutile.
it4 Linaria vulgaris, lutea, flore

majore. ( Linaire ) très-comm. inUtile.
1$, Lotus pentaphillos, flore ma-

jore luteo tplendente. ( Lo-
tier) rare. bonne.

'2 6 Lychnis sylvestris quæ behen-
album vulgo commune. inutile.

17 Millefolium vulgare album.
( Millefeuille ) très-comm. mauvaise..

z8 Pentaphylloïdes supinum.
( Qhintefeuille ) tfès-comm. inutile.

Z5 Plantago quinquenervia.
Plantrin) rare. inutile..

30 Ranunculus erectus
,

acris
,maculatus. ( Renoncule ).. commune., mauvaise.

31 Rubus vulgaris
,

five Rubus.
fru&u nigro. (Ronce)... commune, inutile..

31 Scabio[a pratenfis hirsuta qux
officinarum. ( Scabieuse ).. rare. inutile.

y
33 Sonchus asper non laciniatus

dipsaci>, vel laftuca: £oliis..[



i«j. NOMS RARES Qualitésl| des ou des
Plantes. Communes. Plantes.

i-
(Laitron) rare. bonne.

34. Tithymalus annuus exiguus,
( Titkymale ).

, rare. Mauvairci

35 Trifolium pratense vulgare,
flore albo. ( Trèfle ) rare bonne<

36 — Pratenfe purpureum.
( Trémeine ) très-rare, bonnet

37 — Luteum capitulo lupuli,
vel agrarium. (Trio/et). rare, bonnet

38 "Y-Arvenfe humile, spica-
tum, five lagopus. ( Pied
de lièvre tr^s-comm, bonne,

PATURES B4SSES.
ï Acetosa pratenfis. ( Oseille. )..rare. inutile.
2 Anonis non spinosa

,
flore I

purpureo. ( Arrête^bœuf).. commune, bonne.
3 Anthirrinum arvense

,
flore

parvo. ( Mufle de veau )... rare, inutile,
4 Bellis sylvestris minor. ( Pâ-

querette ), ......... commune, inutile,
5 Carduus capite rotundo to-

mentoso, ( Chardon ).
, .. très-comm. inutile,

6 Çkamaemelum fœtidum. ( Ma-
fQUte trèsorcolnm. inutile;

7 Çicutaminor petroselino fîmir
lis. ( Petite Cig,üe ) commune, mauvaise.

8 Convolvulus minor arvenfis.
( hi\eronf ou Liorne )..., très-comm. inutile,

9 Cyanus segetum flore coeru-
>

leo. ( Bluet, ou Barbeau).. commune, inutile.
ïo Daucus annuus, minor, flori-

,Qp.s albis. ( Carotte ) rare. bonne.
ïijEcliiunj vulgare. (Vipérine), commune, inutile,



«j NOMS RARES Qualités
des ou d'es

.z PLANTES. Communes. Plantes.

ïi Elatine folio acuminato, in
basi auriculato, flore luteo. i

( Velfote)...'....... commune. inutile,
93 Filago seu impia. ( Herbe à

coton ) rare. inutile.
14 Filix fœmina ( Fougère).. commune. inutile. j
I5 Linaria vulgaris, lutea, flore I

majore. ( Linaire ) commune, mutile. 1

16 Lychnis sylvestris qux b ehen-
album vulgo rare. inutile.

17 Mercurialis testiculata
,

sive

mas Dioscoridis & Pl-inii.

^
( Mercuriale.,, ou Remuer-

..
'4

ge ) commune. inutile.
:18 Mercurialis sfûcata, five fce-

minea Dioscoridis & Plinii.
( Mercuriale )...

19 Millefolium vulgare album.
-

1

( Mlll&feuille ) commune, mauvaise
zo Papavet erraticum majus j

Rhœas Dioscoridi, Theo-
pli-rallo

,
Plinio. ( Coqueli-

cot). rare. inutile. l

2.1 Pedicularis pratenfis lutea, vel
crista galLL ( Pédiculaire).. commune, inutile.

Z2 Pentaphylloïdes supinum.
( Quintefeuiile ). commune, inutile.

23 Polygonum latifolium
,

flore
rubente: (Renouée')..,.,commune. inutile.

2.4 Ranunculus erectus acris ma-
culatus. ( Rènoncule ).... commune, mauvaise.

2.5 Rubus vulgaris, five Rubus
fruftu nigro. ( Ronce ).... commune, inutile.

16 Scabiosa pratensis hirsuta aux
officinarum. ( Scabieuse ).. rare. inutile.

2,7 Sonchus asper laciniacus folio|



W
NOMS RARES Qualités

g des ou des
5 PLANTES. Communes. Plantes.

dentis leonis. ( Laitron )... communes bonnet
%8Tithymalus annuus ^xtguus.,

( Tithymale rate. mauvaiscé

tp Trifolium arven(e humile fpi-
catum, five lagopus. ( Pied excëslîvem.
de lièvre ) commun. bdnne.

Ce tableau
,

qu'il seroit bon de perfec-
tiÓnner en le' rendait général pour toùtes
les pâtures de la Province, ne peut que con-
tribuer à ouvrir les yeux aux Cultivateurs.
On se plaint par tout, & avec raison, de

manquer d'engrais ;
c'est en diminuer la

Tomme
, que de laisser vaguer les befliaux

dans des landes & dans des pâtures. Ils y
dépérissent faute de subsistance ; & c'est
entretenir l'obstacle qu'on voudroit vain-
cre j que de ne pas substituer à ces pâtu-
res, ces Plantes faines & abondantes dont
une seule coupe donne plus de fourage,
que n'en fourniroit en quatre années des
jachères de même étendue.

Les pâtures hautes, sur trente-huit Plan-
tes, n'en contiennent que huit qui contri-
buent à la nourriture du bétail. Les autres
font inut'les ou dangereuses. Il n'y en a
que quatre d'utiles sur les vingt-neuf qui



composent les pâtures basses. Il est vraïi
qu'on n'a pas employé dans ces dénom-j
bremens quelques Plantes graminées qui
sont assez communes dans les pâtures^,
Elles sont ordinairement si courtes ,

si peu
nourrissantes, qu'on n'a pas cru devoir ea
faire mention. C'est un aliment presque null

pour le bétail. Il est aisé de juger par cej
développement, de la comparaison qu'on
-en peut faire avec les Prairies artificielles,
qu'il est si aisé d'y substituer.

Le beurre de la Prévalaye est le meilleur
de la Province. Peut-être est-ce le meil-
leur du Royaume. Cette supériorité peut
dépendre de beaucoup de causes qu'il se-
roit très-difficile de pénétrer. Mais il est
naturel de supposer que l'espèce des Plan-
tes doit avoir ici beaucoup d'influence.
C'est ce qui a déterminé M. de Livoys à
4écomposer une des meilleures Prairies de
la Prévalaye. En comparant le tableau sui-
vant avec ceux des autres Prairies des'en-
virons de Rennes

, on sera porté de plus
en plus à supposer que la qualité des sou-
rages & des herbages contribue beaucoup
à donner de la finesse au beurre, \



PRAIRIE HAUTE DE LA PRÉVALAYE.

«j NOMS RARES Qualités
*g des ou des

£ Pr.ANTES. Communes. Plantes.

1
Gramen paniculatum majus

anguihore. folio....... très-comm. bon.
1 — Capillatum paniculis ru-

bentibus 'rare. bon.
3 -Spicatum glumis cristatis. rare. bon.
4 — Pratense paniculatum

molle jrare. bon.
5 — Spicatum, folio aspero... commun. bon.
6 Tiphoïdes maximum rpi-

cà longifliiiià.. *
.

très-rare. bon.
7 Loliaceumradice repente.

( Chiendent ) très-comm. bon,
8 — Paniculatum majus latio-

re folio 'très-comm. bon.
9 — Authoxanton spicatum... rare. bon.

10 — Tremulum minus ........
lâ parvâ Tare. bon.

11 Anonis non spinosa flore pur-I

pureo. ( Arréte-boeuf).... rare. mauvais,
1l Betonicapurpurea. (Bétoine). rare. inutile.
13 Buphtalmum vulgare. ( OEil

de boeuf ) commune, inutile.
14 Daucus vulgaris. ( Carotte ).. rare. bonne.
15 Densleonislatiorefolio.(Pif-,

Jenr;l. commune. inutile. x
16 Gallium luteum ( Caillelait ). très-rare. inutile.
17 Jacea nigra pratcnsis} hirsuta.

( Jacée ) commune. inutile.
iS Lathyrus sylvestris luteus fo-

liis vicias. ( Gesse ) très-comm. très-bonn.
i<> Linum sylvestre. ( Lin cham-!

pêtre ) commun. m itile.
co Lotus pentaphyllos flore ma-

jore luceo siende,-.ite. ( L)-



0 NOMS RARES Qualités
"g des ou des
£ Plantes. Communes. Plantes.

tier ) très-comm. très-bon.
2.l Millefolium vulgare album.

( Millefeuille ) commune, mauvaise,
ïi Pfantago quinquenervia.

( Plantain )
.

rare. inutile.
e3 Poligala minor vulgaris,flore

J coeruleo commun. très-bon.
14 Ranuncutus pratcuhs erectus

acris. ( Renoncule , Griffe
'de lion, ou Pied de coq. ).. commune, nui/îble.

M Scabiosa pratenfis hirsyta qua:
officinarum. ( Scabieuse ).. rare. inutile.

26 Trirollum pratcnfc purpu-
reum. ( Trèfle, ou Trémei-
ne) commun. très-bon.

l7 Vicia sylveslris flore pupureo.
1 ( Vescç ) ..... » .... tres-comm. très-bonn.

De vingt-sept Plantes qui forment cette
Prairie, il y en a dix graminées ; cinq à
fleurs légumineuses qui fournirent un pâ-
.turage abondant & salutaire au bétail

,
•avec Je Daucus & le Polygala

,
qu'on doit

mettre au nombre des bonnes Plantes ;
huit qu'on regarde comme inutiles ; &
deux seulèment qui ayent des qualités nui-
sibles. Peut-être n'est il pas inutile de faire
remarquer qu'il n'y a point d'Oseille dans
cette excellente Prairie, & que ce sont les
Plantes légumineuses qui y dominent..



Il ne faut qu'ouvrir les yeux pour ap-
percevoir l'étroite nécessité de multiplier
les Prairies. Sans elles, point d'engrais, &

par conséquent point de récoltes. Tout dé-
périt en proportion de la diminution du bé-
tail

,
& tout se vivifie en raison de son aug-

mentation. L'évidencede ce principe semble
devoir faire regretter que le fonds de 3000
livres

,
dessiné par les Etats

,
à une distri-

bution gratuite de graine de Trèfle dans
les Paroisses de la Province où cette cul-
ture n'eil: pas en usage, n'ait pas eu d'e-
xécution (a)..Tout le monde convient

ique l'exemple est le moyen le plus propre à
faire adopter les bonnes pratiques d'Agri-
culture. Mais l'exemple ne peut être por-
té par-tout. Il ne peut être donné que
par ceux qui sont riches, ou du moins

raisés; qui demeurent dans leurs Terres
, ou

qui y paÍsent une partie de l'année ; qui
ont du zèle, des lumières, de la persévé-
rance ,

de l'amour pour le bien public. Ces
conditions ne se trouvent réunies que dans

(a) Sur l'article 4 , au sli.
jet des Plairies artisiciel-
les

,
ordonnent les Etats,

qu'il sera fait sonds de la:
somme de 3000 liv. pour
huit livres de graine de

Trèsse pat Paroissedans les

Evêchés ou cette culture
n'est pas en usage
( Délibération des Etats
du I7 Fév. 1759 ,

sur le
rapport de MM. de la Com-
mission du Commerce ).



un très-petit nombre de personnes. Il sem-
ble donc que la meilleure voie pour sup-
pléer l'exemple

,
seroit d'accorder dans les

commencemens des distributions gratuites
de graines. Le cultivateur à qui elles sont
données, ne craint pas de faire un essai,
dès qu'il ne court point les risques de per-
dre ses avances. Son succès devient un:
exemple & une invitation pour son voi-
sin ; l'émulation est excitée de proche en
proche; & c'est le moyen le plus sûr d'&|
méliorer l'Agriculture.

La Société ne doit point dissimuler les:

objections qu'on peut faire contre ce qu'el-
le propose. Son devoir est, ou de les pré.
venir lor[qu'elle peut, & les prévoir &

y répondre ; ou de se rétracter lorsqu'el~
le ne les a point prévues, & qu'elles sont
solides, Elle va donc rendre compte des:
difficultés inséparables des distributions
gratuites. T

Ces dislributions regardent exclusive.,
nient, non pas les pauvres, mais ceux qui.
sont réduits au simple nécessaire, à qui

par consequent il est impossible de vaincre
leur impuissance par les tentatives les
moins dispendieuses. Car il faut être ru-j

dessus du nécessaire
, pour empêcher la dé-

cadence de l'Agriculture la plus triviale
& il faut être riche, ou tout au moins ai-

- ié
, pour l'améliorer. Mais les gens à qui



les secours sont destinés, n'en obtiennent
jamais qu'une partie. Le relle est dévoré
par les sollicitations, par la faveur

,
& sou-

Vent par l'aisance, qui, n'étant pas accou-
tumée à l'humiliation d'un refus, croit ne
devoir jamais le craindre. Il est donc vrai.
semblable qu'une partie des fonds que con-
sacreroient les Etats en distributions, ne se-
roient pas appliqués à leur véritable ob-
jet. Mais on ne celle pas de faire l'aumô-
ne ,

quoiqu'on sâche qu'elle ne tourne pas
toujours au soulagement des pauvres. Ain-
si l'écueil dont on vient de parler, ne de-
vroit peut-être pas déterminer à priver
d'assistance ceux qui en ont réellement be-
soin. Il est si juste de secourir une classe
d'hommes de qui l'Etat tire tant de sccours
& de tant d'espèces ! On peut ajouter que
la nécessité de pourvoir au rétablissèment
de l'Agriculture, est un motifsi supérieur

,qu'il devroit peut-être fermer les yeux sue
les inconvéniens d'un moyen ,

qui d'ailleurs
feroit bien choisi.

Mais il se présente un inconvénient beau-
coup plus dangereux. La classe d'hommes
qui devroit profiter du don des Etats, est
indolente & inepte. L'imitation du procé-
dé le plus simple suffit pour l'embarrasser.
Comment se flatter qu'une culture incon-
nue puisse réussir dans de si mauvaises
mains ? Le terrain mal choisi, la graine



mal dispensée
,

des coupes trop sréquen-

tes ou trop rares, le Trèfle donné en trop
grande quantité au bétail, enfin des mé-
prises de toute espèce pourroient contri-
buer à décrier les Prairies artificielles. Car
on ne manque jamais de rejetter sur la
chose même

, tout ce que produit la mal-
adresse des Cultivateurs. Il arriveroit donc

que dans beaucoup de Paroisses dont le
terrain pourroit être favorable au Trèfle f
il s'établiroit en très-peu de temps une mul-
titude de préjugés qui banniroient cette
Plante peut-être pour un siècle. l

On en a un exemple pour le Trèfle mê-
me , aux environs de Bécherel. Il y a en-
viron quinze ans qu'on y en sema une as-
sez petite quantité. Il ne s'agissoit que d'un
essai. Une vache entra dans le terrain mis
en expérience ; elle mangea une si grande
quantité de Trèfle, qu'elle mourut le len-
demain. Il n'y a pas une seule personne
dans le canton qui ignore cet accident, 6e
n'en rapporte les circonflances avec un ton
oe' capacité

,
dès qu'on parle de semer du

Trèfle. Enfin le préjugé esi si général,
si fortement enraciné, que M. de la Cha-
lotais n'a pu qu'avec urre peine extrême
engager un de ses Fermiers à en semer

,& selon toute apparence les avantages qu'en
retire ce Fermier, ne détromperont ses voi-
fins qu'après plusieurs années d'expérien-



1 ce. Si par malheur une de /es vaches fran-
chit la haie qui garde sa Prairie artificiel-
le

,
& meurt de réplétion, le canton pour-

roit bien être privé pour jamais de cet ex-
cellent fourage.

Ce qui est arrivé à Bécherel peut arri-
ver par-tout, & mille autres accidens peu-
vent porter le découragement dans les Pa-
roifTes où se feroient les distributions gra-
tuites. La Société ne voit aucun remède à
cet inconvénient ; & il est si grand, puif-
qu'il s'oppose directement au but qu'on
voudroit atteindre, qu'il vaudroit mieux
ne jamais songer à donner un secours dont
les suites deviendraient fî nuisibles au bien
public.

Mais si le danger des distributions gra-
tuites paroît l'emporter sur les avantages
qu'on en pourroit retirer, il est très-eflen-
tiel de prévenir un danger plus grand en-
core j

celui du dépérissement de l'Agricul-
ture. Il se fait sentir presque par-tout, &
les maux de cette nature peuvent s'aigiir
en très- peu de temps au point de devenir
irrémédiables. Il n'y a personne qui ne soit
en état d'indiquer, pour les petits Cultiva-
teurs

,
des moyens de soulagement qui tour-,

neroient au profit de l'Agriculture. Là dif-
ficulté est de ne proposer que ceux qui peu-
vent se concilier avec les autres ressorts



que l'Agriculture fait agir. La Société cfl
persuadée que si les Prairies artificielles se
multiplioient, la culture se rétabliroit peu
à peu, sans qu'il fût nécessàire de recou-
rir brusquement & tout à la fois à ces en-
couragemens que tout le monde propose.
Il est notoire que par-tout où l'Agricul-
ture l?nguit, on manque d'engrais. Il est
inconteflable que de tous les moyens de
s'en procurer, celui qui est le plus à la
portée des Propriétaires & de leurs Fer-
miers

,
efl de former des Prairies artificiel-

les dans les Terres qu'on laisse reposer.
C'est donc sur cet article que les Cultiva-
teurs devroient être secourus. Ce plan éco-
nomique esl si important par ses cÓnCéquen-

ces ,
qu'il est digne de la plus grande at-

tention. C'est un fait bien conflaté que la
culture des grains n'est un objet de profit
que pour ceux qui y joignent l'éducation,
ou du moins la nourriture du bétail. Quand
on séparele bétail de la culture

,
le Labou-

reur perd nécellairement dans les années
communes. S'il ouvroit les yeux sur cette
vérité, qui, on le répète, a été constatée
avec le plus grand soin, il est aisé de sen-
tir les funefles conséquences qui en résul-
ter oient. Heureusement le Laboureur cal-
cule peu, ou même ne calcule point. Ac-
coutumé à compter son propre travail pour



nen ( a )
, a n apprécier les pertes ou les

bénéfices que par le résultat total des dif-
férentes cultures, & .des petites industries
auxquelles il s'adonne, il ne voit point
qu'il auroit à gagner en s'attachant à cer-
taines parties, & en abandonnant les au-
tres. De quelle importance n'est-il pas de
prévenir l'examen qu'il pourroit faire, si

l'esprit de calcul paflbit jusques dans les

campagnes ? Qu'on leur donne des Prai-
ries

,
& qu'ensuite on les laisse calculer.

Ils seront invités à cultiver des grains
par le profit qu'ils se démontreront à eux-

.
mêmes.

,

Tout ce qu'on vient de dire sur les Prai-
ries artificielles, prouve à quel point la.
Société est convaincue que cette espèce de
biens l'emporte par sa nature sur tous les
autres. Ce n'est pas seulement par rapport

(a) C'est une erreur gé-
nérale parmi les gens de la
campagne , que de ne ja-
mais faire entrer leur tra-
vail en ligne de compte
dans le prix des denrées
qu'ils recueillent. Cette
erreur est si grossière

,qu'elle n'a-uroit pas du pé.
nétrer dans d'autres têtes
que les leurs. Les princi-
pales richesses d'un Etat
«onfistent dans- les valeurs
qu'entretiennent ou quecréent ses habitans. Il est

donc faux qu'on doivtf
compter pour rien le tra-
vail d'un homme qui s'ex-
ténue

, pour arracher à la
terre des produirions de
moindre valeur que les
Journées qu'elles ont exi-
gé. Ainsi se travail que le'
Laboureur compte pour
rien

,
doit être compté par

l'Etat pour quelque cho-
se

, parce qu'il etit pro-
duit de nouvelles valeurs

>s'il ellt été employé avec
plus d'intelligence.



à la valeur du bétail, mais par rapport air
produit des Terres labourées. Ces Terres
ne peuvent ni suppléer les Prairies, ni sub-
sister sans elles. C'est donc aux Prairies
que le bien public veut qu'on s'attache.
L'Agriculture des Paysans

,
quoique défec-

tueuse en bien des endroits, n'est pas si
blâmable qu'impuissante. Les meilleures
méthodes entre les mains d'un Laboureur
sans bétail, & par conséquent sans engrais,
ne vaincront pas la flérilité de Terres
pour ainsi dire

,
abandonnées.

Plus les Laboureurs s'apperçoivent de
la disette de fourage, plus ils doivent être
attentifs à le ménàger. Un usage qu'on croit
être généralement répandu dans la Provin-
ce , en feit perdreune très-grande quantité..
Le bétail est couché lorsqu'il mange dans
les étables; ainsi le foin qu'on lui donne est
étendu sur la litière. D'où il arrive que ce-
lui que les animaux laissent ou par satiété

,
ou par dégoût, est absolument perdu, &
cette perte va plus loin qu'on ne pense-

Dans bien des Provinces, & sur-tout
dans celles où l'on nourrit beaucoup de bé-
tail

,
il mange toujours au râtelier. Les

rateliers des étables. sont proportionnés à
la hauteur des bœufs & des vaches

,
&

par conséquent moins élevés que ceux des
Écuries. On afsure qu'en Flandre il est d'u-
fage de placer au-dessous du râtelier une



auge, ou créneau, qui reçoit le foin que
les animaux laissent tomber, aussi bien que
les fleurs & les graines du foin qui leur
échappent. Par ce moyen tout est conser-
vé, parce qu'en leur donnant dans l'auge
même, de gros navets ,

du son & de l'eau,
&c. ils mangent tout ce qui est tombé du râ-
telier. Cette méthode dont M. de la Chalo-
tais va faire l'expérience, donnera lieu à
d'autres observations dont la Société ne
manquera pas'de rendre compte ; mais com-
me elle est toute éprouvée,les Propriétai-
res & les Fermiers ne peuvent mieux faire
que de la suivre dès à présent.

L'établissement de ces établesn'est qu'une,
partie d'un plan d'Agriculture formé par
M. de la Chalotais. L'exécution en est déjà
fort avancée

,
& ce sera un modèle qui aura,

le double avantage d'exciter & de diriger
l'émulation. Ce Magistrat n'a pas voulu
se borner à donner des exemples en petit ;
il a senti qu'il réveilleroit plus sûrement
&. les Fermiers & les Propriétaires, en met-
tant sous leurs yeux le spectacle & les fruits
d'une administration dont toutes les parties
tendent au même but. Son intention est de'

porter à la plus grande valeur possible 150
journaux de Terre. Ce Terrain est com-
pose de Champs en labour ,de Pâtures, de,
Prairies ordinaires, de Champs abandonnés.
depuis très-long-temps, & couverts de



vieux ajoncs. La direction économique de

ces 150 journaux n'a rien d'étranger à la
culture la plus commune, si on en excep-
te les Prairies artificielles

,
les gros Navets

& les Patates. On n'a voulu se servir d'au-
cune méthode nouvelle

,
afin que les Pay-

sans n'eussent sous les yeux que leurs pra-
tiques ordinaires

,
mais suivies* avec intel-

ligence. Les récoltes de M., de la Chalo-
tais les convaincront que leurs pratiques
peuvent devenir infiniment plus protita-
bles

,
sans autre changement que celui de

la distribution proportionnelle de chaque
objet de culture. Ce' plan sera, d'autant
mieux suivi, que M. Thebault, Associé
de Rennes, donne à son exécution touC
le temps que lui laissent les leçons de ma-
thématiques que Les Etats l'ont chargé de
donner.

Le premier soin a été de former vingt
journaux de Prairies artificielles en Trè-
fle & en Luzerne. Les pièces de Terre qui
ont rapporté de l'Orge cette année (1760)

,,étoient couvertes.après lamoisson de Trè-
fle renaissant. Vingt autres journaux rece-
vront un labour d'Automne

,
pourles dis-

poser par un nouveau labour au Printemps.
prochain

,
à être convertis en Prairies .d&

Plantes convenables à leur exposition. Les,
Terres labourées n'iront point au-delà des
deux tiers de tout le terrain. Elles seront



>entretenues par les engrais d'un bétail pro-
portionné à cinquante journaux de Prairies.
Il y a déja quatre-vingt-quatre bêtes à.

cornes sur ce terrain. On en augmentera.
le nombre jusqu'à ce qu'il sbit suffisant pour
une bonne exploitation. Ce ne sera point
par des achats dans des Foires

,
mais ea

élevant tous les veaux qui paroîtront de-.,
voir réussir. C'est peut-être pour le Public
l'article le plus utile du projet qu'a formé.
M. de la Chalotais. Le rétablissement de'
l'Agriculture demande que les gens de la.

campagne apprennent à former des élèves,
afin de- s'assurer des engrais, & qu'ils voyent
qu'il est aisé d'avoir des entrais, lorsqu'on
a beaucoup de Prairies artificielles.

En attendant que la Société sbit en état
de publier les résultats de cette exploita-
tion

,
elle croit devoir donner une idée gé-

nérale des principes sur lesquelson l'a fon-
dée. Ils sont le fruit de recherches & de
calculs saits avec attention

,
& même avec.

f£rupule
,

sur la distribution économique
des Terres. Peut-être ne manque-t-il à des
citoyens riches & zélés, que de bien con--
noître ces principes pour les mettre en pra-
tique. C'esi la voie la plus sûre & la plus.
prompte pour ranimer l'Agriculture

,
& le'

titre le plus juste pour être regardé comme:
le bienfaiteur de sa. Patrie



On croit qu'en général le tiers du ter-|
rain qu'on veut cultiver, doit être employé!

en Prairies. On suppore même que les qua-t
tre cinquièmes de ce tiers sont composés del
Prairies artificielles

,
& le reste de Prairiesf

naturelles. Si toutes les Prairies étoient dej

cette dernière espèce
,

il faudroit y consa-}

crer plus de la moitié du terrain. (.

Les deux autres tiers de l'exploitation]
doivent être partagés en trois portions ;;
l'une pour le Froment ; l'autre pour les!

menus grains
•

la troifléme pour les grosr
Navets, les Panais

,
les Patates. C'est aussi

dans cette portion que seront semés les
Lins, & sur-tout les Chanvres ,'qui sont
d'une qualité supérieure dans la Paroisse
de Vern. La première portion demande
beaucoup d'engrais. Il n'en faut point dans
la fécondé, parce que les menus crains!
profitent de ce qui en reste après la ré-,
colte des Fromens

,
auxquels ils succè-

dent. Il n'en faut qu'une médiocre quan-
tité dans la troisième portion ; & enfin on
doit en répandre un peu sur les Prairies
naturelles & artificielles.

Le bétail dessiné à fournir des engrais
,n'est pas tout de même espece ; d'ailleurs

il en fournit moins lorsqu'il est jeune, que
lorsqu'il a fait toute sa crue. Les Anglois
qui calculent tout, ont trouvé une règle



de compensation entre les animaux de dit-
férens âges & de différente espèce (a). Ils
ne comptent point le bétail par pièces,
mais par têtes. Un cheval ou une vache
font ce qu'ils nomment une tête. Ils éva-
luent pour une tète trois veaux d'un an,
& pour deux têtes trois veaux de deux ans.
A trois ans chaque veau est une tête. Ils
ne comptent que pour une tête six brebis
ou six moutons (b). Ainsi un Fermier qui
auroit six chevaux, quatre bœufs, douze
vaches

,
douze veaux d'un an ,

douze'
veaux de deux ans, & trente-sîx brebis,
posséderoit quatre-vingt-deux piéces de bé-
tail

,
qui ne seroient comptées que pour

quarante têtes. Cette évaluation
,

quoi-
qu aussi exacte qu'il est possible

,
n'est & ne

pouvoit être qu'une aproximation. Mais,
c'est beaucoup sur des matières de cette es-
pèce, que d'avoir une règle qui ne s'éloi-
gne que foiblement d'une exactitude rigou-
reuse.

(a) C'est de M. Elan-
chet

,
excellent Agricul-

teur théorique & prati-
que , que l'on tient cette
règle de compensation. Il
a demeuré pendant plu-
ceurs années en Irlande
& en Angleterre. Il y a
observé avec de très - bons:
J«ux tout ce qui a rap-

port à l'économie russi-

que.
(L) M.Pattullo j relati-

vement. à la consomma-
tion des fourages, compte
quatre à cinq moutons
pour un boeuf ou une va.
che. Voyez. l'Essai sur l'amé-
lioration da Terres, pag. 64.



Voici un élément qui n'est pas moins!.
flécelTaire. Il faut à peu près deux têtes,

de bétail pour fournir une quantité [usfr-
sante d'engrais à un journal de terre. Ainsi

y

pour entretenir en bonne culture les cent
cinquante journaux de M. de la Chalotais,
il faudra chaque année; 10. le fumier de1

soixante-srx têtes pour les trente-trois jour-
naux emblavés en Froment ; 2°. celui de
trente-trois têtes pour les trente-trois jour-
naux occupés par les Navets

,
les Panais,

les Patates
,

&c. qui n'ont besoin tout an
plus que de la moitié du fumier nécessaire"

au Froment ; 30. celui de trente-trois autres:
têtes pour les cinquante journaux en Prai-
ries naturelles & artificielles

, parce qu'urv
tiers des fumiers qu'exigent les Terres !a-
bourées

,
porté chaque année sur des Prai.

ries
,

suffit pour les entretenir dans le meil-
leur état. C'esi; en tout cent trente-deux:
têtes de bétail.

On ne peut douter que dix journaux
de Prairies naturelles, & quarante de Prai-
ries artificielles

, ne fournirent allez de four-

rage pour la nourriture de ces befliaux»
Un journal de Prairies ordinaires produit,,
année commune, deux milliers de Foin. Un
journal de Trèfle en bon rapport, donne'
un peu pius de cinquante milliers de foura-
g&vsrd, dans ses différentes coupes réu-
nies. Il s'en consomme beaucoup plus que



3e fourage sec ; mais on peut compter que
la consommation ne va pas à cinq fois au-
tant de Trèfle que de Foin. Il en résulte
qu'on retirera des cinquante journaux de
Prairies l'équivalent de deux cens vingt
milliers de Foin. C'est dix-sept cens cin-
quante livres de Foin pour chaque tête de
bétail. Qu'on ajoute à ce fourage

,
qui

donnera en effet une nourriture pour le
moins équivalente à deux milliers de Foin
sec, parce qu'il y en aura une grande par-
tie consommée en verd

; qu'on ajoute
,

dis-
je, le pâturage des dix journaux de Prairies
naturelles

,
depuis le mois de Juin où elles

font fauchées, jusqu'au mois de Février;
celui des champs de Trèfle pendant une
partie de l'Hiver ; les récoltes de Panais
& de gros Navets; on sera convaincu que
le bétail sera très-bien nourri

,
& qu'on

joindra au profit inapréciable des engrais,
celui d'une plus grande abondance de lair
tage & de beurre.

Ceux qui agissent ou qui jouissent sans
observer, & ceux qui observent sans calcu-
ler, (c'est le plus grand nombre) regar-
deront la distribution qu'on vient de faire,
comme exagérée. Accoutumés à voir une
multitude incroyable de petites Fermes,
où vingt journaux de Terre successivement
labourés & en pâture, sont à peine amélio-

.11



rés par quatre ou cinq journaux de mau-
vasses Prairies, & par l'engrais de cinq ou
six têtes de bétail, ils regarderont comme
une perte d'employer près de la moitié des
Terres cultivées à nourrir des bestiaux.
Leur étonnement ne servira qu'à prouver
l'état de dépérissement de notre Agricul-
ture ,

& la diflance où nous sommes des
principes, sans lesquels il est impossible de
la rétablir.

Les Fermiers ordinaires
, on pourroit

;

presque dire tous les Fermiers, sèment à
peu près deux cens livres de Froment par
journal. Ils recueillent cinq, six, & tout
au plus sept cens livres pesant. C'est deux
& demi

,
trois, ou tout au plus trois &

demi pour un ,
semence comprise. S'ils

cônvertiïsoient leurs pâtures en Prairies
artificielles

,
ils récolteroient trois & demi

pour un dans les années les moins favo-
rables

,
& année commune , quatre & mê-

me jusqu'a cinq pour un ,
semences dé-

duites Ca). Ils seroient en état de faire des

(<t) Ce qu'on dit ici sur le
peu de produit des Terres
en Bretagne

, ne regarde
point celles des côtes. Le
sel, les vases & les sables
de la mer, les plantes ma-
rines fournirent des en-
grais immenses, & qui ne

coûtent que la peine de les*
voiturer. Mais dans l'inté-
rieur des Terres ou ces se-
cours manquent , on ne
peut entrer dans le détail'
des frais & des récoltes des,
Fermiers , sans iuc cf-
frayé.



élèves, & leur bétail en augmentant,
multiplieroit les moyens de fubsiflance do-
mestique

,
& ces petits profits qui font tou-

te l'aisance du Fermier. Ainsi ce seroit pour
eux & pour l'Etat un bénéfice considéra-
ble, que de labourer moins de Terre

,
mais

d'en doublerou tripler la fécondité.Au reste,
les Propriétaires perdent infiniment plus
que les Fermiers dans une mauvaiseculture;
ainsi les premiers ont un intérêt marqué à fa-
ciliter aux autres les moyens d'amélioration.
Le produit de toute Terre bien adminif-
trée, qui n'excède pas cent cinquante jour-
naux ,

& qui n'est pas au-dessous de cent,
doit être partagé à peu près en trois por-
tions ; un tiers au Propriétaire

,
deux tiers

au Fermier pour sa [ubsiflance, ses avan-
ces ,

& ses frais d'exploitation (a). Comme
la [ubsiflance du Fermier & de sa famille,
les frais & les avances d'exploitation sont
de la plus indispensable nécessité

,
il est

évident que c'est toujours sur la portion
du Propriétaire que tombe la diminu-
tion des produits. 11 est vrai qu'insensible-

(a) Voyez, le développe-
ment de cette répartition
dans les Notes de M. l'Ab-
bé de Gua sur le Déclin du
Commerce du Chevalier De-
ker

, tom. I, p. 194. Quoi-
que ses subdivisions ne
puissent convenir par tout,

& sur tout en Bretagne,
on peut en tirer pour cha-
que pays en particulier des
elémens suffisans pour un
résultat par approxima-
tion. Voyez, au fil l'Essai sur-
la nature dit Commerce de M*
Cantillon , pas.. 62.



ment le Fermier consomme moins ; qu'il
est plus mal nourri ; qu'il épargne sur les
frais de culture ; mais ce sont autant de
coups portés aux intérêts du Propriétaire

fle fonds de ses revenus s'anéantit par de-
grés

, parce qu'il reçoit sort capital en reve-
nus (a). C'est donc pour eux-mêmes q'Je
travailleraient les Propriétaires

, en don-
nant des facilités

,
& même des secours

aux Fermiers pour améliorer leur culture.
L'exemple de M. de la Chalotais rendra

cette vérité plus frappante aux personnes à,

qui les raisonnemens & les calculs ne suffi-
fent pas pour les déterminer. M. de Lan-
gle a commencé un établissement à peu près
Semblable sur la Terre de laCouyère

,
dont

M. le Président de Langle son père est Sei-
gneur. Plusieurs autres Membres de la So-
ciété, M. le Président de Monduc, M. le
Baron de Pontual, M. Baudouin

,
excitent

l'émulation dans leurs Terres par les mêmes
moyens : ceux-ci en particulier ont donné
des exemples dont l'imitation seroit de la
plus grande utilité au Royaume

,
celui des

défrichemens Se des plantations de bois en
grand. Ces entreprisés ne peuvent manquer
de produire d'heureux effets pour le réta-
blissement de l'Agriculture, parce qu'elles
ne sont pas bornées à l'instruction muette

(4) Voyez, les Elémens du Commerce , tom. L p. 192.



du succès; elles sont accompagnées d'in-
structions données de vive voix3 & ce qui
est plus efficace encore, de graines don-
nées gratuitement à ceux qui ne peuvent
en acheter.

On cite ces exemples avec d'autant plus
de plaisir

,
qu'ils peuvent porter les per-

sonnes riches à en donner de semblables
dans leurs Terres. C'est, sans comparai-
son

,
le plus grand bien qu'on puisse faire à

ses vassaux & au public.
En exposant ce qui a été fait chez M. de

la Chalotais pour fournir des nourritures
suffisantes au bétail, on a parlé de la cul-
ture des gros Navets. On n a pas voulu
désigner par-là les Turneps d'Angleterre.
L'expérience a juflifié les conjectures (a)
-de la Société en faveur des Navets de l'E-
vêché de Léon. On en a semé dans deux
journaux de Terre préparés avec presqu'au-
tant de soin que si l'on eût dû y semer du
Froment. Ils n'ont point été mis en rayons';
mais quoiqu'on en eût répandu la graine
fort clair, on en arracha une grande quan-
tité, afin que ceux dont on vouloit profi-
ter ,

fussent au moins à neufou dix pouces
les uns des autres. Il y avoit à peu près
autant de Turneps que de gros Navets de

(4) Voyez, le Corps d'observations pour lçs annecs
1757 & t7 105.

1
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Léon. Ces derniers l'emportent senrible-
ment par leur diamètre & par leur volume.
Les Turneps ont la figure d'un sphéroïde
-applati, ou d'un fromage de Hollande. Les
gros Navets ont la figure d'un cône

, ou
d'un pain de sucre. A in si il est aisé de con-
cevoir qu'à diamètre égal, ceux -

ci ont
beaucoup plus de volume. Cette culture
est extrêmement lucrative. Les deux jour-
naux dont on vient de parler, ont été pil-
lés par des voisins accoutumés à arracher
sans contrad ction de petits Navets qui se

trouvent ordinairement dans les champs
qui ont rapporté du Blé noir; il y est en-
tré des bestiaux qui y ont passé des nuits
entières ; cependant ce qu'on en a retiré
a surpassé en valeur le double d'une excel- i

lente récolte de Froment. On compte pren-
(ire les mesures nécessaires pour donner
un resultat exaft sur cet article. Il sera
d'autant plus intéressant, que les Navets
suppléent les fourages pendant l'Hiver

,
&

que le bétail ne peut avoir de meilleure
nourriture. D'ailleurs les domen-iques &
les journaliers en font une grande cônsom-
mation

,
& c'est l'objet d'une épargne con-

fidérable sur les subsistances ordinaires.

-
On épargnerait encore plus

s
si l'on cul-

tivoit les Patates en grand. Il y en a de
plusieufs espèces. Celles de l'Isle S. Domin-
gue sont du genre des Convolvulus. Celles

PATA-

TES.



•qu on a cultivées chez M. de la Chalotais
,

ichez M. Blanchet, & chez le sietir Rozai-
re, sont d'un genre différent. C'est le so-
lanum tuberosum, esculentum. Pin. En Fran-
çois Patates

, ou Truses rouges.
Le sieur Rozaire est le premier qui en ait

î eu aux environs de Rennes. Il les plante en
i rayons éloignés d'environ deux pieds les
uns des autres, dans un bon terrain où il
imet un peu de fumier. Il n'a pas cru devoir
' tenir regître de la quantité qu'il met en
Terre, & de celle qu'il recueille ; maisl'u-

j sas-e de calculer ce que lui coûte la nour-
,i riture de ses domestiques & de ses ouvriers,
lui a fait remarquer que sa dépense étoit
sensiblement diminuée depuis qu'il leur don-
ne des Patates

,
& ils préférent aujourd'hui

cet aliment à tout autre.
M. Blanchet a placé les Íiennes dans un

jardin dont la Terre n'est qu'assez bonne &
d'une nature argileuse. Ce sont ses termes.
Il en a mis un seizième de boisseau dans
trois cordes de Terre (a). Elles ont été
plantées à trois pieds de distance en tous
sens les unes des autres, & à quatre pou-
ces de profondeur. Chaque Patate fut plgL-

Ca) Le boisseau dont il
s'agit pèse soixante livres

,lorlqu'il est rempli de fro-
ment. La corde est une

étendue de Terre de qua-
tre toi ses en carré , ou un
carré qui a quatre toises
de racine.



cée sur une quantité de fumier a peu près:
égale à ce qu'en contiendrait un chapeau. Il
leur donna avec cet instrument qu'on nom-
m:: un Bident, deux labours depuis la fin
de Février qu'elles furent plantées

,
juf-

qu'au temps où il en fit la récolte. Au pre-
mier labour il rabdilfa les tiges

, en les ar-
rangeant hori[ontalement en éventail, & il

recouvrit ces tiges de terre , ne laissant au
dehors que leur sommet. Lorsqu'il eut don-
né le second labour

,
le terrain étoit cou-

vert de trois pieds en trois pieds de petits
meulons semblables à de très-grosses tau-
pinières. Le seizième de boisseau de Patates
qu'il avoit employé, lui a produit dix-huit
boisseaux.

L'épreuve faite à Vern, chez M. de la
Chalotais

,
n'a pas tant produit. On la fit

dans un terrain de deux cordes & demie,
préparé comme pour recevoir du Froment.
Il fut divisé en rayons éloignés de quatre
pieds. On y plaça des morceaux de la gros-
feur d'une châtaigne, de Patates partagées,
de façon que chaque morceau portoit au
moins un œil. Ils étoient éloignés d'un pied
les uns des autres. On en employa un quart
de boisseau (a), & chaque morceau fut mis

en terre à deux ou trois pouces de profon-s

(a) Le boisseau de Ren- ment, pèse environ qua1
fies rempli de bon fiQ- tante-cinq livres.

deur



fleur. On ne leur donna aucune espèce
de culture. A la récolte on eut dix boiss
séaux de Patates.

L'usage qu'on en fait communément, est
de les manger bouillies, ou cuites sous la.
cendre, comme on mange des châtaignes
dans quelques Provinces de France, & dans
quelques cantons de Bretagne.

Lorsqu'on les cultive en grand, on en
donne aux vaçhes, aux cochons & aux:
bœufs qu'on veut engraisser. On croit de-
voir dire à cette occasion

, que lorsqu'on
donne aux animaux pour la première fois,
des Turneps, des Navets, des Panais, des
Patates, ils ne jugent de ces racines que
par l'odorat, & il arrive souvent qu'ils n'en
veulent pas manger. Il faut alors les pri-
ver, de toute autre nourriture, jusqu'à ce
que la faim les force à se contenter de celle
qu'ils ont d'abord refusée. Ils en jugent
alors par le goût, & dans la suite il n'est
plus néceflfaire de les sevrer d'autres ali-
mens. On en a vu qui s'y étoient accou-
tumés au point de préférer ces racines cui-
tes ou crues aux fourages ordinaires.

M. Faiguet de Villeneuve, Associé li-
bre

, a imaginé que les Patates pourraient
servir directement à diminuer la consom-
mation annuelle des grains

,
& devenir une

ressource dans les années de disette. Après
différentes épreuves, il est parvenu à asso-



cier ces racines (a) à la farine de'Se'igle, a
celle de Froment, & à trouver la proportion
qu'exigeoient ces mélanges pour en faire de
bon pain. Ce pain, dont M. de la Bourdon-
naye, Procureur Général Syndic des Etats,
plusieurs Associés & d'autres personnes ont
mangé

,
n'a qu'un seul défaut. C'est de res-

sembler à ce qu'on nomme du pain gras-
cuit; mais ce défaut n'est sensible qu'aux
main-s & aux yeux. C'est un pain agréable
au goût, & les substances dont il est com-
pose, ne permettent pas de douter qu'il ne
soit sort sain. H

Pour disposer les Patates à se mêler avec
de la farine de Froment, de Seigle

,
& mê-

me de Blé noir
, on le met tremper dans

l'eau froide pendant undemi-jour
,

& on
les remue avec un bâton pour enlever la
terre qui peut y être attachée. On exami-
ne ensuite chaque racine

, pour rejetter cel-
les qui ont des taches de pourriture. On
les donne au bétail. Après ce triage

, on
met les Patates dans de nouvelle eau, où
elles font bien lavées

,
afin de les dégager

(4) Les Patates ne font
point des racines propre-
ment dites. Ce sont des tu-
bercules attachés aux ra-
mines propres de la Plante.
Mais on a mieux aimé se
f^jryir d'un ternie court &

que tout le monde pou-1
voit entendre

, que dej
s'astreindre à une préci-,
sion inutile dans cette oc.
casson

,
& qui n'eût service

qu'à embarrasser l'exposi-
tion des faits, 1 J



de la terre & du sable qui auroient résisté à
la première lotion.

On fait cuire les Patates dans de l'eau
bien nette. Quelques bouillons suffisent

pour la cuisson. On les pile dans une auge
de bois, & on les délaye ensuite avec beau-
coup d'eau froide ou chaude. On passe le
tout d'abord par une espèce de crible, &
ensuite par un ou deux couloirs plus fins.
Le marc qui n'a pu paffer, ou par le cri-
ble, ou par les couloirs, se pile & se passe

une seconde fois. Enfin on donne le dernier
marc au bétail ou aux volailles.

Ce qui a passé par les couloirs
,

est mis à
reposer dans un ou dans plusieurs vases.
Comme la quantité d'eau esi abondante,
l'espèce de farine de Patates se précipite
en aisez peu de temps. On verse l'eau par
inclination

,
& on la conserve

, parce qu'é-
tant chargée de parties farineuses

,
elle

peut servir pour pétrir le pain
, pour faire

de la soupe, pour préparer les pojjbns (a)
du bétail, &c. La substance des Patates
qui demeure au fond du vase

,
se met dans

des tamis plus ou moins serrés, pour s'y
égoutter pendant vingt-quatre heures. On

(a) On nomme Pojsin
dans quelques cantons ,l'eau chargée de son

, de
Havets, &c. dont on se

sort pour rafraîchir oa
pour engrai1fer le bétail.
On en a formé le verbe
Poffonncr.



subflitue ensuite au tamis un sac de toile
forte

,
qu'on charge d'un poids pour ache-

ver d'égoutter l'eau.
Après ces préparations

,
il refle une es-

pèce de pâte. On fait le levain à l'ordinaire
avec la farine de Froment ou de Seigle.
On ajoute la portion de Patates qu'on
veut mélanger, on laisse fermenter ou le-

ver le tout, & on suit pour le reste
,

l'usa-
ge accoutumé pour faire du pain.

On peut mettre jurqu'à parties égales,
de Patates avec le Froment & le Seigle ;
mais le pain est meilleur lorsqu'on n'em-
ployé qu'une partie de Patates sur deux
parties de farine de Seigle

,
& sur tout de

Froment.
M. Faiguet de Villeneuve, qui n'a per-

du de vue aucune des épargnes qu'on peut
faire en cultivant ces racines, a éprouvé
que la pâte dont on vient de parler, étoit
une espèce du purée qu'on pouvoit em-
ployer dans la soupe. Elle efl certainement
beaucoup moins chère que la purée de
Pois ou de Fèves.'

1

A quelque partie de l'Agriculture qu'on:
s'applique, soit en grand

,
soit en petit

il est impossible de réussir sans engrais. On
ne peut donc trop s'occuper des moyens
de s'en procurer. On l'a déja dit, mais on
ne peut trop le redire ] le défaut d'engrais;
est sensible dans presque toute la Province

EN-
GRAIS.



Quand la Société auroit pu en douter, elles

en eût été convaincue par la multitude de
personnes qui lui ont adresse des questions
sur la façon de les augmenter, pu de les
suppléer par des équivalens. A peine étoit-,
elle instituée, qu'elle a répandu le mémoire
de M. le Baron de Pontual sur la culture du
Trèfle; elle n'a point cessé d'inviter à sor-
mer des Prairies artificielles. Elle voit avec
plaisir

, que bien des cultivateurs en. con-
naissent le prix par leur expérience; que
beaucoup d'autres

,
éclairés par l'exemple,

se disposent à suivre une si bonne route.
C'est certainement la meilleure

,
la plus

prompte, la plus lucrative
,

puisqu'en se

procurant beaucoup d'engrais
, on s'assure

de grands profits sur le bétail que nourri-
sent ces Prairies. Mais comme il esl jufle
de profiter de tous les avantages de sa po-,
sition pour améliorer ses Terres, la Socié-
té croit devoir rassembler ici les réponses,.
qu'elle a eu occasion de faire aux ques-
tions qui lui ont été adressées sur la nature
& l'usage des engrais, & sur les moyens
de fortifier ou de suppléer les fumiers.

Il seroit à souhaiter que ces questions '

sussent résolues pour chaque canton de la'
Province en particulier. Mais c'efl: un but,
qu'on ne peut atteindre

,
qu'après que des,

observateurs aussi exacts que zélés auronr
ce terminé d'après des expériences, la qua.-



lité & la quantité d'engrais qui donnent
le plus de fécondité aux Terres qu'ils cul-
tivent. Rien n'est plus diversifié que la na-
ture des terrains. C'est encore une vérité
qu'on ne peut trop répéter. Ce seroitdor.c
induire le public en erreur, que de lui don-
ner sur cette matière des règles universel-
les. Il n'y a point d'autre règle que d'ob-
ferver la nature ,

& de lui assujettir les opé-I
rations qu'on veut faire.
'" La Société n'a jamais prétendu résou-
dre que des questions générales. A l'égard
des questions particulières

,
chacun doit en

chercher la solution
,

soit dans sa propre
expérience

,
soit dans celle des personnes

intelligentes, qui ont cultivé des Terres
semblables à celles qu'on veut améliorer.
L'Agriculture est peut-être de tous les arts
celui dont les principes généraux soufFrent
le plus d'exceptions dans les applications
particulières qu'on en veut faire.

L'argile répandue sur un champ, peut
l'améliorer pendant un certain temps sans
le secours du fumier, lorsque ce champ
est chargé d'une trop grande quantité de
parties sablonneuses. Mais il faut que l'ar-
gile qu'on y apporte ,

soit incorporée dans
la Terre par de bons labours. Le sable, si
nécessaire pour diviser les molécules de la
Terre, devient une cauce de stérilité, lors-
qu'il est trop abondant. C'eH: dans cette



cîrconstance, qu'une addition de parties ar-
gileuses rétablit la proportion nécesTaire*,

poùrque d'uncôté lesmolécules de la jTer-
re lie soientpas rapprçchées^au point de
former un corps trop, compare., & que
d'un autre coté les parties cie sable nefoient
pas assez nombreuses pour tenir les molé-
cules à une trop grande distance les unes
des autres. Il faut que les parties terreuses
loient entretenues dans un état d'ameublis-
sement

,
qui permette aux parties fécon-

dantes çlont l'air & les météores sont char-
ges, de s y infiltrer, & auX racines & ra-
dicules des Plantes

,
de se multiplier & de

s'étendre. Les grains de fable
,

qu'on peut
considérer comme autant de petits coins
qui s'inHnuent entre les parties terreuses,
font très-propres à aider les agens employés
par la nature pour la nourriture des végé-
taux. Il est donc important de tenir un mi-
lieu qui n'exclue nie la quantité de parties
terreuses nécessaires à une forte végéta-
tion

,
ni la quantité de parties sablonneuses

propre à empêcher la Terre de se rappro-
cher jusqu'à la cohésion.

Il ré suite de-là
,

qu'il est possible d'em-
ployer trop de parties argileuses ; qu'on
peut en employer trop peu. L'une & l'au-
tre extrémité seroit nuisible aux récoltes.
C'est aux Cultivateurs à chercher un mi-
lieu convenable. La consiflance du terrain



peut varier d'un champ à l'autre, & quel-
quefois dans le même champ." - >

A l'égard de la manièredefaire usage
de l'argiledans les terrains qui enontbe-
soin, la meilleure méthode est déf la met-
tre en petits tas ,

& de la laisser exposée à
toutes les impression's de l'air pendant un
an. On l'étend ensuite sur les terrains qui
sont trop graveleux

, comme on étendroit
tout autre engrais

, & elle produit de très-
bons esiets.

On a demandé à la Société
,

quelle pou-
voit être la durée de cette espèce d'en-
grais ; ce qui rappelle une queflion très-
importante sur laquelle les Cultivateurs les;
plus éclairés se sont partagés. Les engrais
peuvent- ils être suppléés par de fréquens la-
bours ? Ceux qui le nient, s'appuyent sur
1 usage universel d'employer des fumiers ,
ou des engrais fossiles pour entretenir la
fécondité des Terres. Les- autres citent des
expériences qu'ils ont faites pendant quel-
ques années. S'il étoit nécessaire de pro-
noncer sur cette question

, on pourroit di-
re, qu'indépendamment de l'autorité que
doit avoir un usage aussi ancien, aussi gé-
néral que celui de fumer les Terres, il est
aisé d"appercevoir quelesystême des nou-
veaux Cultivateurs rentre, plus qu'on ne
pense peut-être

,
dans celui de leurs adver-

faires. De fréquens labours procurent à la



Terre une plus grande abondance des seîs
qu'apportent l'air, les pluies, les rosées ,la gelée, la neige, &c. & ce sont autant
d'engrais. Mais quoique l'utilité de ces se-

eours Toit connue ,
il est sage d'attendre

que l'expérience ait décidé jusqu'à quel
point ils influent sur la végétation, & s'ils
peuvent suffire. Il y a trop peu d'années
qu'on cherche à soutenir la fécondité des
Terres

, par des labours profonds & réité-
rés, pour qu'on puisse assurer qu'il n'y a pas
un terme où l'on s'appercevra de son épui-
sement. Il est certain que les matières con-
nues sous le nom d'engrais, entretiennent
la fertilité des, Terres- depuis des siecles.
On n'a donc rien à risquer en suivant l'an-
cienne méthode

,
jusqu'à ce qu'on ait ob-

servé précisément le nombre d'années
pendant lequel on peut se borner à des:
labours (a).:

Ce qu'on vient de dira par rapport &
l'argile

,
s'applique naturellement au fa-

(a) L'utilité des labours
frequens étoit en grande
recommandation parmi les
Anciens

,
mais ils y joi-

gnoient les engrais. Quid
cst agrftm bene colere ? Benè
.arare. Quid fecundumt
re. Terriostercorare

,
Cat. §.

Pline, qui sait meu-tion de ces préceptes de.-

Caton ne les rapporte
pas avec exà&itudé. Il dit:
Ih arando' ncagnopr fervan=
dum est Catonis or,Mutltm t
quid est primum ? -Agrum bn
m 'ert'. Quid secundum ?

MC arare»- Quirl tertium
StlrCOTAre. Voyez Tlin.e.

?'

IiV'; .1 ,• cbap, 1



ble commun. Il n'y a de différence dans
l'usage

,
qu'en ce que le sable peut se ré-

pandre dès qu'on veut ouvrir la Terre à
la charrue ; au lieu que l'argile doit être
mire en tas pendant un an avant de l'em-
ployer comme engrais. On peut aussi em-
ployer sur le champ le sable de mer. Mais;

on croit devoir ajouter, par rapport à cette.
dernière espèce de sable

, une observation,
qui peut être de quelque conséquence polir
le bien de certains cantons de Bretagne.

Il faut considérer deux choses très-dis-
tinaes dans le sable de mer. L'une est le
sable proprement dit. Il ne contribue à la
fécondité des Terres, qu'en divisant leurs.
molécules. Il est sié;ile par lui même, conl-
me les sables fossiles qui seraient bien pur-
gés de parties terreuses. L'autre est le sel
marin dont il est chargé

,
& les parties bi-

tumineuscs que la mer y a déposées. Ce sel
& ce bitume sont de très-bons engrais..
Mais il ne faut pas perdre de vue, que ces
engrais s'épuisent, & qu'après avoir été em-
portés par les végétaux qui en ont été nour-
ris

, par les pluies, &c. le sable proprement
dit reste dans la terre, & y refle seul. Il
doit donc arriver

,
qu'en répétant pendant

long-temps l'u[qge de sable de mer, le ter-
rain se trouve enfin surchargé d'une trop
grande quantité de parties sablonneuses.
,si l'on étoit parvenu à ce ternie ?

il dç*



viendroit indispensable d'apporter de l'ar-
gile dans les champs qu'on a cultivés uni-
quement & trop long

- temps avec le fa-
blé de. mer. Sans cette attention, il arrive-
roitnécessairement que les terrains qui sont
,aujourd'hui dans un état de proportion part-
faite entre la Comme des parties terreuses &
la Comme des parties sablanneuses-, seroient
frappés de stérilité par la surabondance de
fable qu'y' auroit apporté annuellement
cette espèce d'engrais. Il seroit donc pru-
dent d'éloigner le plus qu'il serait possible

ce terme presqu'inévitable, en substituant
quelquefois des fumiers

,
des gouefmons

ou d'autres végétaux pourris & volumi-
neux , au fable de mer. Le mieux feroit
d'apporter de temps en temps sur les ter-
rains qui Ce trouveroient dans cet état rquelques tombereaux d'argile ou de glai-
se

,
afin d'empêcher le fable de prédo--

miner.
Il n'eff peut-être pas inutile de faire ob-

Xérver qu'il y a des sables tirés de la mer,
auxquels se sont mêlés des débris de' co-
quillages. Ces sables sont sans comparaison'
les.-meilleurs parce que ces débris s'atté-
nuent toujours de' plus en' plus, & se con—
vertissent en parties terreuses. C'est- une
marne imparfaite; Quoique ce' mélange Ce-

sbit forme dans là mer, on ne doit- pas- le
confondreaveclesablede mer proprementdit.



La Société suppose qu'en général cinq
quintaux de sel marin doivent suffire pour
engraisser un journal, parce qu'elle croit
que M. Pattullo (a) n'a donné cette règle
que comme un résultat d'expériences bien-
suivies, bien observéeà. Mais on doit fen-
.tir que plusieurs circonstances peuvent exi-

^ ger qu'on: ajoute aux cinq quintaux
, oui

qu'on en retranche quelque chose, & qu'el-
les doivent engager, les Cultivateurs à. se-
servir de cet engrais plus ou moins souvent..
Le sel se conserve plus long-temps- dans* un;
terrain sec que dans un terrain humide. S'il:
étoit fort en pente & dans un canton plu-
vieux,.il seroit emporté plus promptement..
On doit doncconsulterl'expérience, & obi.
ferver attentivement ce que la nature du sol'
Se son exposition doivent porter à faire ou:
à supprimer..

•: " " "

C'eftiei l'occasion d'attaquer le préjugé
de beaucoup de personnes qui décrient l'u-
sage du sel marin

,
fous prétexte, dit-on ,qu'il amaigrit les Terres. La preuve qu'onr

en donne communément est que, quand on
a commencé à les fumer avec du sel, il faut
continuer ce. même engrais

,
sans quoi les

rferresdeviennent stériles. Maison ne son-

ge. point que cetteobjedion s'étendroit à:

. )). ~Vo sur l'amélioration desTerres,p. 19^



tous les engrais ; on n'en connaît aucun
qui Toit éternel. Il faut en porter conti-
nuellement de nouveaux, pour empêcher
la stérilité de la plupart des Terres. Il se-
roit d'autant plus dangereux que ce préju-
gé s'étendît, qu'on seroit privé d'un en-
grais très-bon

,
qu'il eli aisé de se procurer

en Bretagne
, & qui est sans comparaison

à meilleur marché que les fumiers.
Le sel a d'ailleurs une propriété admira-

ble, lorsqu'on en met dans les fumiers or-
dinaires ; il fait périr les germes des mau-
vasses herbes qui sont ou dans les excrémens:
des animaux, ou dans les Plantes qu'on a:
employées en litières_

L'eau de mer seroit certainement ùn très—
bon engrais

,
&onne doit pas douter qu'el-

le ne contribuât à fertiliser les Terres, soit
par des arrosemens, ( supposé qu'on vou--
lût en faire la dépense ) foit en pénétrant
des sumiers ou des monceaux de Terre

,
du

sel, & sur-tout des parties» bitumineuses
qu'elle tient en diiïblution. La quantité qui
feroit nécessaire ne peut être fixée que d'a-
près des. expériences. Ifc faudroit plus Da,
moins d'eau de mer selon la différence des
terrains. On croit devoir ajouter que les
Jeflives de sel marin étant un'. remède con-
tre la maladie des blés, qu'on nomme Nieb-
It, Charbon

, ou Carie
,

il y a beaucoup
d'apparence que le sel & l'eau de mer em-



ployés comme engrais
,

contribueraient à
diminuer le nombre des épis corrompus. A
l'égard des vases tirées de la mer, elles ne
conviennent que dans des Terres légères.,
On prétend même qu'elles demandent quel-

ques précautions. Il s'en trouve qui fon^
nuisibles aux végétaux.

Les vases d'étang ou de rivières peuvent
aussi suppléer les fumiers. Mais on n'en doit
pas faire usage indiflindement dans toutes
fortes de terrains. Elles augmenteroient,.
par exemple, la tenacité des Terres vis-
queuses, & par conséquent nuiraient aux
récoltes.

La chaux efl très-propre à améliorer
les Terres. Il faut l'employer sans l'étein-
dre. On doit se contenter de l'expoier à-
l'air pendant quelques jours

, par petite
tas ,

& de la recouvrir d'un peu de terre.,
C'est ce qu'on appelle éteindre la chaux a:
l'air. Il est impossible de fixer en quelle'
quantité elle doit être employée. Cela dé-
pend de deux observations préliminaires
qui varient à l'infini : l'une, sur la nature
de la Terre à laquelle on veut appliques
cet engrais ; l'autre

,
sur la qualité de la.

chaux qu'on employe. La chaux efl plus;
ou moins forte, plus on moins adive, sé-
lon lrespèce des, pierres ou des matières:
qu'on a calcinées». Il est donc nécessaire
d'ca employer ^lus ou naoins , & par.çpor



séquens de l'éprouver. Cet engrais bien
dispensé peut durer sept ou huit années.

On fait usage de cendres lessivées pour
engraisser les Terres dans quelques en-
droits de l'Evêché de Rennes. Ces Terres;
sont d'abord chargées en Blé noir, ensuite
en Froment ou en Seigle, & enfin en Or-
ge ou en Avoine. Ainsi on ne peut douter
que cet engrais ne soit favorable à toutes
ces espèces de grains. A l'égard de la quan-
tité

,
elle dépend

, comme pour tous les.

autres engrais, de la qualité des terrains.,
Voilà les réponses les plus précises que:

la Société pût saire aux questions qui lut
ont été adressées sur les moyens de sup-
pléer les fumiers. Elle a toujours ajouté

*
& elle ne peut trop en avertir, qu'il est
essentiel d'examiner avec beaucoup d'atten-
tion 8c d'exactitude la nature du terrain:
qu'on veut cultiver. Sans ce préliminaire,,
les changemens qu'on voudroit faire aux
usages, ou si l'on veut aux routines des
Laboureurs, Ce réduiroient à des épreuves
continuelles, & presque sans srwt. Mais.
lorsque le terrain est bien connu, on peut
avec une théorie éclairée juger sans mê-
prise des changemens qu'on doit faire aux
méthodes usitées dans un canton. Il ne feue
alors qu'un petit nombre d'eiïais pour dé-
terminer en quelle quantité on doit era-
ployer l'espèce d'engrais dont on croit de-



voir faire usage dans tel ou tel cas. Ce serait

une grande erreur que de croire que touti

ce qui sert d'engrais convient à toute es-
pèce de Terre, ou que dans toute Terre

on doit répandre une égale quantité d'eiw

serais.
Tout îe monde sait que la fiente des pin

geons & des volailles fertilisent plus Ici

Terres que les fumiers des écuries & des
étables. On sait aussi que les os, les cor^

nes, lespoils, les rognures des étosfes de
laine sont très-favorables aux végétaux,'
Mais personne n'ignore qu'il seroit impolfi-i
ble d'en rassembler une assez grande quan-
tité pour améliorer la plus petite Ferme.1
Ce sont donc les engrais qui peuvent s'ap..
pliquer en grand

,
qu'on doit principale-

ment chercher à procurer aux Agriculteurs;
Tous ceux dont on vient de parler sont uti-
les, & peuvent devenii nécessairesaux per-j
sonnes à qui les autres manquent absolu-
ment. Mais la Société est persuadée qu'onr
doit toujours donner la préférence aux en-
grais volumineux, c'est-a-dire aux fumiers
des écuries & des, étables (a)..

(a) L'Ajonc & la Bruyère
mis en tas dans les basles-
ecurs , dans les chemins
creux ,

&c. servent d'en-
grais dans plusieurs cati-
.Krns de. la. Province. Cet

engrais, qui devient cher
par le grand nombre de
journées d'Ouvriers & par.
les frais de transport» cil
très-foible. Le plus grand-
effetqu'il jjioduit def



On a éprouvé que le fumier des che-1

vau*x & des moutons esi le meilleur pour
les Terres où l'argile domine ; celui des
boeufs & de's vaches convient mieux dans
les Terres sablonneuses. Ce ne sont pas ces
qualités qu'on envisage ici. On considère
les Terres & les engrais d'une manière plus
générale.
^ Quoiqu'on ignore la cause qui rend les
engrais fécondans

,
& que l'effet qu'ils pro-

dussent paroisse dépendre de la réunion de
plusieurs causes, on sait du moins que les
végétaux prospèrent par le recours de cer-
tains agens. Or on trouve dans les engrais
volumineux plusieurs propriétés qui doi-,
vent les faire préférer dans les; cas qui se
rencontrent le plus fréquemment.

Leur volume seul est un amendement
pour les Terres. Ils soulèvent & divisent
celles qui sont trop visqueuses. C'est aider
à leur fécondité, que d'en séparer les molé-
cules qui se sont rapprochées & durcies,
puisque ce rapprochement & cette dureté

soulever les Terres lour-
des. Dans d'autres endroits
on met en tas des feuilles
qu'on ramaflc à la fin de
l'Automne, dans des bois
taillis. Cet engrais, est pré-
férable à celui dont on
vient de parler ; mais on
croit devoit avertir que

par-là on fait un tort con-
fidérable aux bois

, qui ,
ne pouvant être ni labou-
ré.s

»
ni fumes , ont be-

foin, pour prosperer
,

de
l'engrais que la nature lent
aménagé par la chute, de
leurs feuilles.



empêcheroient les racines des Plantes de
s'étendre

,
& de-porter aux tiges une assez

grande quantité de substance, Ces mêmes
engrais

, en se, plaçant entre les çorpufcur
les roides & désunis qui abondent dans les
Terres trop légères

, y font la fonction des
parties terreuses

,
& par conséquent don*

Dent plus de consisiance au terrain.
Ces engrais

,
composés d'un amas de vé-

gétaux &d'excrémens d'animaux, contiens
nent plusieurs moyens de fermentation

,
&

excitent par-là
,

dans le sein même de la
Terre, de petits éboulemens qu'on peut
regarder comme autant de petits labours
intérieurs, qui s'opérant successivement &

par parties, entretiennent la Terre dans cet)
état d'ameubliiïement qui est si savorable
à la végétation.

D'ailleurs
, on doit considérer que les

végétaux qui ne sont ni entiers
,

ni tota-
lement décomposés, se chargent d'une aisez
grande quantité d'eau

,
& la conservent as-

sez long-temps. Les fumiers sont remplis de
parties végétales, non-seulement à cause des
Pailles

,
des Ajoncs, des Genêts, &c. qui'

sont employés en litières
,

mais encore par-
ce que l'organisation des fourages verds ou
secs qui nourrissent le bétail, n'est pas à
beaucoup près détruite par la digeslion.
On retrouve une multitude de parties fi-
jbreuses jusque dans les fumiers bien cou-



iCommés. Ces parties fibreuses, aidées par
Iles sels des Plantes qu'a développés la pu-
tréfaction

,
sont autant de siphons propres à

attirer l'humidité & à la conserver dans la
Terre. On n'a .pas besoin de grandes con-
noissances en Physique

, pour sentir que
cette portion d'humidité, également éloi-
gnée & de la sécheresse & de l'abreuvement,
est à la fois une source de fécondité pour
les Terres

,
& un véhicule propre à portes

la nourriture dans les végétaux.
Dans le nombre des engrais volume

neux, il semble qu'on doit distinguer ceux
que fournissent les animaux nourris avec
du Trèfle ou de la Luzerne, parce qu'ils
peuvent être répandus beaucoup plutôt
que les autres ,

& par conséquent lorsqu'ils
font plus chauds. Ce sont principalement
les graines des mauvaises herbes dont les
fumiers ordinaires sont remplis, qui obli..
gent à les laisser se côlisommer. On a le
plus grand intérêt à donner à ces graines
le temps de périr, pour les empêcher de
germer avec les grains. L'opération de sar-
cler ne détruit pas à beaucoup près toutes
ces mauvaises herbes ; & quand on pour-
roit parvenir à les détruire

, ne seroit-ce
pas un grand profit pour les Laboureurs
que l'épargne du salaire des Sarcleuses,
ou du temps qu'ils employent à sarcler
eux-mêmes avec leur famille fCe prosit»



feroit certain
,

il le bétail n étoit nourr
qu'avec des fourages artificiels. m

On ne peut se flatter que les fumiers
provenant des Trèfles 8c des Luzernes
soient d'abord entièrement purgés de toute'
mauvaise graine. Les Plantes inutiles oui
dàngereuses s'introduisent par tout sans]

culture
,

& profitent de celle qu'on donne!

aux bonnes Plantes. Mais il est certain quel
le nombre en seroit considérablement di-
minué

,
& qu'on parviendroit peut-être à

les détruire totalement. On pourroit donc
sans danger répandre des fumiers nou-
veaux, & ce leroit un objet d économie,
parce que les fumiers très-chauds peuvent,
ou plutôt doivent être dispensés en moin-
dre quantité.

On n'ignore pas que dans les fumierg
de cette espèce, la putréfaction n'étant pas
fort avancée

,
les huiles & les sels sont

beaucoup plus fixes
, ou , ce qui revient

au même, beaucoup moins développés, &
par conséquent moins actifs. Mais il y a
plus que de l'apparence que la putréfaction
se fait dans les Terres comme elle se seroit
faite dans les basse-cours ; c'est peut-être
même un avantage que ce soit dans le sein*
de la Terre que cette opération s'achève,'
parce qu'elle est accompagnée d'un mou-
vement inteflin dont les végétaux pron-
tent

?
& que d'ailleurs on conserve une)



'portion considérable des huiles & des Tels

ique la putréfaction rend volatils
,

& qui par.
Iconséquent sont perdus pour l'Agricul-
ture.

1 >

Les fumiers ont un autre inconvénient,
celui d'être remplis des oeufs

, ou des vers,
d'où sortent une multitude d'insectes nuisi-
bles. On ne connoît aucun remède à ce mal.
Si on pouvoit trouver des moyens faciles
de le prévenir

,
les engrais formés du pro-

duit des Prairies artificielles seroient à tous
égards, & par toutes sortes de raisons, su-
périeurs à tous les engrais volumineux.

La Société ne peut trop inviter les per-
sonnes qui voudront approfondir cette par-
tie de l'Agriculture

,
à lui faire part du ré*

fultat des expériences qu'elles auront fai-
tes. Ce n'est que par des résultats tirés de
différens endroits de la Province

,
qu'on

peut espérer d'avoir des règles & sur la
partie des engrais, & sur les autres bran-
ches de la culture des Terres.

Ceux qui demandent des instructions sur
l'Agriculture

,
& ceux qui désirent d'en

donner d'utiles, éprouvent le même enit
barras par rapport aux expressions dont ils
se servent. On ne dit point assez

, en assu-
rant que les différentes natures des Terres
ne sont pas suffisamment connues : on doit
ajouter qu'il n'y a point de termes propres
pour désigner celles qu'on connoît le moins
mal.Ces expressions, Terres pesantes, Tegj



res légères, Terres médiocres, Terres graf
ses, &c. ne présentent aucune idée nette!
On n'est guère plus instruit sur l'usage qu'or
doit faire des terrains désignés par ces mots,
qu'on ne seroit instruit de l'emploi qu'on
pourroit faire de matières qui seroient Jndi.-

quées sous le nom de Corps pesant, Corpi
léger.

La Société, qui sent, pour ainsi dire)'
à chaque instant l'impossibilité d'entendre'
distinctement ce qu'on lui écrit, & de faire
entendre, sans méprise

, ce qu'elle écrit

aux personnes qui lui font l'honneur delà!
consulter

,
s'est engagée dans des recher-'

ches sur les moyens de dîstinguer chaque
espèce de Terre par un caractère absolu.l
Son but seroit de parvenir, s'il est poflî-i
ble, à les indiquer d'une façon qui écar-t
tât, au moins

, une partie des équivoques
qui obscurcissent cette matière. Elle a
commencé par rassembler ce qu'ont donné
sur cette matière les Auteurs d'Agricul-
ture ,

anciens & modernes. Ces préliminai-
res n'ont répandu aucune lumière sur cet
article. On a pris ensuite le parti d'étudier
les Terres en elles-mêmes, de les soumettre
à différentes épreuves, pour tâcher de saisir
entr'elles un terme de comparaison. Ce tra-
vail n'a conduit qu'à sentir de plus en plus
l'extrême difficulté de fixer à cet égard des
.principes, on ne dira pas invariables, mais
à peu près certains, La Société ne se rebutç



Ipoînt par l'inutilité du travail qu'elle a fait
¡juCqu'ici. Elle est persuadée que la persévé-
Irance fera découvrir quelque voie qui con-
duira au terme qu'elle désire. Cette décou-
verte , car c'en seroit une, est si importante
pour l'Agriculture, qu'elle mérite l'atten-
tion 6c l'application de toutes les person.-

nes qui aiment le bien public. Plus il y
aura d'Observateurs occupés achercher les

moyens de désigner spécifiquement chaque
espèce de Terre, plus l'on doit espérer de
déchirer enfin le voile qui nous dérobe une
connoissance si nécessaire. La Société sera,
sans doute, aidée dans ce travail par les ci-
toyens que leur amour pour l'Agriculture,
leurs connoissances en Physique, & sur-tout
en Chimie, mettent à portée de se livrer à
ces recherches avec quelque espérance de
succès.

On ne s'appesantira point sur l'utilité, ou
même sur la nécessité de ne pas perdre cet
objet de vue. Les Terres ne sont universel-
lement les mêmes dans aucun pays. De-là
cette division générale en Terres légères ,
ou pesantes; bonries

,
mauvaises, ou mé-

diocres. Division qui n'exprime la relation
des Terres entr'elles que pour chaque can-
ton en particulier, sans établir, comme le
bien de l'Agriculture le demanderoit, la re.
lation des Terres d'un canton à l'autre , ou
pour mieux dire-, la relation des Terres cfô



tous les pays. Il est aisé de sentir le désa-j

vantage qui en résulte pour une Province
qui a des besoins si pressans sur l'Agricul-
ture ,

& tant d'intérêt à profiter des dé-

couvertes qui ont été faites sur un Art si

nécessaire & si peu connu. -
Si l'on avoit des connofiîances exactes

sur la nature des Terres
,

il y auroit lieu
d'espérer qu'on parviendroit à découvrir le
principe de leur fécondité. Le lien qui est

entre ce principe & l'action que les engrais
lui donnent ou en reçoivent, se montrerait
peut-être. Alors l'Agriculture seroit déga-i
gée de cette complication qui rend aujour-
d'hui cet Art si difficile. Les anciens & les:

modernes qui ont écrit sur l'Agriculture,!
n'ont porté aucune lumière dans ce chaos.i
En sorte que le secret de la nature est auffil

caché (a), que si les hommes n'avoient eu:

aucun intérêt à le lui arracher. Ce ne sont)
ni des Laboureurs, ni même des Amateurs
d'Agriculture pratique

,
qui feront une dé-

(a) On peut cependant
lire avec fruit la DiÍferta.
tion sur la cause de la fer-.
tilité des Terres

, par M.
Kulbel, Médecin du Roi
de Pologne à la forteresse
de Konigstein. Elle a rem-
porté le prix à l'Académie
de Bordeaux en 1741. M.
Kulbel, d'après des expé-

riences 3c des obierva-

tions, prétend que la vraiel
cause de la fertilité de la

Terre une espèce de

Terre grasse
,

onétueufe &
soluble ; & que les Ter-
res dans lesquelles elle eii
plus abondante

,
produi

sent au0l plus d'Arbres
de Plantes

, &c. avec le
feeours du soleil

,
de:

finies Ô5 de la calture.
couverte



couverte si importante. Elle demandé des
personnes versées dans la Physique, dans
la Chimie, & qui ayent l'esprit d'observa-
tion & d'expérience ; dispositions infiniment
plus rares qu'on ne croit. Si leurs recher-
ches étoient suivies de succès

,
la pratique

qui suffira toujours aux Laboureurs, dé-
couleroit tout naturellement de la théorie
savante qui auroit développé le principe de
la nature, comme l'Art du Pilote a décou-
lé des découvertes les plus transcendantes
de l'Astronomie & de l'Algèbre appliquée
à la Géométrie.c ' 1 r

En attendant qu'úne lumière si pure vien-i
-ne éclairer nos campagnes ,

il est raifonna-
ble de profiter des observations qui ont été
faites pour établir des divisions un peu plus-
exactes entre les différentes natures des Ter-
res. On s'en est tenu pendant trop long-
temps à parler de Terres fortes & de Ter-
res légères ; désignation inintelligible

,
&

qui n'a acquis aucun degré de clarté, ert
établissant par ces mots, Terres moyennes,
un milieu aussi indéterminé que les extré-
mités qu'il sépare.

•
M. Pattullo a présenté (ur ce sujet des-

idées plus claires, en désignant les Terrey
par la proportion des parties argileuses, de
des parties sablonneuses qui les composent..
Il appelle Terres fortes

,
celles où l'argile

domine; Terres légères, celles où le nom-



bre de parties de sable l'emporte; enfin
Terres moyennes , un mélange quelcon-
que d'argile & de sable ou de gravier. Il in-
dique les matières dont le mélange est pro-
pre à l'amélioration de ces différentes es-
pèces. D'où l'on peut tirer cette consé-
quence , que la Terre qu'on .rendroit le,
plus aisément fertile

,
seroit celle où l'ar-,

gile & le sable seroient dans la proportion
la plus convenable à la végétation. Mal-
heureusement cette proportion est encore
inconnue.

,Seroit-cé faire un pas de plus dans cette
carrière, que de ne pas borner les Terres
primitives à l'argile. & au sable f Une ex-
périence presque générale ne conduit-elle
pas à y joindre la Terre calcaire ? Ce sont
en effet les élémens qui constituent la plu-
part des Terres qui fertilisent les engrais
& la culture ; Sç on peut se rendre compte,
jusqu'à un certain point

,
des bons effets,

que doit produire leur réunion.
Ces trois corps sont sensiblement d'une

nature différente. L'Argile est visqueuse
xgrasse au toucher. Elle se divise prompte-

ment dans l'eau, & en parties très-fines.
Elle contient une humeur onctueuse qui,
lui est propre, que le feu lui enlève, &
qu'on ne peut lui rendre ensuite. Elle ne
fait point effervescence avec les acides.
Elle devient rouge & trçs-dure dans le



feu. Dans cet état elle donne des étincelles
lorsqu'elle est frappée avec l'acier.

La Terre calcaire n'a aucune de ces qua.
lités

,
& elle en a de contraires

, comme
celle de fermenter avec les acides, & d'être
dissoute par leur action. Elle se trouve pref-
que toujours mêlée avec des parties de sa*
ble

,
qui ne participent ni à la fermentation

ni à la dissolution causées par les acides.
Le Sable est un corps dur, vitrifiable ,stérile par lui-même, qui ne reçoit point

d'humidité.
Ces corps séparés sont incapables de pro-

curer le développement des germes des vé-
gétaux. L'argile qui semble y être plus dif-
posée que les autres ,

seroit aussi stérile, si
elle étoit parfaitement pure. Mais leur mé-
lange constitue toutes les Terres où s'opère
la végétation, sans en excepter le terreau,
que toutes sortes de raisons doivent empê-
cher de ranger parmi les Terres primitives.
Ce mélange doit être dans une proportion
qui n'est pas connue, mais qui soit telle que
les engrais agissent le plus puissamment qu'il
est possible, soit par eux-mêmes, en rece-
vant de la terre, de. l'air & de l'eau, les

moyens de nourrir les végétaux ; soit com-
me véhicules, en mettant en action les prin-
cipes fécondans de l'air, de l'eau, de la terre.

Qoiqu'on ignore la nature, & pour ainsi
dire le siége de ces principes fécondans, on



peut se rendre raison de la nécessité du mé-
lange des Terres primitives pour écarter la
stérilité. L'extrême viscosité de l'argile ne
permet pas aux racines de s'y déployer, ou
même d'y pénétrer. Elle n'est pas moins
impénétrable aux eaux pluviales

, aux ro-
fées, &c. La Terre calcaire, & plus enco-
re le sable, la;£seroientun libre pacage aux
racines; mais faute de subslance nutritive,
elles s'y dessècheraient au lieu de s'y éten-
dre. Le mélange remédie assez clairement
à ces inconvéniens.

La viscosité, la ténacité de l'argile est
détruite par le sable qui s'interpose entre
les molécules argileuses. Alors l'argile peut
recevoir l'eau par les interfaces qu'entre-
tiennent les parties de sable. D'un autre
côte

,
elle peut la conserver après l'avoir

reçue ,
( ce que le sable ne feroit pas ) par-

ce qu'elle est susceptible de gonflement, &
que la ténuité de ses parties empêche l'eau
de s'échapper. Les racines profitent des paf-
sages que le fable leur a ouverts ,

& de
l'humidité que conservent les molécules
argileuses. A l'égard de la Terre calcaire,
on ne peut assurer que toute Terre en con-

-
tienne ; mais lorsqu'elle entre dans le mé-
lange, elle agit d'abord comme fable, en
soulevant & en divisant les parties argi-
leuses

:
elle agit ensuite par un principe qui

lui efl propre, & dont l'effet est d'attirer
i eau répandue dans l'air, & l'acide, tant J



universel que particulier
,

renfermé par
tout dans la Terre (<x). Les Terres calcai-
res, comme on l'a dit, ne peuvent être atta.-
quées par des acides sans donner lieu à une
effervescence. Quoique ce phénomènes'exé-
cute en petit, & loin de nos yeux, il n'en ré-
sulte pas moins une division dans les molé-
cules argileuses, & par conséquent un ameu-
blisiement qui favorise la végétation.

Si cette théorie est fondée, onappercevra
aisément de quelle importance il seroit pour
l'Agriculturede rapprocherlesTerres qu'on
cultive, de ce point de mélange inconnu,
mais qui n'en est pas moins nécessaire pour
obtenir de riches récoltes. C'est un prélimi-
naire qui paroît indispensable, quoiqu'il ne
puisse être rempli qu'en tâtonnant. M.Pat-
tullo a donc donné un conseil très-important
aux Agriculteurs, lorsqu'il a dit qu'il falloit
ameublir les Terres argileuses, en y appor-
tant du sable

,
& donner plus de consistance

aux Terres sablonneuses, en y apportant de
l'argile. Il n'a pas proposé cette pratique
comme une découverte qu'il eût faite. Il en
a vu le succès en Angleterre, & il a déliré
que la France en profitât. C'est donc entrer
dans ses vues, que de faire voir par l'an-
cienneté de cette pratique

,
qu'elle mérite

toute l'attention des Agriculteurs.

U) Voez. la Litogéognofic de M. Pott, part. 1. tr. 1



Elle étoit connue en France long-temps
avant que les Anglois eussent une Agricul-
ture assez supérieure pourservir de modèle
aux autres Nations. Elle esi recommandée
dans le Théâtre d'Agriculture de Deserres,
qui fut imprimé pour la première fois en
1600. Peut-être même cet Ouvrage a-t-il
servi de guide aux Anglois sur cet article
& sur plusieurs autres. Ils ont emprunté
bien des principes & des prccédés, avant
qu'ils eussent acquis la réputation d'être les
plus savans Agriculteurs théoriques & pra-
tiques de l'Europe. Au reste, on peutsoup-
çonner-que Deserres lui-même n'étoit dans
cette occasion qu'un Compilateur intelli-
gent des Anciens ; & c'est une raison de plus
pour regarder le mélange des Terrescomme
un excellent moyen de les améliorer.

Columelle dit expressément, que son on-
cle

,
dont il parle comme d'un très-savant

& très-vigilant Agriculteur, obtenoit d'ex-
cellentes récoltes, en répandant de l'argile
dans les terrains trop chargés de sable, &
du sable dans les terrains argileux ou trop
visqueux (a). Pline, qui désapprouve cette

(a) Si tamen nullura ge-
uus itercoris fuppetet

, ei
multum proderit fcciffe
quod M. Columellam pa-
truum meum, doctifsiinum
& diligentillimum Agrico-
lam

,
saepe numero usur-

pasle mcmoria repeto , ut
iabuloiis locis cretam in-

gereret ; cretofis ac ni.
mium denfis

,
sabulum.

Atque ita non solu.m sege-
tes lxtas excitaret

,
verum

etiam pulcherrimas vineas
efficeret. Colu?n. I. 2. c. t6,

On a traduit le mot Crt-
t,t par Argile, parce que les
Anciens, qui n'étoient pas



méthode (a)
,

devient par-là même un té-
moin qu'elle étoit pratiquée. D'ailleurs

,
comme le remarque Agricola (b)

,
l'impro-

bation de Pline retombe ici sur lui-même
,puisqu'il loue ailleurs l'usage dont il s'agit.

On peut donc suivre avec une entière con-
siance le conseil de M. Pattullo.

La Société croit ne pouvoir mieux ter-
miner ce qui concerne les engrais, qu'en
confirmant ce qu'elle a publié sur la prati-
que d'enterrer le Blé noir (c). Il est certain
qu'elle améliore considérablement les Ter-
res ,

& que de tous les engrais c'est le moins
cher. Il est d'ailleurs volumineux

,
& il a

de plus l'avantage de ne pas multiplierles
mauvaises herbes.

Chimistes, donnent fou.
vent le même nom à des
corps de nature très-diffé-
rente. En voici un exemple
pour la craie même : Creta,
quam argilam dicimus

,
dit

Palladius, tib. r. tlt. H..
(tt) Terram etiam terra

tmendari ( ut aliqui prxci-
piunt ) super tenuem pin-
gui in;ec):n

, aut gracili
bibulaque super humidum
ac prajpinguem, dementia
opers est. Quid enim po-
test sperare qui talem co-
•lit ? Plin. lib. t 7. enb. 5.

(b) Agricola objecte a
Plir.e ce que dit celui-ci
dans le sixième chapitre
du dix-septième livre

, par
rapport au bon usage que

font de la marne les An-
glois 8c les François pour
fertiliser les Terres. Il lui
objette aussi ces expres-
fiotts du huitième chapi-
tre du même livre. Vbioi
gentium solos novimus

,
qui

fertUijJimum agrum colentes
,

quâcunque terra insra. tres pe-
des effbjfà

,
& pedzli crassitu-

dine injeaà. latijicent. Voyer-
Agricola

,
de natura fossi-

liunt
,

liv. 2. chap. 10.
(c) Voyez. le Corps d'ob-

fervations pour les années
1757 & 1758 , pag. 173.

Ce qu'on nomme Blé
noir en Bretagne, & Sarra.
fin dans d'autres Provin-
ces ,

est le Fagopyrum vul-
gare scandens.



Les Anciens Ce servoient d'un moyen 3
peu près semblable

, pour suppléer les fu-
miers proprement dits. Ils [emoient des
Lupins (a)

,
des Fèves, de la Vesce

,
sans

autre dessein que de les renverser à la char-
rue. C'étoit un engrais éprouvé & recom-
mandé parmi eux. L'exemple des Irlandois,
l'expérience de la Société, & ce qui est plus
déterminant encore, le témoignage des An-
ciens sur la féconditéqu'apportent les Plan-
tes grasses retournées à la charrue dans le
terrain qui les a produites

, ne permettent
aucun doute sur l'utilité de la pratique que
recommande la Société.

(a) Qua: segetem fterco-
Rnt fruges. Lupinum

,
fa-

ba, vicia. Czr. §.37.
Quadametiam ferenda,

jion tam propter praefen-
tem frustum

, quam in an-
jnum pFofpicientem, quod'
ubi fubjetta atque relidla
terram faciunt meliorem..
Itaque lupinum cum nec-
<tum lilrculam cepit &
jionnunquam fabalra

,
si

ad filiquas non ita perve-
nit ut fabam legere expe-
diat, si ager maclior est ,
pro stcrcore ina-rare [oLent.
rarr. lib, I. cab. 23.

Jam vero ,
& ego reor,

si deficiatur omnibus rebus
Agricola

,
lupini certe exr

peditiffimum ' prxsidiam
non dcesse : quod cum
cxili loco circa idiis Sep-

tembris fparferit & inara-
vcrit , kique tempestiv»
vomere vel ligone fucci-
derit, vim optima: fterco-
rationis exhibebit. COIHIH.
lib. 2. cap. 16.

L upi n u m ste rcoran d i cavu
sa vertitur. P-lin. lib,. 18.
taP- 27,

Lupinus & vicra pabula*
riS'si virides fuccidantur,
& statim supra feftas co- N
riiin radices ai-etur, sterco-
ris sin1-i1itudine agros fce-
cundant i quas si exarue>«
lint ante, quam profciru
das, in his terra: succus
aufertur., Pallad. I. I. tit. 6..

Si quis lupinum' sterco-
randi agri causa seminabitr,
aratro illurrr nunc ( menfe-
Maio ) debebit evcrterc,
Tallaii. lib. 6, rir. 4. (



Le bon effet des méthodes connues, de
celies qui-tie le sont pas aisez & qu'il seroit
bon d'accréditer généralement, le succès
des recherches qui ressent à faire pour per-
fectionner les unes & les autres, dépendent
si étroitement de la vicissitude des saisons,
que la Société a cru devoir se charger de
faire jour par jour des observations météo-
rologiques. Ces observations, qui n'exigent
que de la patience & de l'exactitude, ne
sont pas moins importantes pour dirigerl'A-
griculture générale que l'Agriculture par-
ticulière. La Terre est la matrice des végé-
taux ; mais elle doit sa fécondité à une mul-
titude d'agens, qui ne peuvent être bien con-
nus que par la comparaison d'observations
diversifiées & suivies pendant long-temps.

Il ne seroit pas étonnant que deux Pro-
vinces dont les Terres seroient exactement
de même nature, exigea{sent des pratiques
de culture absolument différentes. L'une
pourroit être arrosée par des pluies abon-
dantes

,
& l'autre en recevoir trop peu. La

chaleur & le froid pourroient être excessifs
dans l'une, & se faire à peine sentir dans
l'autre : les saisons pourroient ne se ressem-
bler que par la dénomination, & se faire dis-
tinguer d'une manière plus sensible par une
différence confiante dans la température.
Ces dissemblances, quoiqu'étrangères au
fol

j
inflacroient considérablement, & peut-

Obscr-
vations
météo-
rologi-
ques.



être entièrement sur les productions. On
doit en conclure que s'il est désirable de bien
connoître le rapport ou la différence qui se

trouvent entre les Terres de deux Provin-
ces ,

il ne l'est pas moins de connoître ce
qu'il y a de différent entre deux pays du
côté de leur température (#).

» Des observations assidues sur la cons-

» titution de l'air ; les variations & les dif..

» férens poids de l'Atmosphère ; une his-
;» toire suivie & bien circonstanciée des

:n vents ,
des pluies

,
des météores ,

du

» chaud
,

du froid
,

dans chaque année ,
» dans chaque saison & chaque jour ; une
» comparaison continuelle de toutes ces vi-

» cissitudes, avec la production des fruits
x de la Terre.... Toutes ces observations

» saites avec soin pendant plusieurs années,
» pendant plusieurs siècles

,
& dans chaque

» pays,produiront vraisemblablementquel-

» que jour une Agriculture... plus sure que
» tout ce qu'on pourroit espérer des spécu-
« lations les plus sublimes de la Physique te.

(a) La Livonie en four-
nit un exemple bien frap-
pant. Les Fromens qu'on
y cultive se sèment après
la fonte des neiges : ce qui
iépond à peu près au mois
de Juillet. La récolte s'en
fait à la fin de Septembre rc'elt

-
à-dire

, trois mois
après les semailles. On

tient ce fait de M. Dubois.
de Donilac , qui a demeu-
ré en Livonie . & qui a
donné quelques edaircif-
semens sur le Lin & le
Chanvre

,
dont on parle-

ra, à l'occasion de la cultu-
re & des préparations dià
Lia.



Ce ront les termes de l'Historien de l'A-
cadémie Royale des Sciences ( année
1743 , pag. i S ). Il ajoute ensuite : » Il
» faut prendre garde que la sécheresse ou
» l'abondance d'eau d'une année, ne décide

» pas tant pour sa fertilité, que la distri-

» bution qui s'en est faite en certains mois
» & dans certaines circonstances

ce.
La Société fournira donc un guide de

plus aux Cultivateurs, en s'allervissant à
observer exactement les hauteurs du baro-
mètre & du thermomètre, la direction des
vents, l'état du Ciel, & la quantité d'eau
de pluie qui tombe chaque mois. Ce tra-
vail apprendra à connoître l'ordre succes-
sifdela température des mois de l'année,
& à déterminer, du moins par approxi-
mation

,
les inconvéniens qu'on peut crain-

dre, & les ressources auxquelles on doit
s'attendre dans chaque saison. On saura ,
par des résultats exacts, qu'il seroit inu-
tile de tenter dans la Province des cultu-
res qui demandent un degré & une durée
de chaleur qui ne s'y rencontrent jamais :
qu'il esi nécessaire de retarder ou de rap-
procher des travaux qui

,
dans certains

pays où toutes choses seroient d'ailleurs
égales, demandent qu'on choisisse des mois
de l'année plus ou moins avancés ,

plus
-ou moins chauds , plus ou moins plu-
vieux.



M.l'Abbé Nollet, de l'Académie Roya-
le des Sciences, a bien voulu se charger
de saire exécuter sous ses yeux les inssru-
mens nécessaires pour ces observations ,
afin qu'ils eussent toute la précision poffi-
ble.. Le zèle avec lequel cet Académicien
se prête à tout ce qui. peut contribuer aux:
progrès de laPhyfiquc

,
cst aussi obligeant

qu'infatigable. Il semblait que la Société
rendo-it un service à M, l'Abbé Nollet, eit
le priant de se donner les soins dont il $
Bien, voulu se charger. Que de motifs de
reconnoissance t. " >

L'utilité de ces observations efî sî gé-
néralement reconnue

>

qu'elles se sont mul-
tipliées ea France, & on pourrait presque
•dire

,
dans le monde entier.. L'Académie-

Royale des Sciences, qui publie celles qui1

sont faites chaque année par ses Membres,
sert utilement l'Agriculture, en faisânt im-
primer en même temps cesses qui lui font
adressées par diflférens Observateurs,

La Société a été prévenue en. Bretagne-
même

, par M. le Cordier
,

Employé en
chef de l'a Compagnie des Indes

,
résident

au Port-Louis. Elle voudrait l'avoir été
dans plu sieurs endroits, à l'a fois ; ce feroit
ïine preuve que l'ésprit d'observation s'eit
répandu dans la Province; & on ne seroit
pas dans le cas de délirer, peut-être inu-
tilement, que l'exemple de M. le Cor-



dier 5c celui de la Société sussent suivis.
La Bretagne

, par sa position
,

efl plus
propre qu'aucune autre Province à four-
nir desobservations très intéressantes dans
ce genre. Cest une Peninsule. Si elle avoit
des Observateurs à ses extrémités, comme
Rennes & BreA

,
sur sa côte méridionale

r
comme le Port-Louis & Concarneau, à
sa côte septentrionale, comme S. Malo &
Tréguier; qu'on fît les mêmesobservations;
au centre de la Province, comme Carhaix
& Paimpont, on auroit peut-être des diffé-
rences sensibles à remarquer dans la tem-
pérature, à raison de la proximité du con-
tinent ou de la mer ,

de l'exposition au
midi ou au nord

, au levant ou au cou-
chant. En rapprochant les tables dressées

par cette chaîne d'Cb[ervateurs
, on ob-

tiendront certainement des résultats utiles r
& ce feroit peut

-
être une source de dé-

couvertes aussi intéressantes que difficiles à
prévoir.-.

Comme îa Société n'a reçu que fort
tard les inffrumens dont elle avoit besoin relle ne peut donner d'observations que de-
puis le mois de' Mai 1760. Elîes seront
continuées avec cette persévérance dont
aucun particulier ne peut être capable
& sur laquelle les corps ne se relâchent
jamais.



MAI 1760.

Jours THERMOMÈTRE.
du Baromètre. VENT.

mois. matin. 1 midi. J soir.

degré. degré, degré. po. lig.

'1 10... 10 î. Io i 17 10... N. N. E..

z 10 4- 11 t- IO T- 17 io... E. S. E.
3 11 J. J,... io... 17 8... E
4 13 Ï". 16... io... 27 7... S. S. E.
5 14... 16 y- ir... 16 6... S. E
6 14... 17 t, II t- 17

•

E. S. E.
7 II!. 16 f. 11... l1 8... N. N. E.
8 Jl... 16... 10... 27 8... E. S. E.
9 12 16... 11 4. 27 9 i. S

10 ii... 14... 10... 27 10 f. N. 0....
11 10 y- 11.... 9 i- 28 N. E....
12 10... 14... 8 f. 18 r N. E....
13 10 14... 9t. 18 1 f. E
14 12... 1 6... Io,.. 28 2... E
15 12 16 f. 9 t. 18 2.... N. E....
ï6 11 f. 16....!J... 28 z.... N. O....
17 11... 14... 7 T-

18....f. N. O...,
1:8 ii... 14... 6 J. 17 11 N. O....
iq 9...11 4* 5

I-
z7 10 O. N. O.

20 ii... 13... 10... 27 10 f. S. E
ii 10... 14 6 27 8... N. O....
zz 9... 11 7 27 10... N. O
23 11. f. 15 i 8 f. "27 11 f. S. E....
24 ia... 1,.., il f 27 5»... S. E.
25 14 b 18 i. 12... 27 6... N. E....
z6 13... 15 i 10..-. 27 6... IST. E...
27 13... 15 f. 10... 17 7... N. O
28 13 -3 15 T. 10... 27 9... s.
ig 12 £. 14... 17 ? 27 10 i S, E.....
30 16 19... 14 ~. 27 1l i. S. S. E.
31 J7-. 11 3. 16 a8 1 Sv E.



MA I ijGo.

Jours
du ÉTAT DU CIEL.

inois.

I Couvert le matin. A midi, beau avec nuages.
t. Beau avec nuages le matin. Couvert tout le joxit.

3
Couv. le mat. Pet. pl. A mid. découv. avec nuag. Pl.

4 Beau avec nuages. Tonnerre à
2.

heur. avec grêle.
5 Variable. Tonnerre à midi. Grosse pluie.
6 Couvert. Lourd. Tonnerre. Pluie.
7 Couvert le matin. Beau avec nuages.
8 Un peu de brouillard, ensuite beau avec nuages.
9 Beau avec nuages le matin. Giboulées tout le jour.

t0 CÓuvert le matin. Beau & nuages tout le jour.
11 Couvert tout le jour.
12 Beau avec nuages.
1 j Beau avec quelques nuages.
14 Beau & pur. Après midi, beau avec nuages.
15 Beau avec nuages le matin. Après midi, beawr
16 Brouillard le matin. Beau.
17 Couvert.
18 Couvert. Un peu de pluie sur le soir.

19 Beau avec nuages. Pluie & grêle.
Io Couvert. Pluie.
21 Pluie.
zz Beau avecnuages.
13 Beau avec nuages.
14 Beau avec nuages.
25 Beau avec nuages. Tonnerre.
16 Beau avec nuages.
27 Brouillard. Beau avec nuages. Pluie.
18 Nuages. Pluie. Tonnerre.
19 Beau avec nuages. L'après-midi, un peu de ploie.

30 Couvert. Pluie d'orage.
31 Beau avec quelquesnuages.



JUIN.

Jours THERMOMÈTRE.
du Baromètre, Vint,!

rnOIS. matin. J midi. 1 soir.

degré. degré. degré. po. lig.

* 17 t* z3 i- 17..
•

27 10." S. E.

1 1 8 f' 23 17... 1.7 9 f. E. N. E.

*9
18 J. 1.0 T. 15 27 9..

-

S. E....
r

4 18... 1.9 y. 14
|.

27 10 7.
S. E

5 13 f i^ï. 10 J.
z7 n j. S. E

é 13... 16... 11 ± 17 11 7' N. O—j
7 14... 18... 11... 2,7 11 T.

N. O.....
8 14 4. 18... 14*, 27 II î. E. N. £.1

P 18... ii... 18... 17 11 E.
.10 1.0... 24 17... 27 II •j.

E
îi 19... 24 v ig. .. 7,7 1.... E. N. E.1

12 20... 24... 16 T. 27 10.... E
23 13 T. 17... 12 17 5>... E. N. E.I

34 11 ?. 16... to... 27 io... E
.j

«5 i?-«.. 1* 7. sa L 27 9 f N
t6 13 7. 16.... 8 27 10.... N. O....
37 II... 15... 11 i 27 10 i- N. O
x8 i2 liO.-., 17 9 1,. S. S. 01
29 14... 16

1* r©',.
„ 17 8 S. O

20 12... 14... 10 f
- 27 9... S. O...

ai 13... 15 i. ri... 7,7 10... S. E
12 13... 'f4 T. 9.... 27 8 j. S. E....
13 11 f. 14 10 f. 27 3... S. S. E

14 12 r, 16 9...' 17 4 O
25 il 3. 16 j. y 7.7 7... O
16 14 f. 15... 12 -L. 17 8 f. S. E 1

27 15T. T8.... 12 17 S. 0...1
28 13,.. 15... IIi. z7 -7... O. N. O
1.' 14.... 16 1 13... 17 11... S. S. 0)

30 15... 19 15... la J... S. E....



JUIN.

purs
du ÉTAT DU CIEL.

•[ois.

1 Beau avec nuages. Tonnerre. Un peu de pluie,
2 Beau avec nuages.
3 Beau avec nuages.
4 Beau avec nuages.
5 Couvert. Petite pluie.
6 Beau avec nuages.
7 Couvert.
8 Beau.
9 Beau. Couvert le foir;

10 Beau avec nuages. Tonnerre.
x 1 Couvert.
iz Beau.
13 Couvert. Pluie.
1,4 Couvert.
11 5 Beau avec nuages.
ji6 Couvert avec nuages;
iI7 Beau avec nuages. Couvert le toit.
iI8 Pluie.
ip Nuages. Pluie.
iio Nuages. Pluie.
jn Nuages. Pluie.
jti Variable. Pluie.
1^3 Grande pluie. Grêle.
1*4 Couvert. Un peu de pluiei
j*î Nuages.

Couvert. Pluie.
2,7 Couvert. Un peu de pluie;

Couvert. Un peu de pluie,
Up Couvert. Nuages.
30 Couvert le matin. Beau.

i



JUILLET.
Jours Thermomètre.

du A Baromètre. VENT
mois. matin. midi. soir.

degré, degré. degré. po. lig.
5 19... zi... 17 4-• 28 1... S. E....
z 17... zi... 13... 17 'ô Y)

N. O..
3 t. 17 T- 14.

• •
»7 11 f N. O..

4 14y. I* T. 15..
•

z7 11 I- N- E.
•

5 18 il... 17... -17 pi. E
6 14 16... 13... 17 10.,. S. O..
7 15

• •
!?•

• •
14 i *8 O. S. C

8 14... 16... ii... z8 1... N. O...
9 14... 18 t. 13... 28 2;... O

10 14 i. 19 J.
11 f 28 i S. O...

II 13 t. 17... 10 28...... N. O.
12. 13 t. 16... II... 18 1 J. N. E...
13 13 f 19 i. 12 i3 2... N. E.,
14 1?... 20... 14 I. 18 1 r. N. E...
1) 17 {-. ii... 16 j. z8 j... E
16 18 i. 13 i 15... 28 J... E
17 16... ii... 13 i 28 i. E. N. 1

18 15... ii... if 1 28.... i E. N. I

19 19 T' 23 f. I5 i 28 i N. E..
10 19... 20 y. 14 f. 28 N. E...
21 16 20... ii... 28 i E. N. I
22 14 ig... ii... 28 1... N. E. J
23 15... 18.

•
9 ?• 28 N. O..

24 12... if f. 28 1 i. N. E...|
25 il f 17... 10... 18 1 f N. N. Il

26 14... 16... ni 2,8. N. 0..
27 14... 16... pi. 27 II... N. N. I

7.8 iif. 18 f. 12,4. 28 i... E
19 15 y- îoî. 1)... z8 1... S. E...
30 18... ii... 14... 27 9... S. E...
31 15... 20... 13... 27 ^ i S. O.. j,



JUILLET.
M— »

urs

u ÉTAT DU CIEL.
)is.

1 '

,;.i Beau avec nuages.
jx Couvert. Beau avec' nuages. Orage.
3 Couvert.
4 Couvert,le matin. Beau avec nuages;
5 Nuages,

,16 Petite pluie le matin. Variable.
j7 Nuages. Couvert.

& Beau avec nuages.
9 Couvert. A midi, un peu de pluie.

[ o. Couvert. Pluie.
i Couvert le matin. Beau le reste du jOlir.

1 Beau avec nuages.
3 Beau.
4 Beau.
5 Beau.
6 Couvert le matin. Beau avec nuages.
7 Couvert le matin. Beau avec nuages.

[8 Brouillard. Ensuite couvert. Nuages.
19 Beau avec nuages.
10 Beau avec nuages.
11 Beau avec nuages.
z Couvert & nuages.

i-3 Couvert. Nuages. Vent.
'4 Beau avec nuages.
i.? Beau avec nuages.
'•6 Couvert. A midi, un peu de pluie.
t7 Couvert le matin. Beau avec nuages
-3 Beau.
itp Beau.
Ja Couvert.
|i Couvert. Tonnerre & orage la nuic.

..—....



A O U S T.

Jours THERMOMÈTRE.
du Baromètre. V 1 H :

InOis. matin. midi. soir.

degré. degré. degré. po. lig.

M 17.... 17-•• 13 T. 77 4... N.....
* 16 ir 16... 15... 17 6... N. O..
g 16... 20... If... 27 io... S. O..
A 14... 19 12 2,7 8 -21. S. E...
;5 *}'•

- 13 T* 17 4 y- S. E...
,5 15... 17 F 14... 21 8 I. S

7 16 y. 20... 14 z/ TO ?. S......
S 16 19 i 13... z7 10 {-. S. O..
9 15... i 6 f r i i. 17 11 1 O. S. il

«ïo 13 Y. 18 J. 14. 28 2... O
*1 Il..

•
17.

• •
T.f... 18 2... o

32 14 F- 16 T. 13 7. 18 A N. O..
"33 14 f 15.,. 11 4- 28....4. N. O..
74 13 f iç... 11... 27 10 4-. N. O..
ï* i4... 1, 11 i 27 II f. N. 0..
56 11 7. f7 f. si... 27 11 4.. E
17 II y. Ï6 i. II t. 17 10... S. 0..
18 11 16... 11 27 10... E
Y9 IL.. 17... I2 F 27 10... N. O..
20 II Y- 18 J. 13... 27 10... S. S.
21 16... 20... 13 1. 27 10... S. 0.-
12 16... 21... 14 i. 27 8... S.... ,13 16... io -L. 14 1 27 10... S. E...
%4 1 ?•

• •
18 ii... 27 8... N. F..

2S 12 F 15... ro... 27 ro... N. O..
z6 II i. rG... g... z7 IL., O
27 11..

•
16... 10... 28 1 E. N.

28 10 f 15 }. 10... 28 1
1. N. E..

zg 11 T' 13 t- n t- 18 1... E
30 12 16 4.. IL.. 28....1 N 0..
31 Uf. I r*.,.. 13 f. z8 il N. O..



A 0 U S T.

rs

.i ÉTAT DU CIEL.
'us.

jt Couvert. Pluie.
Nuages. Un peu de pluiç.

't Nuages.

:f Pluie,
jy . Piu':e,
1$ Variable,

,
7 Variable,
g Couvert,

'9 Variable,
b Nuages,

1
Nuages.

1 Beay avec nuages.
3

Couvert.
4 Nuages.
5 Couvert le matin. Nuages.
6 Brouillard le matin. NlJages.
7 Beau avec nuages.
5 Beau avec nuages.
9 Brouillard le matin. Beau avec nuages,
o Nuages.

^ 1
Couvert le matin. Nuages.

11 Couvert,
-3 Couvert. Un peu de plt;ic,
-4 Pluie. Tonnerre.

Variable.
Nuages.

t7 Nuages.
t8 Beau avec nuages,
2.9 Pluie. /
Jo Nuages.
31 Variable.



SEPTEMBRE.

Jours Thermomètre.
idu ( Baromètre. Vent

mois, matin. midi. | soir.
t

f

degré. degré, degré. po. lig.
g.

1 ij r- 17. •• 10... 28 2... N
» 10 15 f 10 i 28 3... N. N. !

3 11... 16... 11... i8 3... N. E..
4 îi T-2 18 }. ni 1.8 3... E
5 13 j. io... 13 I. 28 a... E
6 13 J, 18... u 1 28 5... E
7 13... 16 f 14... 18 1.. / E
8 12 f. 18... 13... 18 1 i. E
9 11. 7. 17 T. 14... 18 2 S. E...

10 13 1 17... 14... 2-8 1... E. N. I

II Il T. 18 13 i 18 1... E
12 11 T. 16i 1 T z8 N. N. 1

13 il-. 18... 12.., z7 10... N. N. I

14 t. 17 ?• ii y- z7 8... N. N. I

1) 13 f* 1.6 y. 13-,- 27 10... S. E...
16 14.., ^0... 14... 7.7 10... E. S. 1

17 15 20 f 15 i
-z7 7... s. E..

18 14 f 18... 13
X. l7 4 y. S. E...

19 13 i 16 i n T. Z7 5 5'¡.S..'...
20 12 1 16.,, 10 2.1 9... S. S. C

»I 10... 14... II 4-. 27 8.., O
il 11 f 14 1 io... 27 5... S. S. c
*3 13-•

•
15 t. 11 t. z7 4 -11. S. S. 1

it4 11 •£. 17 T. II T- 7.1 5 7. S. S. ï
is 11... 15'... 12 i. 27 6.... S. S. I
,.6 14... 16.., 13 t. 2,7 6... S
z7 14... 16 T. I2.... 7-7 8... S.
Z8 14 y. 16... 10+. 77 6 f. S. O...
&9 10 15.., 10:.. 27 9... S. S. 1
30 p.... 16 j. 10 j. 37 11... S. S. E



SEPTEMBRE.

.irs

(u ÉTAT DU CIEL.
)is.

.

, .. j » »

1 Beau avec nuages.
i Beau avec nuages.
3 Beau avec nuages.
4 Beau.
5

Beau avec nuages.
6 Beau.

7 Beau avec nuages.
8 Beau.

,

9 Beau.
jto Beau.
|i i Beau avec nuages.
ju Beau avec nuages.
p 3

Beau avec nuages.
114 Beau avec nuages.
i î Pluie d'orage.

Variable.
17 Pluie avec tonnerre*

:
1S Pluie orageuse.
19 Variable.
io Couvert & frais.

Ui Pluie orageuse.
J-i Variable.

:|
2,3 Pluie avec

„ tonnerre.
;| 2.4 Pluie avec tonnerre.
j Z5 Pluie orageuse.
1 1,6 Petite pluie...

17 Variable.
18 Pluie 8c fraisé
19 Variable.
30 Variable,



OCTOBRE.

Jours THERMOMÈTRE,
rNw. Baromètre. V E N i,

tuois. matin. f midi. soir.

degré. degré. degré, po. lig.

« 13 f- 17 4. 15... 27 11 j. S. S.
» 16... 19... 14... 28.... S
g 14... 15... IO... 28 N....
4 10... 15... Io 28 2... N....
5 13... 15 t. 10.,. 17 9 -IL. S
6 10... 13... 8.,. "7 10,.. S. S. (
7 7 t. 14 f 14.

• •
*7 10 f. S. S. 1

8 II 13 i 10... 27 8... S. S. (
9 14-

• •
15... 10... 27 7... S. S. (

10 10... 13... 27 10... S. S. (
11 8

-,î. 13
- • • 7-

• • 27 11... O. N. (
17. 10.., 13 j. 12 27 10 i S. s- I'

13 9 t. 10 ?• 6 t. 27 7... O. N. C

14 7 T' IO
- •

7 T. 17 5»... O
15 6 10... 5... z8 2... N

5... 11,.. 7 1 28 4... N. N. 1

17 9... 12... 11... 28 4... N. N. 1

18 10... ii... 10 t. 28 2... E. S. I

19 ïo.,. 12... 10... 28 1... S. S. I

20 10... 12... 7 X. 27 u... S. S. C
6 j. 10... 6 J. 2« 0
8

4> IZ* . ' 9-
• . 27 7... S

13 7 i 10... 5 T' 27 1... S. S. C

>4 5... 7... 5... 27 ii 0, S. C
M »... 8... 4,.. 21 5... N. N. CI

3-
• •

8... 17 8... S
17 9 10 y. 6... 27 2 i. S
>8 5... 8... 5 I 27 1 i. s. S. 0
)9 6.... 8 t. 4... 17 7.,, N. N. 0
3° 4

• •
8 y. 2.., 27 11... N

:)l * *••• à-- 1... &8 3... R,
OCTOBRE



OCTOBRE.

Jours
du - ÉTAT DU CIEL.

mois.

1 Variable.
2 Beau avec nuages.
3 Variable.
4 Beau. avec nuages.
5 Pluie & frais.
6 Variable.
7 Variable. Pluie.
8 Couvert. Petite pluie.
9 Pluie & couvert.

10 Petite pluie continue.
II Variable.
12. Pluie. Variable.
13 Petite pluie.
14 Petite pluie.
1 ) Beau avec nuages.
16 Variable.
17 Variable.
1B Couvert.
'9 Couvert.

v10 Petite pluie.
11 Variable.
12. Petite pluie..
13 Pluie & frais.
14 Pluie & frais.
15 Variable. Pluie.
16 Pluie continue.
17 Pluie continue.
î-8 Pluie. Couvert.
*9 Variable.
30 Petite pluie.
31

1 Beau avec nua "res.



NOVEMBRE.

Jours Thermomètre. si

Baromètre. VENT.
mois. matin. 1 midi. soir. 'K

degré, degré. degré. po. lig.
^

1 o... 6... 6... 18 i... E
,:i

2 6 4' 10. 10 j. 17 10... S J
3 8... 10... 5 17 10... O 1

4 ?... 8... 5... 28. 0
5 4... 7 4... 28 1... N. N. O.
6 3 t. 9... 9... 17 11.

• •

E
7 6... 10... 7... 17 7 T-

S. O... ;
8 8 11 ~. io... 27 ii... S. S. E.
9 10... 13... 9 r- 27 i... S. S. E.

10 .9 •£. 10.,. 8... 27 2... S
11 7 i 10... 7 z6 II t- S. E...;

*••• 9 6 t- 2.7..... S. S. E.
13 93 5 4. 2 7 6,.. E
14 5 ?> 8 T. 6 3. 17 10... N. E...,
is ;... 7 T. 4... 28.."'r. N. N. E.
16 3 f 7 f. 6... 28 2... N. N. E.
.17 6... 8 {. 8... 18 1 N. N. E.i
18 8... 9 f. 3J 2....81 N
19 3-.

•
7 x. 6... 28 N. N. E

~o 8 T, 7 f. 18 N
21 10... 11 8... "7 11... N. N. O.
22 5 T. 7... 4,.! 17 11... N. N. E.
z 3 1 ?. ~.. o,.. 28 1... N. N. F-1

"4 —I-. 5. •» ?••• 28 3... E. N. E.
M 6... 7i f 23 3 i. N. N. 0

7 i 9 t. 7 7. 28 3 i. N-. N. O.
2 7 éi 8Z' 61. 28 2... N. N. O.
*8 6 7f 28 2... N
z9 84 10... 8 i Z8 1... O. S. Oj
P J 7 T- S.., 18 *.,r N

>



N O V E M B R E.

Jours

du ÉTAT DU CIE L.

fnois.

1 Variable. Pluie.
1 Couvert. "

3 Variable.
4 Variable. Pluie.
5 Variable.
6 Couvert.
7 Pluie.

40
8 Pluie. Variable.
9 Pluie.

Io Couvert.
II Pluie.
11 Variable.
13 Variable.
14 Beau avec nuages^
15 Variable.
16 Variable.
17 Couvert;.
18 Variable.
19 Variable-
io Variable.
zi Couvert.
it Beau avec nuageç.-
13 Petite pluie.
14 Variable.
15 Petite pluie.
x 6 Couvert.
1.7 Petite pluie.
1 8 Pluie. Variable.
19 Petite pluie.
îo Couvert.



D É C E M B -I R E.

Jours THERMOMÈTRE. *

du A Baromètre. VENT.
moi?. matin. j midi. soir,

degré, degré, degré. po, lig. \ ^

1 s b 8 b 6 i. 2.8 i... N..
2 7 b 8 b 7 4.

28 1 S. S. O.
3 8 10 r. 10,.. 28...... S. S. O.
4 7 b 9 f- 7 7- 17 io... 0 :

...
5 5--. 4.

• •
Jo t. 27 3 f- O. S. 0.

6 2 f. 4 'Ir. 't T- 17 10 N
7 2 6... 7... 28 1... N.... T.,
8 7t. Si. 7 i. 11 s... N. N. 0.1
9 8 J. ' 9 7 i- î8 1... N. N. 0.1

10 8... 9.., ?... 28 N. N. 0.1
II 1 ?. 5 t, 5'1' l8 1.., N ,j,

Ï2- 4 T. 7 f •
3 t. 18 :. S.

13 5- •. 7 T. 4.
. •

17 8... S. S. E.!
?4 4 } 8 l' 3 y. Z7 9.

• :

S..
15 10.., 3 i, i|. 28 I... E. N. E.!

3 f. 5 6 4'J 18 1... S. M
17 5. •• 7 t- 2 f, 18 S. E.
18 2 y. 7... 7 \r 28 I..

,
N.

19 7 b 9... 8 f- 28 I,,.-' N
.1

10 Si. ?... éj. 18,..,.. N. N. 0.
11 9 T' 9 r. 8... 28., O. N. O.:

7-
• •

8 t, 7 i *8 i... S
13 4 I- 6+. 3... 2-8 1... E.: N. E.;

24 1 Tr 6.., 6 y. 28 2... E
.i

M 7... £••• 7... 18
. 2... S. S. 0-;

16 6 f. 9... 8i. t8 3... S. S. 0:
17 7»

? •
8... 7-. 18 2..: S.'...

28 6 f. 8... 6... 27 5, i S. S. E,I

5 t. 6... 5 f 17 7... S. S. El
30 4..

r
6 y. 7... 27 9... S. S. El

31 6 f 6,.. z7 6... N ,!



DECEMBRE.
1 • -jours

du
.

É T'A T D U C I E L.

nois.

1 Beau avec nuages.
21

Couvert.
3 Variable.
4 Pluie. Couvert.
5 Pluie. Variable.
6 Beau avec nuages.
7 Pluie. Couvert.
8 Couvert.
9 Pluie. Couvert.

10 Pluie. Variable.
Il Variable.
12.. Couvert.
13 Pluie. Variable.
14 Variable. Pluie.
1 5 Beau avec nuages.
16 Couvert. Brouillard. r

17 Beau avec nuages.
18 Couvert.
19 Couvert. Petite pluie.

Pluie. Variable.
2.1 Couvert.
11 Couvert. Petite pluie.
13 Beau avec nuages. '

14 Pluie. Couvert.
Z5 Variable.
16 Couvert. Pluie. )

27 Pluie. Couvert.
18 Pluie. Couvert.
2,9 Pluie continue.
30 Brouillard. Couvert. Pluie.
31 Variable. Pluie.



On s'est servi pour les observations mé-
téorologiques

,
du thermomètre de M. de

Réaumur. Le terme de la glace est indi-
qué par zéro. Les chiffres qui marquent
les degrés au-dessous de ce terme, sont
précédés de ce signe —.

Ainsi
— 3 indi-

que trois degrés au - dessous du terme de
la glace. Les observations ont été faites à
huit heures du matin

s
à midi, & à dix

heures du soir.
On ne peut employer ici l'état de la

quantité d'eau de pluie qui tombe chaque
mois à Rennes, parce que la Société n'a
pas encore reçu le bassin dessiné à recevoir
l'eau

,
& les vases gradués propres à la me-

surer. Depuis plus de quinze mois, l'Ou-
vrier chargé de les faire, s'excuse, sous
différens prétextes

,
de ne les avoir pas

faits. Il fait espérer que ces instrumens se-
font prêts à la fin de cet Automne. S'il
tient parole

,
les observations pourront être

commencées le premier de Janvier 1761 ,& ne seront pas discontinuées.
M. de Livoys, qui a voulu se convain-

cre de l'utilité qu'on pourroit retirer de
ces observations, a pris la peine de rele-
ver ,

année par année
,

mois par mois,
toutes celles qui ont été faites par l'Aca-
démie Royale des Sciences depuis 1688
jusqu'en 175*4. Le résultat de ce travail
a été de trouver la quantité moyenne d'eau.



de pluie qui tombe chaque mois à Paris.
On n'a point fait entrer dans ce résultat
l'année 1688, parce que les observations
de l'Académie ne commencèrent qu'au
mois de Juillet. On en a écarté en entier
les années 1697 & 1698

, parce que la
quantité d'eau de pluie n'est pas marquée
mois par mois

,
mais seulement par un total

de chacune de ces deux années (a). Comme
les observations de cette espèce ne peuvent
servir à l'Agriculture, qu'autant qu'elles
font connoître la quantité d'eau à laquelle on
doit communément s'attendre, non-seule-
ment dans chaque saison, mais encore dans
chaque mois, M. de Livoys n'a établi sa

moyenne proportionnelle que sur ce que
les Mémoires de l'Académie rapportent
pour les mois de chaque année. Voici cette
moyenne proportionnelle (b).

(a) Voyez. le tom. 2. des
Mémoires de l'Académie
Royale, des Sciences sur
l'année 1698, pag. 332.
Voyez aussi l'Histoire de la
même Académie de l'an-
née 1699

, pas. 22.
(b) On n'a pas cru de-

voir s'assujettir à unepréci-
sion rigoureuse dans cette
moyenne proportionnelle.

Ainsi on a employé en
nombre rond

, ce qui ne
s'éloignoit de la rigueur,
que d'une fraction allez pe-
tite pour pouvoir être con-
sidérée comme nulle. Par
exemple, on a préféré pour
le mois de Février cette
expression ,11 lignes f. à,

celle-ci, quoique plus exao
te , 11 lignes

768»



pou. lig.
Janvier... i i o.
Février... o ll }.
Mars..... i o
Avril.... i 40.
Mai 1 8 o.
Juin 1 8 o.

pou. Kg.
Juillet.... 2. o
Août..... 1 7 -6.Septemb... l' 4
caobre... 1 y 5*Novemb... 1 2
Décemb... 1 3 ~.

Quoique nous manquions d'observations
faites en Bretagne

,
qui puissent être com-

parées à celles de Paris
,

le travail de M.
de Livoys présente dès-à-présent descon-
séquences dont on peut prositer. Il fait sen-
tir qu'il y a une différence marquée entre
la disiribution des pluies qui tombent dans
certains mois à Paris & dans cette Provin-
ce. A Paris, les mois de Mai, de Juin , ^

de Juillet & d'Août sont ceux où les pluies
sont le plus abondantes; au lieu qu'en Bre.
tagne ces quatre mois

, ou du moins les
deux derniers & le mois de Septembre ,sont ordinairement les plus secs. Il est plus
que vraisemblable qu'on trouveroit des
différences aussi remarquables entre la quan-
tité de pluie qui tombe dans les Provinces
du Royaume

,
& à plus forte raison dans

les pays éloignés. On voit d'un coup d'oeil
combien cette seule observation doit influer
sur l'Agriculture. Il efl décisif pour la plu-
part des végétaux d'être semés par un temps
sec, & de recevoir un peu de pluie après



la semence. D'autres demandent une saison
tout-à-falt pluvieuse. Enfin

,
le temps de

la récolte fait désirer par tout une séche-
resse qui se soutienne pendant un certain
temps. Quel avantage ne trouveroit - on
pas à pouvoir en quelque sorte le prédi-
re, par la persévérance avec laquelle on
auroit observé les mois habituellement plu-
vieux

,
& les mois habituellement secs ?

Ne deviendroit-il pas beaucoup plus aisé
de transporter dans la Province des cultu-
res étrangères

,
si, connoissant la tempé-

rature du climat d'où elles seroient tirées,
on pouvoit trouver dans l'ordre des mois
plus ou moins secs ou pluvieux en Breta-
gne, les moyens de semer & de recueillir
dans les momens correspondans

,
& par

conséquent les plus favorables ?

Ces conséquences se présentent d'elles-
mêmes il seroit aisé d'en tirer beaucoup
d'autres. Dès que le Public doit profiter
de ce travail, c'est un devoir pour la So-
ciété que de l'entreprendre, quoique ceux
qui s'y appliqueront les premiers, ne puis-
sent presqueen profiter. » Travailler pour
» la postérité ( dit l'Historien à l'endroit
x qu'on a cité ) ne fait pas une occupation
» bien satisfaisante pour le çommun des

» hommes. Il 'en est peu que la reconnoif-
» sance qu'ils doivent à ceux qui les ont
* précédés, invite à s'acquitter envers ceujc



» qui doivent les suivre. Le plaisir attache
» à l'exercice d'un tel devoir

, ne cède que
:D trop souvent à- l'attrait des intérêts pré-
:D

sens & particuliers. Mais les Compa-

-
30

gnies ..... établies depuis près d'un fîè-
30

cle
T

& qui ne meurent pointfupplé-
3) ront à ce que la vie' trop courte des.

30
hommes pourroit les empêcher d'entre-

30
prendre «.
Les recherches, les observations

,
les.

expériences de la Société tendent princi-
palement à ranimer l'Agriculture

,
& à lai

conduire par degrés à un état florissant.
blais orr ne' peut se dissimuler que l'effet
de ces tentatives ne soit extrêmement ral-
lenti par la prohibition d'exporter les-
grains. La première chose qu'envisage uns
Manufacturier qu'on exhorte à augmenter-
sa fabrique

,
e'est le débouché plus ou.

moins facile de' sa marchandise. On s'en-
richit 'à vendre r on se ruine à enmaga-
finer. :

Le but principal de l'Agriculture est la
nourriture de l'homme ; c'est à lui que se
rapportent tous les travaux de la terre..
Si le bétail, qu'il entretient lui fert d'ali-
ment, la multitude ne peut sepermettre
une nourriture si chère. Il n'y a que les
grains qui soient d'une nécessité indispen-
sable pour toutes les conditions. La pro-
tetlion du Gouvernement ne peut doue

Expor-
tation
des
grains.



étre dirigée sur un objet plus universel 6c
plus intéressant en lui-même.

Pour peu qu'on ait étudié cette matiè-
re , on sait que le Royaume, par son éten-
due & par sa fécondité

,
pourroit soute-

nir une population beaucoup plus nom-
breuse. On sait aussi qu'il produit à peine
assez de grains pour nourrir ses habitans,
& que sans le secours des Etrangers, nous.
manquerions quelquefois de subsistance.
Ces deux faits universellement avoués
l'un

, que nous pourrions être dans l'a-
bondance

,
l'autre, que nous ne sommes

pas à l'abri des disettes, méritent la plus
sérieuse attention. Si l'on considère de
plus que la France vendoit autrefois des
grains à l'Angleterre

,
qui lui en fournit

tant aujourd'hui, on sentira que nos ré-
coltes ont diminué

,
& que les- causes de

cette diminution subsistant toujours, &.
agissant sans relâche, nous sommes mena-
cés de voir dépérir de plus en plus no-
tre Agriculture, & par conséquent notre1
population. C'est se faire illusion

, que de'
chercher le principe d'une révolution si ef-
frayante dans la paresse, ou dans l'igno-
rance des Cultivateurs. Ce ne font là que
des effets. On les feroit cesser, en détrui-
fant la cause qui les produit. Qu'on observe
les Laboureurs qui ont quelque aisance, OU

verra qu'ils ae sont ci paresseux
3

ni igno-



rans, & qu'ils se réjouissent d'élever une
nombreuse samille. La dépopulation ne iè-
roit donc sensible que dans les villes, si la
plupart 4e ceux qui les habitent avoient
autant d'intérêt à chercher les campagnes,
que la plupart des gens de la campagne en
ont à se réfugier dans les villes. Les vivres
& le logement y sont plus chers; mais il y
a plus de moyens de se les procurer, parce
que de moindres travaux y obtiennent de
plus grands salaires» L'Agriculture & la-

population agissent & réagissent continuel-
lement l'une sur l'autre. Leur prospérité oui
leur décadence sont inséparables. Un pays
bien cultivé renserme nécessairement un
peuple nombreux & riche ; & un pays pau-
vre & dépeuplé manque nécessairement de
culture.

La dépopulation des campagnes eff une
espèce de maladie chronique pour l'Etat.
Elle a fait des progrès lents, qui par-là sont
devenus insensîbles. Peut-être ne pourra-
t-on la vaincre qu'avec des remèdes lents,
& dont l'effet ne pourra se faire remarquer
tout d'un coup. Mais il n'en devient que
plus pressant d'employer ces remèdes. On
en connoît un. Il est tout éprouvé. Il ar-
rêtera du moins les progrès du mal. C'est
de laisser une entière liberté à l'exportation
des grains. Il excitera l'émulation sur la
partie principale de l'Agriculture, & l'é?



fhulation protégée est de tous les remèdes
celui qui attaque le plus vivement & le plus
sûrement les maladies de l'Etat.

La crainte de manquer de grain est l'ar-
gument unique des personnes qui croient
l'exportation périlleuse. Cette crainte est
née dans les Villes, où l'on est plus occupé
de l'intérêt de fournir à la consommation
quotidienne, que de porter de la force &
de l'activité dans les campagnes qui four-
nirent à cette consommation. Plus les Vil-
les sont étendues & peuplées, plus la crainte
augmente. Ce sentiment auquel il est si dif-
ficile de résister, est appuyé sur des princi-
pes très-humains & très-nobJes. L'huma-
nité est effrayée de la seule idée des maux
qu'entraînent les disettes. Il est donc juste
de respeder les motifs de cette crainte. Mais
le bien de l'Etat demande qu'on ne se lasse
point de travailler à la dissiper.

Il y a long-temps que les Citoyens qui
ont écrit en faveur de la libre exportation,
ont produit leurs preuves. lis ont démon-
tré que les mesures qu'on prenoit pour se
rassurer, devoient jeter au contraire dans
les plus grandes al larmes, parce que la clô-
ture du commerce des grains produit né-
cessairement la diminution de la culture, &
s'oppose au versement habituel des. grains
étrangers. On a eu tout le temps de répon-
dre

*
& il étoit important de le faire

1
si I4



prohibition est avantageuse
, parce qu'il

paroît que les principes opposés font dej
progrès continuels. Cependant la crainte
de la disette est encore aujourd'hui la seule
objection qu'on fasle contre un vœu de 1i4

berté, fondé sur des principes & sur des faits,
Et nos Ports sont fermés.

La plupart des hommes n'envisagent les
Laboureurs que comme des espèces d'Es-
claves attachés à la Terre, uniquement
chargés d'arracher des moissons de san sein.
C'est le germe de presque toutes les mé-
prises qui ont été faites par rapport à la
police des grains. Il est plus juste & plus
conforme au bien de l'Etat, de regarder le
Laboureur comme un Fabriquant qui s'oc-
cupe à fournir aux besoins de la multitude,
& qui mesure l'étendue de sa fabrication sur
le nombre des consommateurs, sur la faci-
lité & la promptitudé de la vente, enfin
sur les profits que lui promet sa marchan-
dise. Des Tisserands à qui il ne seroit per-
mis de travailler que pour les habitans de
leur village, ne fabriqueroient pas au-delà
du besoin d'un seul village. Si on leur ou-
vroit un champ plus vasse; que l'exporta-
tion de l'eurs toiles fût permise; que des
Négocians s'emprefsassent à acheter tout ce1
qu'ils pourroient fabriquer ; peut-on dou-
ter que leur travail ne fût augmenté, & que
les profits de leur profession n'engageauent



beaucoup d autres à l'embraslerf II n'y a-

aucune différence à faire par rapport aux
grains. Le Laboureur sémera plus, lorsqu'il
sera sûr d'une vente illimitée. Il sèmera
moins, si on le réduit à n'être le pour-
voyeur que d'un petit nombre d'habitans.'

L'intérèt est le mobile des avions des
hommes. C'est un principe qu'aucune ex-
périence n'a contredit. S'il est vrai ( eh'

comment pourroit-on en douter T ) que la
liberté d'exporter favorise le Laboureur,.
& que la prohibition lui soit préjudiciable,
l'Etat ne doit compter sur des moissonS'
abondantes, qu'après avoir délié les bras-

que les prohibitions engourdirent. Cii gou-
verne les hommes à Ion gré,'lorsqu'on di-
rige vers le bien commun les sentimens
qu'ils ont reçu de la nature. La multitude
ne cherche queson intérêt ; c'est là qu'il faut
la conduire. Elle abandonnera toute voie
laborieusé, dont le terme sera l'indigence
& la misère.

Lorsque la guerre fait cesser les expor:"
tations de marchandises,. les Manufactures
diminuent le nombre de leurs métiers. Les
Manufacturiers qui, dans ces circonflances',
ont des magasins trop fournis, craignent
avec raison que leur fortune ne soit ébran-
lée. Quel effet produiroient aIt rs sur eux,
les exhortations les plus presiantes d'aug-
menter leurs fabriques ; les instructions les



plus lumineuses sur les moyens de les per-
fe&ionner? Les Laboureurs reçoivent sans
interruption des coups semblables à ceux :

que porte la guerre à nos Manufactures..
Ils sont donc intéressés comme les Fabri-

-
qùans, à borner leur travail. Une clôture

;

éternelle de Commerce expose ceux qui i

ont eu de riches moissons, à être ruinés,
comme elle exposeroit un Fabriquant sur-

•

chargé de marchandises, au renversement
de sa fortune. La denrée augmente de prix
par les frais de conservation, tandis qu'elle
diminue,de jour en jour de volume. Le
vœu de l'Etat est que les récoltes soient
abondantes; celui du Laboureur est qu'el-
les soient maiheureuses, afin que la disette
allure sa vente, & porte sa denrée à un prix
capable de le dédommager de ses avances
& de ses sueurs. Dans une position si dure,
que doit-on attendre des invitations qu'on
peut lui faire d'étendre & de perfectionner
sa culture? De quel œil peut-il regarder les
moyens qu'on lui présente pour augmenter
la somme de ses moissons ? Que ferions-nous
de nos grains ? nous ne trouvons pas à les ven-
dre. Voilà sa réponse ordinaire.

Il est vrai que dans les années d'abon-
dance

,
le Gouvernement accorde des per-

missions d'exporter les grains. Mais le peu
de durée de ces permissions ne sert qu'à.
faire sortir au plus bas prix une denrée qu'il



faut racheter des Etrangers, lorsqu'elle est
devenue plus chère en France. D'ailleurs
elles sont accompagnées de retardemens,
de resiriétions, de gênes, qui en font perdre
tout le fruit.

L'usage est de désigner deux ou trois
Ports, comme les seules issues par où puisse
s'écouler un superflu qui ruine à la sois le
Cultivateur & le Propriétaire. Ceux dont
les biens sont éloignés de ces Ports ( &
c'est le plus grand nombre ) sont privés de
cette ressource ; les frais de transport excé-
deroient le bénéfice.

Ainsi, quoiqu'il semble qu'une Province
entière jouisse de ces permissîons, elles ne
sont utiles qu'à de très-petits cantons. Est-
il étonnant qu'elles excitent des murmures,
& qu'elles portent le découragement par-
tout où l'on ne peut en profiter ?

Elles sont d'ailleurs si tardives, que la
surabondance qui les fait accorder, cause
quelquefois une espèce de disette l'année
suivante. Le Laboureur incertain de la
vente d'une denrée dont il est surchargé,
sèmè moins qu'à l'ordinaire. Si la permif-
fion fait exporter beaucoup de grains, &
que la récolte immédiate soit malheureuLe,
la disette est presqu inévitable.

Mais l'inconvénient le plus ordinaire des
retardemens, esl de rendre les permissions
inutiles. L'exportation des grains est de



toutes les opérations du Commerce, celle
qui demande le plus de célérité. L'Angle-
terre, la Hollande, les Peuples du Nord,
reçoivent des avis dès que les Blés man-
quent en Portugal, en Espagne ou en Ita-
lie ; & les envois se font sur le champ. Les
Négocians François qui, par leur position,
feroient en état de prendre les devants, per-
dent en sollicitations le temps que les Etran-
gers emploient à exporter leurs grains.

Un exemple récent prouve à quel point
les permissions tardives sont nuisibles. On
représenta à la dernière assemblée des Etats,
flue les Greniers de l'Evêché de Quim-
per renfermoient presqu'en entier les récol.
tes d'Orge des quatre dernières années ; que
la consommation du pays étoit trop peu
considérable pour qu'on pût éviter la perte
de la totalité de ces grains, si on n'obte-
noit pas la permission de les exporter. Il
étoit d'autant plus pressant de profiter de
ces représentations, que les Orges avoient
pris faveur en Portugal, & n'étoient d'au-
cune valeur en Bretagne. Les Etats dépu-
tèrent vers MAI. les Commissaires du Roi
le 20 Janvier 17)9. M. le Duc d'Aiguil-
lon écrivit le même jour pour obtenir unei
permission. Les ordres à ce lu jet ne furent;
expédiés que le 9 d'Avril. M. l'Intendant
rendit une Ordonnance dès le i y. Malgré'
sa célérité, l'Ordonnance qu:il fallut impri-



ixer, ne parvint dans les Ports désignés

pour l'exportation, qu'au commencement
de Mai. Il n'étoit plus temps d'en faire usa-

ge, l'Etranger nous avoit prévenus.
Mais quel eût été le fruit de cette permif-

flon, si on l'eût reçue dans un temps favo-
rable ? Les chargemens ne pouvoient être
faits qu'en présence de deux Commis des
Fermes payés à six francs par jour par le
Négociant. Un Subdélégué & deux autres
Commis devoient faire une nouvelle vérifi-
cation, & en dresser procès verbal aux frais
de celui qui eût demandé à faire l'exporta-
tion. Ces précautions n'étoient propres qu'à
retarder les expéditions, & à rebuter les
Commerçans. Celles qu'on prend Four
l'embarquement des marchandises prohi-
bées. ne sont pas portées si loin.

' 11
r Quels srais n'a-t il pas fallu faire pourcon-
server les récoltes de cinq années consécuti-
ves! Quelle perte pour ceux qui n'avoient
pas assez d'aisance pour fournir aux frais de
conservation ! Les Fermiers avoient payé
cinq années de fermages ; & pour fruit de
leur travail, ils se sont vus forcés de pren-
dre sur leur nécessaire de quoi garantir de la
corruption

,
des grains qu'ils ne pouvoient

ni vendre ni consommer (a).

(a) Le prix actuel de l'Orge ( Juillet 1760 ) est de
soixante livres le tonneau j les frais dç conservation Se



Dans des circonstances si fâcheuses
,

les
Laboureurs les moins intelligens compren-
nent que leur intérêt doit les porter à quit-
ter une culture ruineuse, & à ne regarder
comme des moyens solides de subsisier,

que ce qui n'est pas asservi aux prohibitions.
Ils n'ont même pas besoin d'éprouver les

la diminution de la denrée montent à treize livres
quatorze sols par an, ce qui fait plus d'un cinquième.
Une perte si énorme est établie sur le détail qui fuit.
On l'a reçu de Quimper même.

Le loyer d'un grenier pour vingt tonneaux d'Orge,
coûte par an s ... 601.

Deux hommes chaque semaine, à douze
fols par jour chacun, retournent en un
jour vingt tonneaux 3 ce qui fait par an .. 62 1. I £

Cette espèce de grain doit étre passée au
harpon une fois par mois 3 il faut deux
hommes pour cette opération. Ils ne pas-
fent que dix tonneaux par jour -, c'est par
an quarante-huit journees à douze sols, à
quoi il faut joindre la dépense du harpon,
qui peut monter à trois livres par an, ci .. 31 !. 16 ~1.)

Sur vingt tonneaux d'Orge
, on retire

deux boisseaux de mauvais grain toutes les
fois qu'on harponne ; ce qui fait dans rart-
née une diminution d'un tonneau, qui
vaut aéluellement 60 &

L'Orge en viei!lissant diminue de volu-
me ; il s'en fait d'ailleurs une perte consi-

.dérable par le dégât des rats ,
des souris.

des chats. On croit être modéré, en por-
tant ces diminutions chaque année à un
tonneau sur vingt , ci 60 1.

Torii, ........ 2741. 4 f.

Ce qui fait par an en frais de ccnfervation & pertes
sur chaque tonneau d'Orge, treize livres quatorze fol.
deux deniers.



inconvéniens de l'abondance, pour cesser
de diriger leurs avances & leurs travaux
vers les moissons.

Les besoins des hommes, & les moyens
de fatjsfaire k ces besoins, seront toujours
le gouvernail irrésîilible de leur conduite.
Un Journalier voudroit bien être Voitu-
rier, parce que son état seroit meilleur ;
mais il n'a ni charrettes, ni chevaux, ni
fourages. Le Métayer, qui néglige son
champ pour voiturer du fer, du bois, ou
ees denrées, voudroit bien avoir un bétail
nombreux, des moutons, des laines, &c.
Mais il n'est pas en état d'acheterdu bétail :
quand il pourroit l'acheter, il n'a pas de
quoi le nourrir ; quand il pourroit l'acheter
& le nourrir, & se procurer par conséquent
d'abondantes récoltes, il ne désireroit pas
une surcharge de grains qu'il ne pourroit
vendre, comme il ne désireroit pas des voi-
tures qui ne lui feroient pas payées ; comme
le Journalier ne demanderoit point de tra-
vail

,
s'il ne comptoit pas sur le salaire de

ses journées. Ainsi tout est comme il peut
être; & pour opérer un changement avan-
tageux à l'Etat, il faut couper le lien des
poli dons actuelles.

Des citoyens remplis de zèle pour le
rétablissement de l'Agriculture, ont com-
paré les frais de culture des grains de toute
espèce avec le bénéfice qu'en retirent les



Laboureurs. Le résultat de leur calcul ne
présente que des pertes, & ces pertes sont.;
toujours plus grandes à proportion que les
années tont plus abondantes. Que pourroit-
on objecter de plus puissant contre les pro-
hibitions ? Dans les années de disette, le
Blé étranger fait baisser le prix de celui de
nos Cultivateurs. Dans les années que par-
tout ailleurs on nommeroit heureuses, ils
ne retirent pas leurs frais de culture, & ils
sont forcés à faire de nouvelles avances
pour conserver une denrée qui dépérit con-
tinuellement malgré leurs soins.

La Société ne doit cependant pas dim-
muler que les Laboureurs qui cultivent une
grande étendue de terrain, trouvent du bé-
néfice à cultiver, sur-tout dans les années
communes. Mais les petits Cultivateurs, &
ils sont innombrables en Bretagne, ne re-
tirent jamais de quoi remplacer leurs avan-
ces & payer leurs Fermes. Vérité effrayan-
te qu'il est aussi important de présenter à un
minière bienfaisant & éclairé qui calcule
tout, que de cacher au Cultivateur, qui ne
pourvoit a sa subsisiance, que parce qu'heu-,
reusement il ne calcule rien. Réduit à ne
s'occuper que de son existence, il envisage
d'abord ses premiers besoins. Il sème pour
avoir du pain, sans examiner si son champ
couvert d'autres denrées ne le mettroit pas
en état d'acheter du pain, & de pourvoir



îi d'autres nécessités. Alais insensiblement
ïson instinft, si on peut s'exprimer ainsi, l'a
Conduit sans principes & sans calculs, à res-

errer autant qu'il a pu la culture des grains.
,il y a substitué

, ou des travaux stériles
dont lesalaire est assuré, ou des cultures
qui lui deviennent plus utiles, parce qu'il
dispose librement de ses récoltes. La liberté
de l'exportation lui faisant trouver du bé-
néfice par la concurrence des acheteurs, le
rameneroit infailliblement à cultiver des
grains par préférence. Car 1 honneur de se
dislinguer par de belles moissons n'est pas
entièrement étouffé dans les campagnes. Il
seroit aisé de le ranimer en assurant aux
Laboureurs un profit permanent.

Le petit peuple, qui sera toujours aveu-
gle surses vrais intérêts, se réjouit lorsque
les grains sont à très-bas prix. Mais les Pro-
priétaires & les Laboureurs, qui font sub-
sister le petit peuple en lui donnant du tra-
vail

,
s'affligent lorsque le prix des grains

n'excède pas les frais de culture & de con-
Nervation. Forcés à faire des retranche-
mens sur toutes leurs consommations, &
à suspendre les travaux qui font vivre la
multitude, tout languit jusqu'à ce que les
grains deviennent plus chers ; & lorsqu'ils
renchéritTent, le petit peuple croit être à
la veille d'une famine.

On ne doit se flatter d'entretenir l'abon^



dance
, que lorsque les grains conserveron'

habituellement une valeur proportionnée
aux frais de culture

, aux besoins & aux

impôts du Propriétaire & du Cultivateur,
Le milieu qui seroit si désirable entre les

frayeurs du peuple & le découragement du
Laboureur, ne peut se rencontrer que dans

un pays où l'exportation est toujours per-l
mise. Si le Blé manque en France en même
temps que chez l'Etranger, on ne doit pas
craindre que nos Blés sortent; le prix qu'en
donnera le Consommateur regnicole retien-
dra la denrée ; & les peuples qui sont con-
tinuellement dans la surabondance, en ap-
porteront assez promptement & en allez
grande quantité pour en faire bailler le
prix. Si au contraire nous sommes dans
l'abondance, les grains sortiront jurqu'à ce
qu'ils ayent pris en France le niveau de la
valeur qu'ils auront dans les marchés de
l'Europe. Ce niveau étant attrapé, il fau-
droit bien peu connoître l'esprit du Com-
merce pour craindre que les Négocians en
fissent sortir. Leur intérêt arrêtera leurs
opérations plus sùrement que toutes les
loix prohibitives. Ils n'exportent que dans
Tespérance de gagner : exporteront-ils
lorsqu'ils seront sûrs de perdre ?

La liberté dont on parle ici, ne peut
avoir de bons effets, qu'autant qu'elle fera
fgns restriétions & sans limites. Si elle n'est

qu'instantanée ;



qu'instantanée ; si même on n'a pas une en-
tière sureté qu'elle sera permanente, le
Commerce de grains ne se fera que par
secousses, & pour ainsi dire, par convul-
fions. Au moment qu'il sera ouvert, tout
le monde voudra acheter & exporter. Il
en résultera un vide dans la plupart des
greniers, & un surhaussèment de prix équi-
valant à la disette. Si elle-se montre le plus
légèrement, ou que le peuple la suppose,
quoiqu'elle n'exige pas, on aura recours à
la clôture; & c'est alors quela disette de-
viendra très-réelle & très-effrayante, quoi-
que le Royaume soit suffisamment approvi-
sionné. C'est un effet que la longue durée
des prohibitions rend inévitable. Elles ont
éteint toute concurrence dans la vente :
d'où il résulte que, relativement à l'Etat,
ceux qui ont de riches greniers, doivent
être envisagés comme les Monopoleurs. Le
monopole nécessaire cause la cherté aussi
sûrement que le monopole volontaire.

Rien n'efl plus propre à donner des idées
nettes sur les événemens qui doivent suivre
la liberté d'exporter les grains, selon que
cette liberté sera entière ou bornée, que de
connoître la manière dont se fait ce Com-;
inerce en Europe.

C'efl: l'Espagne, le Portugal & une par-
tie de l'Italie qui manquent le plus fréquem-
ment de grains. Alors les Anglois, les Hol-«



landois & les Peuples du Nord en envoi-ent
dans ces différens pays. Tout le monde sait

que les Blés desHollandois ne proviennent
pas de leurs récoltes, & qu'une partie de

ceux que vendent les Anglois, ne sont que
réexportés. Presque tous ces grains sont ti-
rés du Nord. C'est donc le Nord qu'on doit
regarder comme le grenier général de l'Eu-
rope, & de la France même, lorsque les
récoltes viennent à manquer. Les mers du
Nord ne sont pas toujours libres ; en sorte

que si les disettes se font lentir pendant l'Hi-

ver, temps ou les Ports de la mer Bai\ique
sont fermés, les Arglois & les Hoilandois
profitent seuls des bénéfices de l'exporta-
tion.

Les Ports de Bretagne sont plus à por-
tée de profiter des besoins de l'Espagne, du
Portugal & de l'Italie,que'ceux des Anglois
& des Hollandois. Cette Province devien-
droit donc le principal entrepôt du Nord,
si les Etrangers avoient une entière sûreté
qu'ils seront maîtres de saire sortir leurs
Blés pour les exporter dans les lieux où ils
croiront pouvoir les vendre avec plus d'a-
vantage. S'il en manquoit en France en
même temps qu'en Espagne, ou en Portu-
gal

,
les grains étrangers y resteroient, par-

ce qu'ils s'y trouveroient tout portés, &
qu'ils y seroient bien vendus. On les livre-
toit même à un prix moindre que celui



qu'on pourroit se promettre ailleurs, parce
qu'on auroit un fret de moins à payer, &
qu'on ne courroit aucun des risques de la
mer ; risques qui s'évaluent toujours en ar-
gent. Mais tant que le Propriétaire aura de
jufles motifs de craindre que far la plus lé-
gère apparence de disette en France, on
y.retiendra des grains que les circonstances
eussent permis de vendre plus cher ailleurs,
on doit être convaincu qu'il n'exposera pas
sa denrée à demeurer fous un séquesire po-
litique.

Pourquoi présumer, dira-t-on, que les
Ports de Bretagne deviendroient l'entrepôt
du Nord? Quand on connoît la marche de
l'esprit du Commerce, il n'est pas difficile
de répondre à c'ette question. La Bretagne
fait un commerce considérable avec le
Nord ; ainsi tout efl préparé pour les spé-
culations sur les grains. Les Peuples du
Nord venant chercher les cafés, les sucres,
l'indigo, les syrops, les vins, les eaux-de-
vie, le miel, que cette Province leur four-
nit, apporteront des grains pour un fret
moins cher que pour tout autre pays où ils
ne trouveront pas ces marchandises. Le bé-
néfice de ce fret, quelque modique qu'il
puisse être, les déterminera même plus sure-
ment à venir chercher nos denrées & celles
de nos Colonies.
jf ¡'a Bretagne est donc dans la position la



plus favorable à cet égard. Les Négocians
étrangers la regarderont comme l'entrepôt
le plus avantageux de leurs grains

3

lors-
qu'ils feront parfaitement sûrs d'en disposer
aussi librement sur la sortie que sur l'entrée.
JVlais leur sécurité ne peut être le fruit que
d'une loi authentique & perpétuelle sur la
liberté d'exporter les grains hors du Royau-
me. Cette loi seroit d'autant plus salutaire,
qu'elle feroit disparoître des disettes dont le
période est connu en France, parce qu'elles
sont sûres & fréquentes.

L'habitude de voir les disettes se mon-
trer malgré ces prohibitions dessinées à en-
tretenir l'abondance, a fait sur beaucoup de
bons esprits des impressions presqu'ineffaça-
bles. La force de raisons fondées sur les prin-
cipes qu'on suit pour toute autre branche
de Commerce que celle des grains; le suc»
cès de ces principes par rapport aux grains
mêmes, par-tout où l'exportation est libre,
ont ébranlé la plupart des Partisans de la
prohibition. Ils avouent que pour ranimer
notre Agriculture, il faut laisser sortir nos
grains, ou plutôt leur ouvrir toutes les
issues par lesquelles ils peuvent aller cher-
cher un profit au Propriétaire. Mais un:
refle de préjugé leur fait désirer que la li-
berté ait des limites. Qu'on exporte, disent-i
ils. dans les années où le Blé est à bon mar->
fhe, Mais dès qu'il s'élèvera à un certain



prix, que les Ports soient sermés par le fim-
ple effet de la loi qui permettra l'exporta-
tion (a).

Pour sentir l'inconvénient de cette pré-
caution

,
il ne faut pas perdre de vue deux

saits essentiels. L'un, que le Blé est quel-
quesois fort cher dans certains cantons, tan-
dis qu'il est à trop bas prix à d'assez petites
diflances. Il faudroit donc un tarif pour
chaque issue, & changer ce tarif à chaque
récolte. L'autre, que nous manquons en
effet de grains dans certaines années, &
qu'alors ce sont les Blés étrangers qui nous
font subsister. Il est donc très-essentiel de
ne pas écarter ces Blés du Royaume, ou
pour mieux dire, nous sommes intéreŒés à
les attirer par tous les moyens possibles. Si

p (a) L'Auteur d'nne Bro-
chure qui parut en 1759 ,sous le titre d'Observations
sur la liberté dit Commerce des
graisis, propose

, pag. 57,
d'en défendre la sortie

,quand le Blé sera au-dcffus
de vingt-quatrelivres le se-
tier, & de mettre une taxe
sur celui qui sera vendu au-
dessus de vingt livres. Ce
seroit renverser par princi-
pe de police particulière,
la libertequ'ildésire qu'on
établisse par principe de
police générale. On trouve
dans cet Ouvrage (pag.

5 i )
un fait qui démontre que

le seul mal à craindre, c'est
la prohibition. La disette
feroit un mal chimérique,
si la prohibition ne le réa-
lisoit pas. >3 En 1740, M.
33 Orry fit venir pour treize

millions de Blés. Il n'en
si vendit point, & ces Blés
53 germèrent, parce qu'à l'ar-
33 riie'e du recoirs, les magasins

3] particuliers s'ouvrirent cc. It
n'y avoit donc pas de di.
sette. Cependant on en
éprouva tous les inconvé-
niens. Puisque la cause de
ces inconveniens elt con-
nue,c'est àcettecausequ'il
eii important de remédiér.



la liberté de l'exportation est désirable pouf
assurer la vente de notre superflu dans les
années abondantes, elle l'est encore plus

pour assurer des approvisîonnemens dans
les années flériles. On esi maître en France
de permettre au Cultivateur de vendre sa
denrée, ou de le lui défendre. Mais on n'est

pas maître d'obliger l'Etranger à nous ap-
porter ses grains, & à se soumettre à notre
police. Notre politique doit donc nous con-
duire à nous prêter à ses principes, puif-
qu'il est impossible de l'assujettir aux nôtres,
Se qu'il est incontestable que nous ne pou-
vons nous passer de son secours. Ainsi la
liberté dont la nécessité est avouée pour
ranimer notre Agriculture, n'est pas moins
nécessaire pour nous assurer la ressource sure
& prompte des Blés étrangers, lorsque nos
Blés ne suffisent pas à notre subsistance.
Nous aurons cette ressource entre nos
mains, dès que l'Etranger n'aura point à
craindre d'être forcé à livrer pour trois
cens livres en France, ce qu'une disette en
Portugal lui permettroit de vendre quatre
cens livres aux Portugais. C'est donc pouf
assurer en tout temps la subsisiance du
Royaume, qu'il est décisif d'accorder sans
reftri&ions, sans limites, la liberté d'expor-,
ter. Cette liberté est le seul moyen d'asïu-
rer les importations & de les multiplier. Le
versement des Blés étrangers en France, ndj



devroit être qu'un dépôt. Il devient par
notre police une aliénation. Le droit qui
constitue principalement la propriété, ce-
lui de disposer de son bien, est perdu pour
le Propriétaire des grains. Est il étonnant
qu'il s'éloigne d'un acheteur qui lui impose
une loi si onéreuse ?

Si la France ne produisoit point de Blés,
on se garderoit bien d'interdire la sortie au
moment où l'on craindroit l'insuffisance des
approvifionnemens.'NosPorts seroient tou-
jours ouverts, & on ne négligeroit aucun
moyen pour engager les Nations Agrico-
les à y verser leur denrée. Il y a des temps
où nos Blés ne répondent pas à notre con-
sommation ; voilà des momens d'insuffican-

ce. Est-ce alors que nous devons chasser les
Etrangers, en les avertissant qu'ils ne seront
plus maîtres de leurs Blés, lorsqu'ils les au-
ront introduits en France? Ouvrons nos
Ports, au contraire, puisque dans nos mau-
vasses années nous rentrons jusqu'à un cer-
tain point dans la position d'un Royaume
qui n'auroit point d'Agriculture.

Les principes adoptés depuis un siècle,
repoussent nécessairement l'abondance en
détournant l'Etranger d'entreposer des
grains dont il craint de ne pouvoir dispo-
ser. Aussi ne vient-il profiter de nos be-
soins, que lorsque le mal a jeté de profon-
des racines. A peine est-on menacé d'une



disette, que les grains existans disparoilient.
L'effroi se répand dans des Provinces où
l'on pourroit attendre sans péril les secours
étrangers. On n'éprouveroit jamais les fai-
tes funefles d'une peur aussi redoutable dans
ses effets qu'une disette réelle, si l'Etran-
ger effrayé, par nos prohibitions sur la sor-
tie, pouvoit servir ses intérêts & les nôtres,
en dépotant ses grains dans nos Ports. Le
Nord n'a point de famine à craindre ; il
n'est occupé que du soin de placer avan-
tageusement son superflu : ses Ports sont
fermés pendant l'Hiver ; ainsi il perd, faute
d'avoir un entrepôt sur & commode, tout
ce qu'il pourroit vendre dans cette saison.
Mais l'Etranger ne veut point être esclave
de nos prohibitions. Il ne veut point ex-
poser les profits de son Commerce, sous
prétexte que nous nous exposons à man-
quer de subsisiance. On ne peut trop le re-
dire : qu'on ouvre nos Ports à perpétuité;
nos Blés & ceux que l'Etranger aura en-
treposés, nous resteront dans les années
stériles, parce que le Marchand qui gagnera
à nous les vendre, perdroit à les exporter.
Dans les années fécondes, l'abondance ne
fera plus un fardeau, parce que le Com-
merce les versera dans les lieux où ils pour-
ront être vendus plus cher qu'en France.

Peut-on supposer que le Commerce, à
qui nous devons l'abondance consiante



d'une multitude de denrées & de marchan-
dises étrangères, oubliera ses principes,
lorsqu'il s'agira de nous approvisionner de
grains ? L'intérêt qui veille sans relâche à
l'exportation de notre superflu, parce qu'il
est à bon marché, & à l'importation du
néceiTaire, parce que la vente en est fiire
& avantageuse, n'a pas besoin d'être dirigé
par des loix. C'est l'esprit d'intérêt dont le
Commerce est animé, à qui il faut aban-
donner le soin de nous tenir dans ce milieu
favorable, qui seul peut enrichir le Cultiva.
teur, le Propriétaire, & l'Etat même.

Nous ne pouvons nous passer aujour-
d'hui de l'Etranger; mais son assistance ne
nous sera pas toujours néceiTaire. Plus nous
exportons d'étoffes en tout genre, plus nos
Manufactures sont à l'abri de la concurren-
çe. Plus nous exporterons de grains, plus
notre foible Agriculture se rapprochera de
celle de nos voisins. L'exportation nous
rendra des forces que la prohibition a dé-
truites. Permettre d'exporter nos Blés, c'e(t
répandre des engrais sur toutes les Terres,
& même sur celles qui n'ont pas encore
éprouvé l'impression du soc.

Si des raisons li pressantes, si des motifs
si puissans & si touchans ne suffisent pas pour
dissiper les craintes, qu'il soit permis de pro-
poser un moyen dont l'effet néceiïaire doit
être ou de les justifier, ou de les dissiper



sans retour. Cette matière est trop impor-
tante , pour se prêter à l'indécision. Il s'agit
de prévenir la disette & même la famisie,

en ouvrant ou en fermant le commerce des
grains. Nous 10mmes sûrs que la prohibi-
tion ne les prévient point. La police ac-
tuelle n'assure donc pas notre subsistance.
Ce qu'on peut supposer de plus favorable,
c'est qu'elle empêche les disettes d'être plus
fréquentes. On oppose à cette conjecture
l'exemple des Nations chez qui l'exporta-
tion est libre. La disette ne s'y fait point
sentir ; on est donc en droit de présumer
que la même administration en France se-
roit suivie des mêmes effets. Pourquoi n'en
feroit-on pas l'expérience en petit, puif-
qu'on croit voir du danger à l'entreprendre
en grand ?

Il y a trente ans que la Province de-
mande avec les plus vives instances la per-
mission d'exporter ses grains, quoiqu'elle
éprouve quelquefois que ses côtes du Nord
ne sont pas suffisamment pourvues, tandis
que celle du Sud sont dans la surabondance.
Ce n'est point le vœu souvent surpeB: ou
indiscret de quelques particuliers ; c'est le
vœu de la Nation entière assemblée sous
l'autorité du Roi. On peut l'en croire sur
des maux dont elle atteste l'existence, &
sur un remède qu'elle a tant d'intérêt à bien
choisir. La Bretagne est une peninsule.Rieq



n elt plus aise que d'élever entre elle Se les
Provinces voisines une barrière toujours
fermée pour le versement des Blés de l'in-
térieur dans la Province, & toujours ou-
verte pour l'introduction des Blés de Breta-
gne & de l'Etranger dans le Royaume. Cette
barrière est même déja formée pour d'au-
tres objets. Il ne faut qu'un ordre de plus
aux Commis des cinq grosses Fermes char-
gés de la garder. Qu'on permette ensuite à
la Bretagne la libre exportation & de ses
grains & de ceux que l'Etranger y aura en-
treposés ; on ne tardera pas à juger par cette
épreuve des principes les plus avantageux
à suivre dans tout le Royaume par rapport
au commerce des grains.

On ne soupçonnera pas la Société d'en-
visager dans ce projet un Privilége exclusif.
Elle connoît trop les maux qu'entraîne l'ex-
clusif en tout genre. Mais elle est si con-
vaincue du préjudice que cause à l'Agri-
culture la prohibition d'exporter les grains,
qu'elle regarde comme un devoir de pré-
senter aux Etats tous les moyens qui peu-
vent conduire à obtenir une liberté qu'ils
sollicitent depuis si long-temps. Si la Pro-
vince demande cette permission Se qu'elle
l'obtienne, les heureux succès dont elle sera
certainement suivie, assureront aux autres
Provinces & la même faveur & la certitude
d'en recueillir les fruits. Il ne s'agit pas de



concentrer les bénéfices de l'exportation!
dans une Province, mais d éprouver à quel
point la liberté d'exporter peut être utile
au Royaume.

Une Province maritime doitraturer plus
qu'une autre sur les dangers qu'on cherche

*

à prévenir par la prohibition. I! ne lui man-
que aucune espèce de facilités pour com-
muniquer avec toutes les parties du mon-
de, pour recevoir & pour donner les plus
prompts recours; ainii l'on duit présumer'
que la demande des Etats sera: favorable-
ment écoutée Ca).

La défense d'exporter les grains doit
faire envisager la culture des Lins comme
une des plus riches branches d'Agriculture
de la P-rovince. Mais cette branche elle-
même est bien éloignée du point d'accrois-
sement auquel elle peut parvenir. C'est un
bien précaire, puisque noue tirons les se-
D1ences de l'Etranger. L'Agriculture n'et
dans sa force

,
que lorsqu'elle peut sepasser-

de tout secours éloigné. La guerre suffit

pour détruire par le fondement la culture
de nos Lins, Dans quelles al larmes ne sa-

(<t) Les Et ars, par une dé-
..libération du 15, Novem.-
bre 1760, ont chargé MM.
les Depuiés. & Procureur
général Syndic à la Cour,
de solliciter la libre expor-
tation des grains de la Pro-

vince
,
pourqu'on en paif-

se faire usage à la Paix ; 3c
de demander que dès-à-
présent le- commerce des
grains foit libre Je Provin-
ce à Province par mer, pat
les rivières

7
& paï terre-

1.1 N.



Toit-on pas, s'il falloit tirer de Barbarie ou
du Nord, les Blés nécessaires à nos semen-
ces? Le péril n'eil pas le même par rap-
port aux Lins, parce que rien ne peut en-
trer en comparaison avec les grains du côté
de la nécessité. Mais comme tout est lié dans
l'Agriculture, il s'en faudroit de beaucoup
que le Laboureur ne pût fournir aux frais
& aux avances qui précèdent & qui suivent
les récoltes, si par le défaut de graine de
Lin, il se trouvoit privé des profits qu'il
retire de cette Plante.

M. Dubois de Donilac, à qui la Société
doit la cannaissance de plusieurs détails sur
la culture & la préparation des Lins & des
Chanvres en Livonie, allure que les grai-
nes, de Lin dégénèrent dans ces climats
comme dans le nôtre (a). Le long séjour
qu'il a fait en Livonie, l'intérêt personnel
qu'il avoit à examiner avec le plus grand
scrupule tout ce qui concerne les Chanyres
& les Lins, donnent un très-grand poids
aux instructions qu'il a bien voulu donner
à la Société.

On s'apperçoit en Livonie dès la trot-
siéme année de l'affaiblissement de la graine

(<t) M. Du&ois de Doni-
lac, ne à Neus-Châtel est
établi à Marenne. Il a don-
né de vive voix sur la cul-
turc & sur le3 apprêts du

Lin
,

des éclaircissemens
qui ont été écrits fous ses
yeux par un de:> Associés
du Bureau de Rennes.



de Lin & de celle du Chanvre. On est forcêi
de la renouveller au plus tard après lai
cinquième récolte. Les nouvelles graines
qu emploient les Livoniens, se tirent prin- "

cipalement de Silésie; mais ils en font ve-
nir aussi de France. Ils n'emploient celles de
Bretagne que quand ils n'en trouvent pas

U J 1 Xdes quantités suffisantes dans les autres Pro-
vinces. On leur envoie donc les graines qui,

ont dégénéré ailleurs, & ce font leurs grai-
nes dégénérées que nous semons. Elles se
dénaturent, pour ainsi dire, les unes & les
autres, en changeant de terroir & de cli-
mat, puisque nos mauvaises graines pro-
dussent les beaux Lins & les beaux Chan-
vres de Livonie, & que ces Plantes réus-
filent supérieurement en Bretagne, lorr-
que nous substituons à nos graines celles
du Nord.

Il ne devroit pas être difficile de faire
directement cet échange. Peut-être seroit-
il plus simple encore de tirer des Provin-
ces de France, où se cultivent le Chanvre
& le Lin, ces mêmes graines qui le régé-
nèrent en Livonie, & qui pourroient se ré-
générer en Bretagne.

-Il seroit bien digne de citoyens qui ai-
ment leur Patrie, de faire & de réitérer des
épreuves de ce genre. Les frais en seroient
très-modiques, & le bénéfice en seroit très-
considérable pour le public. Il ne faut |a-



mais se flatter de conflater un fait de cette
espèce par une ou par deux épreuves. Le
défaut de réussite dépend souvent de cir-
constances qu'on ignore, & qu'il seroit mê-
me impossible de découvrir. Ainsi l'on ne
doit pas se rebuter lorsqu'une expérience
n'est pas suivie d'un entier succès. Par
exemple, il est possible que la régénéra-
tion des graines dépende du plus ou du
moins de disparité entre la nature des Ter-
res où se fait la récolte, & de celles où on
les sème ensuite. Dans ce cas, il faudroit
éprouver des graines de plusieurs endroits,
pour pouvoir assurer que le changement de
climat n'a rien opéré sur la graine. M. de
la Chalotais, qui a déjà fait quelques essais
sur les graines dégénérées, a pris des me-
sures pour en faire de nouveaux, soit par
rapport au Lin, soit par rapport au Chan-
vre. Il seroit ,à souhaiter que son exemple
fût imité.

Tout le monde prétend que la graine
<de Lin- nous est fournie par une Compa-
gnie qui s'est rendue ce commerce exclusif
dans le Nord. Les Cultivateurs de Breta-
gne le regardent comme un monopole, &
ce préjugé n'est peut-être pas sans fonder
ment. La Société, pour qui l'administration
de cette Compagnie & des Correspondans
qu'elle entretient en Bretagne, a été jufr
cju'à prêtent un mystère impénétrable, §



cru que le seul moyen d'y porter la lumiè-

re ,
étoit d'obtenir des éclairciisemens &

des instructions de Livonie. Elle a senti en
même temps qu'il n'y avoit que le Secré-
taire d'Etat, ayant le département des af-
faires étrangères, qui pût les procurer. Ces
recherches sont toujours protégées par ces
hommes qui suvent & s'élever aux princi-
pes les plus sublimes du Gouvernement, &
descendre dans les détails dont l'ensemble
constitue la force des Monarchies. Aussi
M. le Duc de ChoiCeul s'est-il porté à fa-
voriser un projet dont il a vu les consé-
quences. La Société

,
soutenue par l'intérêt

que ce Minière a pris au succès de ces tenta-
tives, & par la permission qu'il lui a donnée
de compte' sur son appui, sans aucune réserve
,dans toutes les occasions où il pourroit être de
quelqu'utilité, a cru devoir lui adresser diffé-
rens Mémoires

;
l'un sur les préparations

usîtées en Livonie pour le Lin ; l'autre, sur
le Commerce des graines de Lin du Nord;
enfin elle l'a supplié de lui procurer de la
graine de cette espèce de Lin dont on ne
connoît en France que le nom, le Lin vivace
de Sibérie.

Ces Mémoires ont été envoyés & recom-
mandés par M. le Duc de Choiseul à l'Am-
bassadeur de Sa Majesté en Russie. La Bre-
tagne est déjà en état d'en profiter par l'ins-
truction suivantes par des modèles dont il



fera fait mention à l'article des Arts ; & par
des éclaircifsemens & des fadures simulées
qu'on trouvera à l'article du Commerce.

Cette instruction, ou avis sur la culture
du Lin, ne s'accorde pas toujours avec les
pratiques qu'on suit en Bretagne. Elle con-
tient des préceptes qu'il seroit peut-être.dan-
gereux d'adopter; écrite d'ailleurs par une
personne à qui notre langue est étrangère,
il s'y trouve des choses exprimées d'une
manière équivoque, d'autres avec obscuri-
té. Ces défauts ( & cette expression est sans
doute trop forte) sont pour le moins excu-
sables dans une personne à qui notre langue
n'efl: pas familière. On a cru ne devoir y
faire de changement d'aucune espèce. Les
Lins de Livonie sont si beaux, on y en cul-
tive une si grande quantité, que tous les
préjugés se réunissent en faveur des procé-
dés qui y ont obtenu la préférence. D'un
autre côté, quoique la Bretagne soit infini-
ment moins étendue que la Livonie, on y
suit des pratiques si différentes par rapport
aux Lins, qu'il ne seroit pas étonnant que
Yavis dont il s'agit, ne présentât que les
usages d'un canton particulier, & que dans
d'autres cantons les Livoniens en suivissent
d'autres. Pour n'avoir rien à se reprocher,
la Société tâchera d'éclaircir quelques dif-
ficultés par des notes. La diversité d'usages
conduit ordinairement à chercher par des



expériences ceux qu'il est le plus avanta-
geux de suivre. On ne peut trop en faire
sur une culture aussi lucrative que celle des
Lins.

SUR LA CULTURE DU LIN (a).

:»
La semence du Lin demande un terrain

» de fort bonne qualité, qui ne soit point

» sablonneux ni trop sec, un peu humide

:n
plutôt. En Livonie, on n'y emploie que

» des champs & des terrains dont la super-
»ficie est noire, & le fond solide & gras.
» On y met aussi en usage les champs, qui
» après l'engrais ont donné une récolte de
»Blé. On sème en outre quantité de Lin
» dans des terres défrichées, qu'on appelle

» ici Rocdungen, qui sont des terrains à bois

» coupés, qu'on défriche en brûlant le bois,
» & en labourant la terre après, pour que
» les cendres y soient mêlées avec la terre.

(a) La plupart des notes
qu'on va lire sont tirées,
ou des Essais de la Société de
Dublisi) qui renferment les
tneilleures observations &
les plus ccmplètes qu'on
connoisse sur le Lin 3 ou
d'un Mémoire sur la culture
de cette. Plante

,
qui a été

mis au dépôt de la Société
par MM. les Associés du
Bureau de Vannes. Ce Mé-
moire a pour objet de mar.
quer la différence des pré-

parations usitées en Ereta#
gne, & de celles qu'on
donneauxLins de Flandres
& de Picardie. On trouvera
entre ces instrudlions ,une
conformité propre à don-
ner de la confiance ; mais
plus souvent encore une
opposition qui conduira
ceux qui aiment le bien
public

,
à faire des épreu-

ves qui perfectionneront
infailliblement notre cul-
ture 8c nos apprêts.



iD
Ces terres défrichées sont fort propres au

mLin, & même préférables à toute autre,
» attendu qu'on ne les y emploie qu'à la
Btroisième année, & après en avoir retiré
:n une année du Blé, & l'autre de l'Orge Ca).

(4) Voici ce qu'a dit M.
Dubois de Donilac sur la
qualité du terrain des can-
tons de Livonie qu'il a exa-
minés.

Le haut des montagnes
fournit des pâturages ex-
cellens

,
des sapins propres

aux mâtures, &c. On seme
des fromens à mi-côte. Ils
viennent dans une terre
ïougeàtre

,
composée de

sable & d'argile, mais où
l'argile domine. Tous les
terrains humides, & même
aquatiques ( & ce sont les
plus étendus) sont consa-
crés aux Lins & aux Chan-
vres. Ces Plantes sont se-
rnées dans une espece de
terreau noirâtre qu'on la-
boure à la bèche & fort
aisément. Ces terres pro-
dussent sans fumier, ex-
cepté quelque peu de fien-
te de tourterelles & de ra-
miers pulvérisée. Pour ju-
ger de la petite quantité
qu'on en répand, il suffit
de savoir que les Livoniens
n'ont de cette fiente qu'au-
tant qu'ils vont la ramasser
dans les bois, sous les nids,
& dans les nids.

En Hollande
,

( Voyez les
Essais de Dub. pag. 44) les

terres graveleuses, sablon-
neuses, ou légères donnent
du Lihsin) mais en petite
quantité. La graine dégé-
nère dès la première ou
la seconde année. Dans les
terres glaises, profondes ,fermes, un peu humides,
on recueille une quantité
de Lin plus grande, dont la.
graine est excellente. Les
Hollandoisne sèment pres-
que point de Lin dans la
Province de Hollande, à
cause que le terroir en est
léger Se sablonneux. Mais
ils recueillent d'aussi beau
Lin & d'allai bonne graine
qu'il y en ait en Europe,
dans les terres glaises, pro-
fondes

, lourdes
,
fermes 8c

un peu humides, de la Pro-
vince de Zélande.

En Bretagne , on cultive
le Lin, & dans des terres
légères

,
6c dans des terres

argileuses & fermes. On
peut mettre au nombre des
terres légères , celles des
Evêchés de Saint-Malo

,
de

Tréguier & de Léon. Celles
de Bécherel, qui font dans
l'Evêché de Saint-Malo , 8c
qui produisent du Lin su-
peri, sont extrêmement
légères. Les teries del'Evê-



:n
Ordinairement on laboure & on herse

» la terre trois fois ; savoir, deux fois

» avant, & une fois avec la semence. Si le

» Laboureur ou Paysan a du temps, il fait

» bien de préparer déjà dans l'Automne
:n

précédent, les champs dont il veut se ser-

» vir pour le Lin au Printemps, en les la-
» bourant & hersant une fois, vu qu'il gagne
w cette peine sur le travail de l'Eté qui suit.

» Toutefois avant que de herser la terre, il
m

faut toujours qu'elle soit bien sèche. Pour
» y parvenir, on laisse les champs, après les

30
avoir labourés, exposés à l'air sans les her-

ao
ser, afin d'éviter le cas de les herser trop

30
humides. Il ne faut pas négliger non plus

» de labourer & de herser la terre aussi fine-;

» ment qu'il est possïble (a).

vêché de Rennes font com-
munément argileuses, hu-
mides

,
& par conséquent

fortes. Cependant le Lin
qu'on y recueille est infé-
lieur à celui desautres Evê-
ches

-, ce qui semble con-
tredire ce qu'on vient de
rapporter sur les terrains
qui sont préférés en Livo-
nie & en Zélande Mais
c'est plutôt de la culture
que du choix du terrain

,
que resuite la différence
qu'on vient de marquer.
Les terres légères qui rap-
portent du Lin en Breta-
gne , sont tïès-bien culti-

vées. Les terres lourdes le
sont très-mal. Elles exige-»
roient cependant plus d,:
soin

,
& on en seroit dé-

dommage par l'abondance
& la qualité du Lin qu'elles
produiroient. Mais, com-
me l'observe la Société de
Dublin

, pag. 9 7 ,
la patience

feule d'unZélandaispeut vain-
cre 14 forte cobésion des parties
d'une terre de cette nature.

(a) Les Zélandoi, prépa-
rent leurs terres suivant
deux méthodes. L'une con-
siste à labourer les terres ea
friche trois ou quatre fois
&niême davantage, ôc à les



^ » Le temps de semence en Livonie est

» du 20 Mai au 30 du même mois, quand
» la terre est bonne ; mais ce temps est re-
» culé de huit à quinze jours, lorsqu'elle est

» de moindre qualité (a).
» Pour la façon de semer, il est bon de

» dire que les semences sont sagement à
"épandre, c'est-a-dire, qu'on n'en jette ni
» trop, ni trop peu. Car dans le premier
" cas, le Lin se couche aisément, & les
" chenevotes ou épis en deviennent trop

laisser en jachères pendant
tout un Eté. L'autre est
plus compliquée. Après les
gvoir bien fumées, & les
avoir labourées deux fois

,ou'plus
, on y sème du Blé,

J/annéç suivante, on y
Plante de la Garance, qui
y reste deux ans, & la qua-
trième année on y sème le
Lin. Ainsi ces terres reçoi-
vent deux ou trois labours
avant la seinaille du grain

,& quelquefois jusqu'à cinq
pour 1:\ Garance

,
outre les

façons continuelles pour
recouvrir cette Plante de
terre à mesure qu'elle croît,
ôc pour l'arracher. Ejpii de
la Société de Dublin

,
p. 49.

(«) Dans les Evêchés de
Rennes & de Léon, on sè-
me le Lin en Mars & en
Mai. Dans celui de Tre-
fuier, en Mai & en Juin.

n Flandres & enTicardie,
on $ème aussi eQ. deux

temps différens, depuis le
15 Mars jusqu'à la mi-Avril,
& depuis le i s Juin jusqu'à
la fin de Juillet. La Société
de Dublin dit

, pag. 6S ,qu'il faudroit semer au pre-
mier temps favorable dans
le mois de Mars. Sur quoi
le Tuduéteur ( M. Thé-
bault ) ajoute en note ï
3) Le froid nuisant au Lin ,
33 il vaut mieux ne semer'
>3 qu'au mois d'Avril. Mais
33 il ne faut jamais semer
33 plus tard qu'au mois de
33 Mai; En général, on doit
33 semer plutôt les terres
" légères & bien engrais-
33 sées, & plus tard celles
" qui ont eu moins d'en-
33 grais, ou qui sont fort
33 humides. Il est d'obfer-
33 vation que le Lin semé
33 en Mai donne toujours
33 plus de bois & moins
1) de filasse cç.



?minces & trop peu traitables, & il en

» perd alors absolument cette souplesse &

» cette qualité fine qui l'approche à de la
.wsoie; qualité qui est la plus éminer.te de

» toutes. Et dans le sécond cas, les tuyaux
o3

contractent trop de grosseur, comme le

» Chanvre, & ses parties deviennent trop
» grossières ; de manière que le plus s'en

» perd dans le triage & les apprêts, & que
» l'on manque le profit à en tirer.

» Or la meilleure façon de semer, esi de

*>
prendre les semences avec les trois doigts

» & le pouce, & nullement à pleine main ;

» & la distribution se fera, en sorte qu'un

:D arpent à boisseau de Blé ou d'Orge de

,- semence, sera ensemencé d'un tiers de la

» même mesure de Lin (a).
a>

Les semences à ensemencer préparées

(4) La Société de Dublin
(pag. 64.) conseille de se-
mer jusqu'à quatre boif-
seaux de graine par acre
d'Irlande. Si le boisseau &
l'acre dont on parle

,
sont

les mêmes qu'en Angle-
terre , on sème sur une
étendue de terre de 1,1 34 j
toises carrées de France,
quatre fois ce qu'il fau-
droit de graine de Lin pour
remplir une mesure conte-
nant cinquante - trois ou
cinquante-quatre livres de
Froment poids de marc.

Dans l'Evêché de Ren-

nes, où les "terres sont for-
tes , on sème dans un jour-
nal

,
qui est de douze cens

quatre vingt toïse, carrées,
environ cinq boisseaux de
graine de Lin, & le boif-
seau contient quarante-
cinq livres pesant de Fro-
ment. C'est un peu moins
que ce qui est prescrit par
la Société de Dublin, & le
triple de ce qu'on sème en
Livonie, supposé quel'em-
blavement des terres y soit
proportionnel à celui qui
est le plus ordinaireen Bre-
tagne.



»font communément séchées à l'air. Ce-
*>

pendant on les met auparavant un peu
mdans la rotière, pour les mieux conser-
:D ver ; & c'est aussi là qu'on les met à cou-
» vert de se niolfir.

"La saison & le temps décide principa-
» lement du succès des semences. Car c'est
» proprement le temps qui fixe la bonté &
:n

la qualité du Lin.
7J

Le temps étant sans pluie, le Lin sera

» court ; & s'il pleut assez
,

le Lin sera long
" & beau. Mais aussi, si la pluie continue
»& qu'elle tombe trop abondamment, les

» semences seront oppressées, ou se pour-
»rissent facilement, sur-tout dans des ter-
» rains humides de nature ; & le Lin ne vaut
» pas alors grand chose.

" Le Lin ayant gagné aux champs la lon-
» gueur d'un empan, il faut qu'il soit soi-
"gné, & qu'on arrache les mauvaises her-
»bes qui pourront croître avec lui. On
» prend pour cela des petits enfans qui vont
" pieds nuds arracher l'ivraie, se gardant de

" fouler trop le Lin (a).

(II) On doit sarcler le
Lin

,
quand il a entre deux

& cinq pouces de hauteur.
Le moyen le plus sûr d'en-
dommager le Lin le moins
qu'il cst possîble, est de
s'asseoir dessus. Ceux qui
fie voudront pas suivre cet-

te méthode
,

doivent dit
moins obliger les Sarcleu-
ses à n'entrer dans la Li-
nière que nuds-pieds. On
doit ckoifir des temps hu-.
mides pour deux raisons :
l'une, que les mauvaises
herbes s'arrachent plus ai-



x>
Le signe de la maturité du Lin se maz-

no
nifefle aux feuilles d'en bas de la tige, en

» ce qu'elles se jaunissent, & puis tombent.

x Cela étant, on en fait la récolte, en arra-
:D

chant les chenevotes des mains & pas au-
»trement, & bien même tant qu'on peut

00
tenir d'une main à la fois : mais avant que

31
d'arracher cette poignée, on la lie en haut

,, de quelques tuyaux de Lin, & l'ayant ti-

oo
rée de la terre, l'homme la met auprès

" de lui, & puis il continue de la même ma-

3>
nière (a). Or le Lin arraché de cette fa-

» çon-là, on lui coupe les épis ou les bou-

" tons , pour en recueillir les semences. Mais

sément : l'autre
, qu'on

court moins de risques de
nuire au Lin, dont les ra-
cines ne sont pas fort avaut
dans la terre. Vc\ez.lcs Essais
de Dublin, png. 67,

(a) La méthode de cueil-
lir le Lin

,
eiî: d'en prendre

avec les deux mains autant
qu'on le peut aisement, &
de le coucher à terre, la
tête tournée vers le midi.
On en prend en suite une
autre poignée, qu'on pose
un peu de côté sur la pre-
mière, afin que la tête du
Lin soit encore exposée au
midi. On continue jusqti'à
ce que le monceau s'élève
à la hauteur d'un pied &
demi. Ejjf. de Dub. pag. 71.
• a) La méthode des Hol-

» landois de mettre leLin

33 sur la terre sans le lier,
33 feroit peut-être suivie
33 d'inconvéniens. Je crois

33 la mienne la meilleure.
3) Je lie chaque poignée
3 vers la tête

5
j'écarte cn.

33 fuite les extrémités,
33 pour la mettre droite sur

>i la terre 3
j'en range trois

33 ou quatre les unes à cô-

33 té des autres, & je divi.
>3 se ainsi mon Lin en pe-
33 tits paquets. Ils sèchent
33 promptement, parce que
33 le vent a un accès libre
33 aux tiges. Le Soleil sèche
33 les poignées, & la pluie
33 ne peut s'amasser dessus

" en grande quantité ce.
Voyez. les Essais de Dublin ,
vag. 31?.
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te si l'on ne fait pas beaucoup de cas des se-

» mences, on coupe seulement les extrémités
» ou pointes ou sont les boutons, gagnant
» alors la perte des semences sur la longueur

» du Lin. En échange, si l'on veut bien ra-
» masser les semences, on coupe les boutons
» avec une partie de la tige, & on perd dans

» ce cas-là quelque chose de la longueur du

» Lin (a).
» Il seroit fort à recommander que l'on

» prît ses arrengemens, en sorte de pouvoir
» & arracher le Lin & en couper les bou-
39 tons, mettre dans Peau en un même

» jour, asma d'empêcher que le Lin étant sur

» la terre ne s'échauffe & ne prenne point
» de mauvaise couleur. Mais ne pouvant
» l'effe&uer ce même jour, il faut absolu-

» ment que cela se fasse le lendemain, &
» que le Lin soit trempé (b).

(a) Les Hollandois egru-
gentle Lin. C'estaussi l'u-
tage de plusieurs cantons
de Bretagne. Dans d'autres
cantons de cette Province,
en Flandres & en Picardie,
on le bat pour en détacher
la graine.

(b) La Société de Dub!'n,
7Z & suiv. dit qu'en

étendant le Lin poignée à
poignée, dès qu'il a été ar-
raché

, on peue l'enlever
après 1 z ou 14beaux jours.
¡lie avertit que les Hol-

landois ne tardent point a
l'égruger, & qu'il est très-
important de ne point dif-
férer le roui du Lin.

Deux ou trois beaux
jours suffiscnt pour mettre
le Lin en état d'être enle-
vé. Il y a plusieurs cantons
en Bretagne où l'on égru-
ge le Lin le même jour
qu'on l'a arraché. On se
hâte de le porter dans les
routoirs. Il eO

,
à ce que

l'on prétend ,plus blanc 2&

plus doux.



x On y procède ainsi
: on prend les poi-

» gnées de Lin comme elles ont été arra-
» chées & mises par terre, & on les met sur

» le chariot qui doit les mener à l'eau. Lorf-

» qu'on y arrive, on décharge le chariot

» pour y jeter toute la charge de Lin ;
" puis on le coule doucement à fond à l'ai-

v de d'une perche : ensuite on jette dessus

jo
des brossailles, & sur celles-ci des sou-

» ches, ou de grosses piéces de bois allez

m pesantes pour'tenir les Lins au fond.

» En retirant le Lin de l'eau, on se sert

21
d'un crochet, afin que rien n'en refle collé

PO au fond; & pour plus de sûreté
, on peut

» nombrer les poignées en les mettant dans

» l'eau, afin de savoir au juste si on les a
30 toutes retirées ou non.

» On ne laisse le Lin dans une eau tiè-
33

de que sept à. huit jours ; au lieu qu'on le

X
laisse quinze jours dans de l'eau froide (a).

(a) Il est impossible de
déterminer le nombre de
jours que le Lin doit de-
meurer dans l'eau pour être
exa&ement roui. Les E siais
de Dublin portent trois,
quatre, dix, seize, ou dix-
huit jours. I e Mémoire de
MM. les Associés du Bu-
reau de Vannes, dit que
quinze jours suffisent j
qu'en Flandres le Lin reste
environ un mois & quel-
quefois plus dans le rou-

toir, La durée de l'immcr.
fion dépend de plusieurs
causes qui sont quelque.
fois séparées

,
mais plus

souvent réunies ; la tem-
pérature de l'air, la qualité
des eaux ,

le degré de ma-
turité du Lin

,
&c. Ainsi la

seule règle qu'on doive
suivre

,
est d'examiner fré-

quemment l'effet du roui,
qui n'est suffisant que lors-
qu'en rompant des brins
4-ç Lin

»
les fibres sc sép4-



» Toutefois pour ne s'y jamais tromper onc
ID

tire le sixième jour trois ou quatre che-
"nevotes ou tiges de l'eau, qu'on roule
» autour du doigt ; & si l'on s'apperçoit que_
» l'écorce s'en détache ou secasTe aisément,
» il est temps de le retirer d'abord après.
» Au contraire, s'il se plie sans que l'écorce
» en saute, il faut le tailler encore tremper,
» sans pourtant manquer d'en faire chaque
:D

jour ce coup d'essai
-, car le laissant au delà

» de son temps à l'eau, on risque qu'il se

» trempe trop, c'est-à-dire, qu'il perde son

» lustre & sa souple sinesse, & qu'il de-
» vienne en battant un tas entortillé &

» inutile. Il vaut donc mieux le retirer de

» l'eau un peu trop tôt que trop tard ; car
» si même il n'a pas tout-à-fait bien trem-
»»

pé, l'humidité de la terre où on le met
» y suppléra toujours.

» Le Lin se trempe dans des étangs ou des,

» lacs morts, & point dans des rivières
, ou

Ï>
dans l'eau coulante ( a ) ; le Lin devient

rent facilement de la che-
nevote. Cependant il ne
faut pas attendre que le
Lin ait perdu toute adhé-
rence pour le retirer du
routoir. Si l'on différoit
jusqu'à ce point, il seroit
foible & à demi-pourri.

(a) Les expériences qui
ont été saites parla Société
sur le roui des Chanvres,

( Voyez, le Corps d'observa-
tions des années 1757 &
1758 , pag. 141. ) ne per-
mettent pas de regarder
comme une maxime [ûre,
ou du moins universelle ,
que les eaux, soit ftagnan-
tes, sbit courantes ,

doi-
vent être préférées. On va
voir d'ailleurs par des inc'
tructions qu'on tient de Ait



30 rouge & noir dans les rivières
, parce gué

. le torrent y fait glisser & s'attacher des

» immondices
,

& qu'il en rompt en ou-

Dubois deDonilac, que la
manière de rouir des Livo-
jiiens n'est pas uniforme.

Ils ont deux 'erpèces de
routoirs. Lies plussimples
nç sont que des trous creu-
fés près du bord des riviè.
res. Les Chanvres & les
Lins rouis suivant cette
méthode, qui se rappro-
che beaucoup de là nôtre,
fç vendent communément
vingt-cinq à trente pour
cent de moins que ceux
qu'ils rouissent dans les
routoirs dont on va parler.

Lorsqu'ils veulent avoir
des Lins ou des Chanvres
de qualité supérieure

,
ils

profitent de la chute d'u-
ne souice, pour conitruire
en espece d'amphithéâtre
cinq, & quelquefois six bas-
fins ou réservoirs, ,qtrront
chacun au moins un pied &
au plus deux pieds de pro-
fondeur, L'eau peut cou-
ler de l'un à l'autre, ou
tire retenue à volonté.Les
réservoirs sont séparés par
de légères chauffées de terr
re glaise. Chaque chauffée
3 une petite ouverture,
qu'on est maître de fermer
quand on le juge néceffai-
re. Pour empêcher la sour.
ç,e d'inoiider le premie?
bassin

,
& successivement

fOHf les autres, pu la.dé-

tourne un peu elle-même
par une petite chiuffée de
glaise i &c l'on rom¡'t cette
chauffée toutes les fois
qu'on veut renouveler l'eau
des réservoirs.

Les Livoniens ne rem-
plissent de Lin ou de Ciun-
vre, que le réservoirle plus
élevé. Deux, trois, ou qua-
tre jours après, ils font

1)
:s-

fer dans le sécond refer, oit
les poignées qu'ils avaient
mises dans le premier Du
feçond réservoir, le Lin ou
le Chanvre passènt dans le
troilième, & ainsi de suite,
'jusqu'à ce que ces matières
soient rendues au dernier.
A chaque changement, le
premier réservoir est cliar-r
gé ou rempli de Lin ou de
Chanvre nouveau, & l'eau
est renouvelée dans tous les
réservoir?. Par ce moyen ,le roui nlest achevé que
quand les Lins ou les Chan-
vres sontparvenus,&qu'ils
ont séjourné pendant un
temps convenable dans le
réservoir inférieur. On sera
bien aise d'apprendre, sans
doute, que les Anglois &
les Hollandois ne tirent de
Chanvres queçeuxqui sont
rouis dans les routoirs
qu'on vient de décrire, £c
qu'une grande partie de
çcujs c viennent en Fran-



!b tre l'écorce. Mais dans les étangs cela

» n'est point à craindre ; & dans les lacs,

x pour éviter tout inconvénient
, on les

:n met dans un coin où les petites vagues
» ne peuvent lui nuire en rien. Cependant
:n

l'endroit le plus propre à tremper le Lin
,

» est dans l'endroit où il y a des joncs ten-
m

dres ou de grollès herbes dans l'eau, où

» une profondeur médiocre permet qu'on
)J en occupe une distance suffîsante. Et pour

ce ont été rouis dans les
eaux stagnantes qui rem-
plissent les trous creusés
sur le bord des rivières.

La Société de Dublin
,

l'ag. 207 & Juin, veut qu'on
préfère pour le roui, l'eau
la plus claire

,
la plus tran-

quille & la plus douce. Elle
conseille dans ses Essais de
rouir dans de grands réser-
voirs, qu'on remplit d'eau
parle moyen d'un ruisseau,
& de faire entrer l'eau de
bonne heure dans les rou-
-toirs, afin qu'elle ait le
temps de déposer les corps
étrangers dont elle peut
être chargée, & de rece-
voir l'influence du Soleil &
de l'air.

En Flandres, en Picard1 e,
dans le Maine, on rouit le
Lin dans l'herbe

, ce qui se
fait en le mettant dans
l'herbe d'un pré, où le roui
s'opère, tantôt par l'abon-
dance des rosées

,
tantôt

par des arroseuiens. On y

rouit aussi à fleur d'eau, en
arrangeant les paquets de
Lin dans des endroits assez
peu profonds pour que
l'immersion ne soit pas to-
tale. Cet usage est dange-
reux ,

lorsqu'il survient des
chaleurs. D'autres exécu-
tent le roui, partie dans
l'eau, partie sur le pré. En-
fin

,
l'usage presque géné-

ril est de tenir le Lin au
fond d'une eau morte on
fragnante, & de le charger
de mottes de gazon. En
Bretagne, on rouit dans
des eaux courantes ,

dans
des eaux stagnantes, &
quelquefois sur le pré. La
méthode la plus ordinaire
est de mettre le Lin dans
un réservoir fait exprès, au
fond duquel on fait un lit
de paille, sur lequel on
étend une quantité conve-
nable de faisceaux de Lin,,
qu'on recouvre de paille,
sur laquelle on met des
mottes de azon. *



? les lacs morts, il y a encore une remar-
» que à faire; c'est qu'il ne faut jamais met-
» tre le Lin où l'eau des marais peut y
» couler ; car ces eaux donnent au Lin une
» mauvaise couleur.

» Bien des Paysans en Livonie
,

qui

» n'ont point de lacs à portée pour y trem-
» per leur Lin, cherchent un marais gui ne
» se communique point à d'autres, & y
» creusent une espèce d'étang aussi ample

» que le demande la quantité de leur Lin,
» & le trempent dans ses eaux : mais com-
» me ces eaux se corrompent dans le cours
:0

d'une année, elles ne peuvent plus servir

» de rien à cet usage l'année suivante. Ils
» sont réduits à chercher chaque année un
8)

nouvel endroit.

» Le Lin tiré de l'eau, doit être épandu

m sur la terre de façon que jamais plus de

» trois chenevotes ne se trouvent les unes
» sur les autres ; car si l'on n'y prend bien
as garde

,
le Lin reste verd & se pourrit :

» il ne faut pas aussi le mettre sur une terre
se

humide où il se gâte entièrement, mais

21
sur une prairie sèche, ou sur des champs

- long-temps en friche. On n'a pas besoin

ao
de le tourner, parce que je demande qu'il

:D
soit d'abord largement dispersé (a ).

(a) M. Dubois de Doni-
lac a indique une autre me-

thode qu'il a vu suivre en
Livonie , & pour le Lin Se



» On essaie de battre le Lin après qu'il
» a été une huitaine de jours hors de l'eau,
» & dispersé sur la terre : mais l'écorce

pour le Chanvre. La voici.
Au sortir du dernier basfin
du routoir, on coupe la ra-
cine des Chanvres, & on
ne coupe pascelle des Lins.
Le Chanvre ou le Lin se
partagent en poignées à
peu près de la grosseur du
bas de la cuisse. Ces poi-
gnées sont posées debout,
& elles sont soutenues par
un piquet sur lequel on les
appuie , en faisant croiser
l'extrémité supérieure des
tiges. On les laisse dans cet
état pendant un jour, pour
s'égoutter. On les étend
ensuite sur l'herbe pendant
un ou deux jours, après
quoi on les met en tas, &
on les couvre de chaume
ou d'autres choses sembla-
bles, pour les faire suer.
Lorsque le Chanvre ou le
Lin ont suffisamment fué,
On les fait sécher à l'ombre
en les entassant. Mais il
faut que les tas aient peu
d'épaisseur, afin que l'air
puisse un peu s'y insinuer.
C'est de cette dernière opé-
ration que dépend princi-
palement la bonne ou la
mauvaise qualité des Lins
ou des Chanvres, ils peu-
vent se conserver pendant
deux ou trois ans, & même
plus long-temps sur leur

chenevote,aprè s avoir re-
çu les préparations qu'on
vient d'exposer. Lorsqu'on
veut les faire broyer,après
les avoir gardés, on les met
au four.

Après le roui, dit la So-
ciété de Dublin

, pag. 218 ,
on étend le Lin sur un ter-
rain sec, couvert d'herbe
courte. On l'rlaisse lusqu'à
ce qu'il ait seché, blanchi,
& qu'il foit devenu assez
souple. Quand l'herbe est
longue , elle retient trop
d'humidité après la pluie
& les rosées j elle occa-
sionne une seconde fer-
mentation dans le Lin ,l'empêche de sécher, & le
fait souvent pourrir. La
meilleure manière est de
l'étendre sur des bancs de
fable

, ou de gravier pier-
reux, qui ne soient point
mêlés de terre. L'usage as-
sez ordinaire est de retour-
ner le Lin fréquemment,
& de le laisser étendu sur
l'herbe pendant quinze.
jours ou trois semaines.

En Flandres
,

le Lin sor-
tant du routoir rele sur le
pré trois ou quatre semai-
nes.

Lorsque le Lin est fuffi-
samment roui, on ne doit
l'étendre que pendant ie



» ne Ce détachant pas aisément, on le laisse

» encore une couple de jours
,

& puis on
x en revient au fait ; mais il ne faut pas
» attendre trop, car le manque d'attention

» &de temps ôte au Lin ses qualités efsen-

» tielles : j'entens le lustre & la souplesse.

:n
Lorsqu'on ramasse le Lin, on peut

» l'entasser un empan de la terre. Mais

» quand oa a une bonne grange, il vaut
» mieux l'y serrer, parce qu'il s'y sèche le

» mieux du monde.

:n
Le Lin devant être battu, il est bon

m de le transporter à là rotoire que l'on aura
" fait médiocrement chauffer, & bien avant
» qu'on y mette rien, afin d'éviter que la

- fumée ne rende le Lin noir ( a ).

temps nécessaire pour le
sécher. Deux ou trois jours
fuffiserit

,
lorsqu'il fait

chaud. On leramasse,sil'on
peut, pendant qu'il est en-
core échauffé du Soleil j il
se conserve mieux

, & on
l'apprête ensuite avec plus
de facilité.

(a) Selon toute apparen-
ce , on entend ici par ro-
toire

: un haloir, ou un sour.
Les fours que M. Dubois
de Donilac a vus en Livo-
nie

,
sont construits

, ou
avec de l'argile, ou avec
de la brique

, ou avec de
la pierre de taille. Ceux
qui sont construits avec de

t
la terre glaise, ou de l'ar-

gile, contiennent jusqu'l
huit cens poignées ; les au-
tres n'en contiennent que
deux, trois , ou quatre
cens. Ils font faits comme
les fours d'armée

,
c'est-à-

dire
>
sort surbaisses. On les

chauffe avec du bois mort,
ou avec ce qu'on nomme
dans les forets, Mort-bois.
On se fert aussî de fagots
d'Ajonc

,
de Genêt, &c.

Ces fours n'ont besoin que
du degré de chaleur suisi-
sant pour rendre la chene-
vote cassante, c'est-à-dire,
d'une chaleur foible. On y
arrange les Chanvres &- les
Lins debout ; & en sortant
du four, i!s sont portés à



» Le Lin étant battu, on peut le mettre
» où bon semblera, pourvu que l'endroit
:D

soit sec ; & quinze jours après on le qé..

3D
toie des écorces.

une espèce de moulin des-
tiné à les broyer.

Les Hollandois se fer-
vert de haloirs. Ils les
construisent au fond des
ateliers où. travaillent les
Broyeurs & les Espadeurs.
Les dimensions ordinaires
de ces haloirs sont de quin-
ze pieds de longueur, de
dix de largeur, & de cinq
de hauteur. Ils sont voûtés.
L'entrée en eit afiez grande
pour qu'un homme puisse
y passer facilement, & on
la ferme avec une porte de
bois. On ne se sert de
bois pour chauffer le ha-
loir, que la première fois.
Les dechets les plus gros-
£ers du Lin & les balayeu-
les de l'atelier suffisent en-
fuite. Les Hollandois allu-
ment le feu dans le haloir
quelques heures avant que
il ouvrage du jour finisse.
Les balayeures du' Lin s'al-
lument facilement, & le
haloir est fulfisamment
échauffé & refroidi avant
qu'on ait cessé de broyer
& d'espader. On le remplit,
quand on finit de travail-
ler ; & le lendemain , loif-
que l'ouvrage recommen-
ce, le Lin ett sec& propreà eue broyé. Le Lin i4p peu

chaud se broie plus aisé-
ment, par consequent à
moins de frais

, & plus.
avantageusement à d'au-
tres égards. Aussi les Hol-
landois ne tirent-ils jamais
du haloir deux paquets à
la fois. Ils les prennent un
à un, à mesure qu'ils ett
expédient. Voyez. les Essais
de Dublin

, pag. zzo & sutv.
En Bretagne, on fait fé-

cher le Lin dans des fours
ordinaires. On les laisse re-
froidir après la cuisson du
pain. Comme l'impatience
de ceux qui font cette opé-
ration, cst la seule règle
qu'ils suivent pour le re-
froidiflementdes fours, ils
sont toujours de beaucoup'
trop chauds, lorsqu'on y
met le Lin ; ce qui l'altère
confidérablcmcnt, & en-
ruine même une partie.
Mais le plus grand mal qui
en refaite, c'est de causer
des maladies très-dange-
reuses & souvent mortelle»
à ceux qui entrent dans le.%
fours pour y arranger les
poignées de Lin. Plulieurg
Membres de la Société
font témoins chaque an-
née,'que le desséchement
de la peau des hommes &
dç& femmes qui ont l'im-



Le Chanvre a toujours été pour la Bre-
tagne un objet de culture & de Commerce.
Peut-être même cette culture a-t-elle de-
vancé celle du Lin. La multitude des Ports
ce cette Province entraîne une grande con-
sommation en gros cordages

, en manoeu-
vres de toute espece

, en toiles à voiles.
Le Physique du climat fert heureusement
les intérêts de la Nation. Les Chanvres de
Bretagne sont excellens, & ils réussissent
dans presque tous les cantons de la Pro-
vince. Rien n'est plus important pour le
Royaume, que de soutenir & même d'aug-
menter une production si précieuse. Les
Escadres de Sa Majesté, les Vaisseaux de
la Marine commerçante ,

n'auroient qu'une
exigence précaire, si la France ne suffisoit

pas à ses besoins relativement à cette den-
rée. Cette branche de culture mérite donc
une protection particulière.

On a suivi pendant long-temps un plan
d'administration qui apenséla ruiner sansre-
tour. La Société a déja indiqué la source des
contradictions qu'a éprouvé le Commerce
des Chanvres de Lannion, de Tréguier, de

prudence & te courage de
soutenir ce trav il

,
est

tel que toute transpiration
est supprimée. Lorsaq u'ils
font secourus

,
la transpi-

tation se rétablit -qucique-

fois. Mais par tout où ils
manquent de secours, &
dans tous les cas ou les se-
cours ne rappellent pas la
rrnnspiration , la mort est
presqu'inévitable.

CHAN-
VRE.



Painpol, de Rochederrien, &c. (a). On
ne s'appesantira point sur les suites d'un ré-
gime qui n'existe plus. On se bornera à pro-
poser les remèdes qui paroittent nécessaires

ponr réparer les maux qu'il a causés.
On se persuadera aisément que si le mal

n'a pas augmenté, la culture des Chanvres
est du moins reliée dans un état de langueur
très-préjudiciable au Royaume. Si elle se
ranimoit, elle soutiendroit les Cultivateurs
pendant la paix, & elle deviendroit une
ressource inestimable pour les armemens du
Port de Brest, lorsque la France est en guerre
avec des Puissances maritimes. Mais on ne
peut compter sur ce double avantage, qu'au-
tant que le Gouvernement excitera le Co-
lon

, par des achats considérables & an-
nuels.

Le seul moyen d'exciter la culture, de
quelque espèce qu'elle Toit, c'est d'assurer
la consommation de la denrée. Rien ne se-
roit donc plus propre à augmenter les récol-
tes de Chanvre, que l'espérance qu'auroit
le Cultivateur de fournir aux besoins de la
Marine du Roi & de la Marine marchande.

Il est impossible, & cette expression n'est
pas trop forte

,
d'atteindre un but si désira-

ble, tant que Sa Majesté tirera du Nord la

(a) Voyez le Corps d'observacions des années Ï 7 5 7 &
1758 137.



plus grande partie de ses approvisionne-
Jnens.

Si le Port de BreU augmentoit, d'une;
manière marquée

,
la consommation des

Chanvres de Bretagne, la culture feroit de
rapides progrès; les récoltes suffiroient bien-
tôt aux besoins d'une partie de la navigation
commerçante; insensiblement le Royaume
se délivreroit & du tribut qu'il paye aux
Etrangers qui nous vendent cette denrée,
& des inquiétudes que peut causer en temps
de guerre, le défaut d'une matière que rien
ne peut suppléer.

Quelques personnes prétendent que la
supériorité des Chanvres du Nord a plus;
contribué que l'insuffisance de la Province,.
à faire négliger ceux de Lannion & de Tré-
guier. Cette opinion est bien nouvelle. Il

.
n'y a que très-peu d'années que les Chan-
vres de Bretagne étoient préférés, puisque
le Commerce en étoit interdit jusqu'à ce
que les approvisionnemens de BreÍl susTent
remplis. Il est d'ailleurs aisé de démêler
la vraie cause de la supériorité apparente
qu'ont aujourd'hui les Chanvres étrangers.

Le Nord abonde en Chanvre ; on est à
portée de choisir. Plus la culture a diminué
en Bretagne

,
plus on a été forcé de se mon-

trer moins difficile sur le choix. Le Nord
perdroit bientôt tous ces avantages, si la
culture y étoit découragée, & pour ainsi



dire ruinée, tandis que la nôtre recevroit
de continuels accroissemens par d'abondan-
tes exportations.
' D'ailleurs, la comparaison a-t-elle été

faite avec fidélité ? Ai. Duhamel dit (a),
qu'on prétend avec raison dans les Ports

,
que le Chanvre de Riga pourrit plus promp.,
tement que celui de Bretagne. N'est-ce pas
dans nos Chanvres un caractère de supé-
riorité ?

i On objecte encore, qu'ils ne sont pas
préparés avec la même perfection ; que les
Paysans ne sont pas assez attentifs à les
purger de leur chenevote & de tout corps
étranger : qu'enfin il y a une différence de
dix pour cent sur leurs déchets.
f M. Duhamel est le seul Auteur qui ait
publié des expériences sur lerquelles on
puisse compter , par rapport à la qualité
des Chanvres. Ses. expériences sur ceux de'
Riga lui ont donné soixante-une livres, &
sur ceux de Lannion soixante-six livres &
demie de premier brin par quintal. Voilà
une différence bien marquée en faveur des
Chanvres de Bretagne. Elle l'est encore
dans un résultat général, cù cet Académi-
cien fixe à neuf à dix livres par quintal
le déchet des Chanvres de Lannion. Mais
quand on supposeroit des déchets égaux ,

(os) Vojez le Tiaité de la Coiderie, IAg. 3$ & 46.



il suffiroit, pour décider de quel côté sont
les pertes de la Marine, de comparer le prix
de nos Chanvres, & de ceux du Nord.

Les derniers sont payés aux Entrepre-
neurs de ces fournitures,sur le pied de trente
& de vingt-cinq livres le quintal, pour les
première & seconde qualités. Le prix com-
mun entre ces deux qualités établit les Chan-

vres étrangers à vingt-sept livres dix sols le
quintal. Ceux de Lannion ne valent, année
commune , que vingt livres. Il y auroit
donc un bénéfice de trente pour cent à pré-,
férer ceux-ci. ï

On ne peut disconvenir que les Chanvres
du Nord ne soient communément mieux
préparés que ceux de Bretagne & de pres-

que toutes les Provinces du Royaume.C'eit
peut-être une raison de plus pour engager
le Ministère à faire acheter ceux ciparpré-
sérence. Un Négociant cho.siroit à prix
égal, des Chanvres étrangers mieux pré-
parés, parce qu'il ne consuiteroit queson
intérêt. Mais Sa Majesté, dont l'intérêt par-
ticulier est inséparablement attaché à l'in-
térêt général de ses Sujets, ne peut que cher-
cher à favoriser la consommation des ma-
tières cultivées dans ses Etats. Le bien pu-
blic demande que les préparations des den-
rées du Royaume se perfectionnent. Com-
ment pourroient-elles se perfectionner, tan-
dis que le défaut de consommation détruit



là tulture même ? Plus on cultive, plus il
y a de concurrence entre les vendeurs. Les
préparations se perfectionnent, parce que
chacun veille sur les moyens de s'afsurer
la préférence. Mais quand la denrée ne
trouve point d'acheteurs, ou qu'ils sont en
petit nombre, le Cultivateur craint avec
raison d'augmenter ses pertes par les frais
de préparation. Tout se détériore au lieu
de s'améliorer.

Au refle
, on ne peut s'occuper trop tôt

des moyens de retenir cette branche de
Commerce. La culture du Chanvre, &ses
préparations les plus grossières, exigent un
apprentissage. Il n'y a qu'un temps assez

court pour le faire, & ce n'est pas une exa-
gération que d'avancer qu'en moins de dix
ans il seroit possible que cette culture dif-
parût d'une Province. Les valets des La-
boureurs deviennent Fermiers & Labou-
reurs à leur tour. Si pendant dix années
de service ils n'ont vu ni préparer les terres
pour recevoir le Chanvre, ni arracher cette
Plante

,
ni la rouir

,
ni la broyer ou la

tiller, ils ne songeront pas à la cultiver
dans leurs propres fermes. Ils n'oseroient
s'exposer à une entreprise dont les détails
& par conséquent les bénéfices leur seroient
inconnus. Il est donc aisé de prévoir les
dangereules suites que peut avoir le ralen-
tissement de la culture, & combien la Ma-* '



rine de Sa Majesté, & celle de ses Sujets1
auroient à perdre, si on ne se hâtoit pas de
remédier aux maux passés, en ranimant une
branche qui dépérit sensiblement. Les cor-
dages & les manœuvres sont d'étroite né-,
ceffité pour la Navigation. Il y a tout à
perdre à dépendre à cet égard du Commerce
des Etrangers. Leurs importations leur don-
nent sur nous trois avantages trop marqués.
Leur Commerce augmente; leur Marine
se fortifie; une des principales productions
du Royaume s'anéantit (a).

La courte durée des fermes est un des
plus grands obstacles aux progrès de l'A-"
griculture (b). La coutume de la Province
interdit les baux de plus de neuf ans ,

&
ce terme est trop court pour qu'un Fermier
puille mettre les terres en valeur & les y
soutenir.

(a) Les Etats, par une
Délibération du 15 Sep-
tembre 1760, ont chargé
MM. les Députés & Procu-
reur général Syndic à la
Cour, de solliciter auprès
du Secrétaire d'Etat ayant
le Département de la Ma-
rine, que les Chanvres de
Bretagne soient pris par
preferel.ce. sût-tout pourla fourniture de Brest,mais
sans fixation de prix, sans
piohiber l'exportation, &
sansaucune espèce de gêne.

(b) Il paroît que M. Pat-
tullo est le premier-qui air
éCrÍt sur les inconvéniens
des Loix du Royaume par
rapport à la durée des baux.
Cette observation impor-
tante a ouvert les yeux aux
bons Citoyens- On s'est éle-
vé depuis , dans plusicurs
Ouvrages, contre un abus
si nuisible à l'Agriculture,.
si préjudiciable aux Pro-
priétaires. Voyez.. l'ijfai sur
l'amélioration des livres

t g»
191 & 278.

Courte
durée
des fer-
mes.



On a vu dans l'exposition des principes
que suit M. de la Chalotais dans sa Terre
de Vern, qu'une bonne culture étoit im-
possible, à moins que le tiers des terres
ne fût employé en prairies. Pour peu qu'on
connoisse la Province, on fait à quel point
la répartition presqu'universelle s'éloigne
de cette proportion. Quelle espérance pour-
roit-on avoir de la réduire en pratique, en
laissant subsister un obflacle qui s'y oppose
directement ? La plupart des fermes ne
sont que de trois & de six ans. Qu'on les
suppose toutes de neuf, il est aisé de voir
qu'il y a près de la moitié de ces neuf an-
nées qui font perdues pour le Cultivateur,
& par conséquent pour les Propriétaires.
Le Fermier entrant trouve tout à faire. Ses
soins & son travail ne peuvent lui profiter
qu'après deux & même trois ans. Sa culture
se soutient pendant deux ou trois années.
Elle languit ensuite, parce qu'il cherche
uniquement à jouir de ses travaux, & qu'il
ne cherche pas à en faire jouir son succef-
seur. Ainsi celui qtii le remplace est dans
la même position

,
il trouve tout à faire.

La Société a vu un exemple remarqua-
ble de l'inconvénient des fermes limitées à
neuf ans. Un habile Cultivateur qui s'étoit
établi de Normandie en Bretagne

,
prit

une ferme Four neuf années. Elle étoit en
mauvais état. Il se hâta d'y semer des Prai-

1



ries artificielles de Trèfle
,

afin d'en loute-1

nir les récoltes par un bétail proportionné.1

On ne tarda pas à lui faire entrevoir que
le prix du bail seroit augmenté en ration
du bien qu'il avoit fait. Il prévint le Pro-
priétaire en prenant une autre ferme deux

ou même trois ans avant que le premier
bail fût expiré. C'est sur cette nouvelle fer-

me qu'il sema d'année en année les Prairies
de Trèfle qu'exigeoit son bétail. En sorte
qu'en quittant la première, il la laissa

,
à

la vérité, mieux disposée que lorsqu'il 1 a-
voit reçue, mais très-inférieure a ce qu'elle1
étoit, lorsque ses améliorations & sa vigi-
lance tournoient à son profit. S'il avaiteu
un bail de 18 ou de 20 ans, il eût con-
tinué un plan d'exploitation qui eût enrichi
le sol pour trente ans ; & l'Etat qui n'est
riche que par le produit des améliorations
individuelles, eût profité de ses soins. Son
successeur, qui n'auroit eu qu'à continuer,
a été dans la nécessité de jetter les fonde-
mens d'une culture qui nepouvoitlui donr
ner de bénéfice que deux ans après.

Il seroit donc plus nécessaire que jamais;
que les Etats prissent des mesures pour que
la durée des baux pût librement se prolon-
ger au-delà de neuf années. La Province
manque universellement de Prairies. Elles
ne se multiplieront point entre les mains de
Fermiers sûrs d'être renvoyés au bout de



n'eufans, ou de voir augmenter le prix de
leur bail à proportion des améliorations
dont ils ont eu toute la peine & couru tous
les risques. Il n'y a que les Etats qui puif-
fent procurer un si grand bien. Ils le peu-
vent pour toutes les Terres qui relèvent
du Domaine du Roi, dont ils sont enga-
gifles, parce qu'ils sont maîtres de renoncer
aux lods & ventes qui seroient dûs, aux
termes de la Coutume, pour un bail de plus
de neuf ans. Ils peuvent d'ailleurs solliciter
une loi qui s'étende à tous les autres biens
de la Province. Cette loi seroit une faveur
pour ceux qui voudroient en profiter, &
n'apporteroit aucune contrainte a ceux qui
ne sauroient pas tirer parti d'une liberté si

avantageuse. Permettre d'affermer pour dix-
huit & vingt ans, ce n'est pas l'ordonner.
Les personnes qui entendroient le mieux
leurs intérêts, feroient de longues fermes.
Les autres continueroient à suivre l'usage
ruineux d'affermer leur bien pour neuf, pour
six, & même pour trois ans. Il résulteroit
de ce changement des avantages ineflima-
bles, & pour l'Etat qui doit toujours être
-préféré à tout, & pour le Propriétaire dont
les biens seroient améliorés de plus en plus

,
& pour le Cultivateur qui ne craindroit pas
de se développer, lorsqu'il seroit sur de re-
cueillir pendant long-temps le fruit de son

intelligence & de ses avances.



La Société, qui connoit l'ascendant de!
l'intérêt particulier, dans les cas même où
il fait agir contre les avantages de ceux
qu'il dirige

,
croit devoir se borner à mon-

trer le bien. C'est aux Etats à choisir entre
les différens moyens de le faire.

Tout le monde avoue que les Terres
où le Propriétaire demeure, celles qu'il fait
travailler sous ses yeux, produisent sans
comparaison plus que les autres. L'œil &
la main du maître portent par-tout la vie
& la fécondité. On trouveroit les mêmes
avantages à animer le Fermier par l'esprit
de propriété. Il se regardera comme Pro-
priétaire dès qu'il sera sûr d'une jouissance
de dix huit ou vingt ans; &sa famille éle-
vée dans une espèce d'aisance, ne songera
point, comme aujourd'hui, à.quitterune
profession qui ne lui présente que l'étroit
nécessaire, pour prix d'un travail continuel.

La Société esi persuadée qu'il seroit di-
gne de la sagesse des Etats, de verser cette
consolation dans les Campagnes, afin que
le Laboureur, dont les mains portent dans
l'Etat les seules richesses solides

,
pût en-

visager le bonheur de sa postérité dans des
travaux qui souvent ne servent qu'à con-
duire par les satigues à la misère.

ECONOMIE RUSTIQUE.
Les engrais font le premier bénéficequ'onBETAIL.



doive envisager en établissant de grandes
Prairies, & en nourrissant beaucoup de bé-
tail. Nous leur devons nos plus grandes,
)u pour mieux dire

, nos seules richesses ;
es grains, les racines & les légumes, qui
jont la principale nourriturè de l'homme;
lies Lins, les Chanvres & les Prairies mè-
nes, sans lesquelles le bétail cesseroit bien-
tôt de nous nourrir & de vivifier toute la
(nature. Mais on ne doit pas perdre de vue
lie bénéfice qu'on peut retirer de ce même
bétail, lorsqu'on s'applique à l'entretenir
fain & vigoureux. Un petit nombre d'ins-
truétions peuvent (uffire à ce sujet. Nos
troupeaux ne sont pas allez nombreux pour
que nous puissions faire usage de préceptes
plus étendus.

Le premier soin des Fermiers doit être
d'avoir des mâles & des femelles de la plus
belle espèce. La meilleure éducation

,
la

meilleure nourriture, n'élèveront pas un
animal nain à une grande taille. C'est peut-
être tout ce qu'on pourroit se promettre
d'une suite de générations conduites avec
autant d'application que d'intelligence. Mais
on n'a aucun lieu de douter qu'il n'y ait
parmi les animaux des espèces petites, com-
me parmi les végétaux.

Les Taureaux & les Beliers que la Pro-
yince a fait acheter en Poitou, élèveront



certainement les races en Bretagne
,

si oni

ne les laide point s'abâtardir. Le plus sûr

moyen de prévenir cet inconvénient, se-!
roit que les Etats renouvelaient cette dé-
pense tous les deux ans, jusqti'à ce que le
bétail fût généralement plus grand, com-
me elle renouvelle le fonds consacré à l'a-
chat des Etalons. Cinquante-six Taureaux
& cent huit Beliers répandus dans une gran-
de Province, y sont à peine perceptibles.
Les Veaux & les Agneaux qui en naîtront
se mêlant avec ceux de petite race ,

feront
retomber très-promptement les troupeaux
dans l'état de médiocrité que la Province
a voulu faire ceiïer.

L'Evêché de Vannes exigeroit seul la
quantité de Beliers de belle race, que les
Etats ont fait répandre dans la Province.
M. l'Abbé de Pontual, AlTocié du Bureau
de ce DiocèCe, en a parcouru toutes les
Paroisses, & s'y est informé exactementdu
nombre de Moutons qu'on y nourrit. Il
s'est assuré qu'il y en a très-peu dans tout
l'Evêché, & que dans la plupart des Pa-
roisses il n'y en a point du tout. Cependant
deux motifs déterminans devroient engager
à les multiplier; l'un, que le petit nombre
qu'on en élève réunit très-bien; l'autre,
qu'il y a beaucoup de landes hautes, dont
le fond n'est que du roc , &. qui ayant



;Iez de terres & d herbes pour la nourri-
lire des Moutons, ne sont presque pas suf-
liptibles de culture pour les grains.

M. l'Abbé de Pontual fait observer à
îtte occasion, que les fabriques de gros
raps établies à Vannes même & aux en-
irons, comme à Malestroit &à Josselin,
nt un besoin pressant de ce secours. Ces
tablissemens, qui sont très-anciens

,
favo-

jiferoient certainement le débit des laines
j:u Pays ; ce qui seroit également avanta-
j;eux & aux Fermiers & aux Fabriquant,
¡:es laines ne font tout au plus que la si-
dème partie de ce que consomment ces
abriques. On est obligé d'en tirer d'ail-
eurs ,

& même de l'Etranger ; ce qui aug.
nente beaucoup le prix des étoffes. Il se-
oit donc a souhaiter que la Province fît la
jlépense de procurer des Beliers & des Bre-
Ibis de belle race à l'Evêché de Vannes.
(Cette dépense seroit modique en elle-mê-
me, & les suites en seroient très - lucra-
tives.

La meilleure méthode pour profiter des
élèves venus de belle race, consiste à les
ibien nourrir dans leur jeunesse. Apres huit
îou dix jours

, on doit laisser aux Veaux
tout le lait de leurs mères, & faire teter
les mâles au moins pendant quatre mois,
& les femelles pendant trois. Cependant
on doit observer ii le lait de la, Vache est



trop abondant pour que le Veau puisse l
consommer entièrement. Dans ce cas, i

faudroit traire celui que le Veau ne pour
roit teter. La surabondance de lait n'arrivt

pas aux Brebis.
Les Taureaux devroient être réparés de;

Vaches jusqu'à l'âge de trois ans. Les Va-

ches ne devroient porter qu'au même âg%.

(a)
,

& les Brebis qu'à deux ans &demij
afin qu'elles eussènt trois ans quand leur
Agneau tomberoit. Un Taureau suffitpour

vingt ou vingt-cinq Vaches
,

& un Belier

pour vingt ou vingt-cinq Brebis.
Il seroit très-bon de ne conserver en-

tiers que les mâles dessinés à multiplier
l'espèce. Tous les autres devroient subir
la castration un mois après leur naiiïànce.
Cette précaution préserveroit les belles ra-
ces des mélanges qui les anéantirent en as-
sez peu de temps ; d'ailleurs elle épargne-
roit beaucoup de soins à ceux qui ont des

troupeaux. Un trop grand nombre de mâ-
les cause des désordres infinis; & quelque
attention qu'on ait à séparer les Taureaux
& les Beliers des Vaches & des Brebis trop
jeunes, il est impoffiblede les empêcher de

(a) Dans les marais de
Poitou, d'où les Taureaux
de la Province ont été ti-
ses, on les fait quelquefois
servir à un aji, aussi-bien

que les Vaches. Mais on y
convient qu'on trouveroit
du bénéfice à les faire at-
tendre les uns & les autres
jusqu'à deux ans.multiplie!:



multiplier avant qu'ils ayent atteint un âge
convenable.

Ces pratiques, quelque simples qu'elles
soient, ne peuvent devenir générales que
peu à peu. Il n'y a que les Seigneurs, ou
les Propriétaires de grands Domaines

, ou
les Fermiers un peu aisés, (& ils sont ex-
cefiivement rares) qui puissent dès-à-pré-
sent exécuter ce projet. C'esi cependant le
seul qui puisse procurer de beau bétail. Mais
il se trouvera, sans doute, des personnes
qui

, par intérêt ou par amour pour le bien
public, donneront l'exemple. Et l'exemple
dans les choses lucratives trouve toujours
Sdes imitateurs.

Un des plus grands obstacles à l'améliora-
tion du bétail parmi les petits Fermiers ou
les petits Propriétaires

,
c'est le sacrifice to-

tal du lait des Vaches qu'il faudroit faire aux
jeunes Veaux. La pauvreté donne toujours
de fausses leçons d'économie. Il faut être
aisé pour devenir économe, & être éco-
nome pour devenir riche. Il faut, dit-
on, nourrir la mère tandis que le Veau
épuise tout son lait., Ainsi, outre le prix
de la nourriture, on est privé du lait &
du beurre qui feroient subsister la famille
du Fermier, ou par leur consommation,
ou par le prix qu'on en retire.

On peutvaincre ces répugnances en aver-
tuTant que les Veaux bien nourris acquièrent



un prix qui dédommage de ce qu'on appelle
la perte du lait. On doit d'ailleurs supposer
qu'un Fermier possède plusieurs Vaches.
Ainsi il doit toujours s'en trouver dont les
Veaux sont sevrés

,
& dont le lait peut

suffire à la consommation domestique. Il y
a des Vaches dont les Veaux ne promet-
tent pas de devenir beaux ; on peut les ven-
dre & profiter du lait en entier. Au reste;
on peut faire une épargne sur le lait, pour-
vu qu'elle ne s'étende point aux mâles qu'on
veut conserver entiers.

On trait la Vache le matin, & on cr-
lève la crème à midi. On fait chauffer une
partie de son lait avec de l'eau & de la sa:
rine

, on le fait boire au Veau qu'on veut
élever, & il se trouve suffisamment bien
nourri, quoiqu'on le prive d'une partie du
lait de sa mère. On peut aussi faire du
beurre tous les jours, & donner le lait de
beurre aux Veaux; mais alors il faut leur
faire des Poisons avec des Choux

,
des Na-

vets ou des Patates. C'efl: une des métho-
des qu'on suit en Irlande, où le bétail esl
si beau & si nombreux.

Au reste
,

quand on désire sérieusemeriÉ
d'avoir de beau bétail, il faut se résoudre
k faire des avances ,

& à soigner les élè-
ves. On auroit de mauvaiseS récoltes, 1i

on ne semois que des grains retraits
,

&
gue ta terre ne fat jas bien labourée 4



en fumée. On n'aura jamais que de foi-
es bestiaux, si on n'a que des Taureaux
des Vaches de petites espèces, & s'ils

;
sont pas nourris abondamment, auflï-

en que les élèves qu'on veut former.
Il y a cependant une diflinâion à' faire

ir rapport à la position des lieux où l'on
;ut avoir des élèves. Si le canton four-
t de bon beurre, & qu'il soit voisin de
Iles où la consommation soit un peu for-

, on a intérêt à vendre les Veaux lors-
l'ils ont cinq semaines ; le prix qu'on en
tire, celui du lait & du beurre, surpas-
nt la valeur de l'élève qu'on formeroit.
lais lorsqu'on habite un canton où la quà-,
:édu beurreefl inférieure, & qui se trouve
oigné des villes de grande consommation,
cst plus avantageux d'avoir des élèves.
Quoique l'administration du bétail, pri-,
dans ses détails

,
soit une science très-

vendue
,

la' Société ne manqueroit pas de
moyens pour servir les intérêts de ses com-
itriotes sur cette partie de l'économie rus-
que. Il lui suffiroit de consulter d'excel-
ns ouvrages que les Anglois ont publiés
ir cette matière qu'ils possèdent mieux
l'aucune Nation. Mais nous sommes si
oignés de pouvoir profiter de leurs ob-
rvations & de leur expérience, que nous
rvons nous borner à des regrets sur notre
tuation, & à des voeux pour que la mui



nificence des Etats la rende meilleure. S'ils!

continuent à faire distribuer des Taureaux
& des Beliers de belle race, & qu'ils fas-i

sent venir en même temps des Vaches &

des Brebis qui soient proportionnées, ce
bienfait sera plus utile que les meilleures
instructions. L'Agriculture & le Commerce
se réunissent pour le solliciter.

L'utilité des bois dans une Province ma.:
ritime est si frappante, que le seul intérê
des Propriétaires, & plus encore l'amou:
paternel

, parce qu'il réunit la tendresse &

l'intérêt, devroient engager à semer & ï
planter des Chênes

,
des Ormeaux

,
de.i

Frênes, &c. La Société, qui n'est pas en-

core en état de publier les matériaux qu'ell(1

a rassemblés sur ces objets, ne croit pa:
devoir attendre plus long-temps pour faire
connoître les avantages qu'on trouveroit il

multiplier les Noyers.
Il vient d'Anjou, de Touraine&d'au

très lieux, une grande quantité de Noix
dont les droits en entrant en Bretagne doi

Ovent être perçus sur le pied du poinçor
Une contestation entre les Receveurs de ccj

droits, Se ceux qui font ce commerce!
ayant fait désirer aux Etats de savoir exaci
tement quelle étoit la capacité du poinço
de Noix

,
M. le Comte de Quelen, Pre;

cureur Général Syndic
,

s'adressa à la Sci

.tiété pour avoir à ce sujet des instru&ior'

lois.

Noyers.



précises. Le Bureau de Rennes s'adressa à
M. de Montaudouin, Associé de celui de
Nantes.

Les recherches qu'il fallut faire à cette
occasion

,
firent connoître à M. de Mon-

taudouin de quelle importance étoit le com-
merce des Noix pour la Bretagne. Il l'avoit
regardé jusqu'alors comme une branche de
fruiterie qui ne paroissoit pas devoir former
un grand objet. 11 fut détrompé par une
personne qui avoit fait ce commerce pen-
dant long-temps, & qui lui assura qu'il en-
troit chaque année par le seul Port de Nan-
tes

, pour huit ou neuf cens mille francs de
Noix. Qu'on regarde cette évaluation com-
me exagérée

,
qu'en conséquence on la ré-

dusse à la moitié; il restera encore quatre
cens cinquante mille livres que la Province
paye tous les ans. Cette même personne assu-

ra que la consommations'enfaisoitpresqu'en
entier dans les foires & dans les marchés de
basse Bretagne, Se sur-tout à ces espèces
d'assemblées qu'on nomme pardons (a). Un

(a) Ce sont des affem-
blées qui se font à l'occa-
sion de certaines Fêtes de
laroifles ou de Chapelles.
Le peuple s'y rend de deux
& trois lieues à la ronde.
Après les exercices de pié-
te ,

il est d'usage de boire,
de manger, de danser, &c

de sefaire de petitspresens.
La plupart de ces présens
sont accompagnes d'une
certaine quantité de Noix
que se donnent & les jeu-
nes garçons & les jeunes
filles qui se rendent a ces
assemblées.



fait si étonnant ne pouvoit qu'engager à en
faire la vérification. *

La Société a appris qu'en effet il se con-
somme dans toute la basse Bretagne une
quantité incroyable de Noix. Il efl bien
surprenant qu'une si grande consommation
n'ait pas engagé les habitans à planter un
grand nombre de Noyers. Cet arbre com-
me tous les autres, ne réumt pas également (

par-tout. Mais il n'est pas rare d'en trcu-;
ver dans presque toutes les parties de la
Province, qui sont très-bien venus, & du
meilleur rapport. Comme il est possible que
ce soit le défaut de connoissance sur la cul-
ture ,

qui ait empêché jusqu'à présent de
multiplier ces arbres, la Société croit de-
voir l'exposer en détail, en même temps
quelle fait sentir combien elle est profita-
ble. M. de la Chalotais en a fait semer iîx
mille dans sil Terre de Vern, où l'on trou-
voit à peine six Noyers. Ils sont d'une beau-
té & d'une force qui ne laissent rien à dé-
firer. Si chaque Seigneur en faisoit semer
proportionnellementautant dans ses Terres,
l'énorme importation de Noix qui se fait
en Bretagne, diminueroit insensiblement,
& cesseroit même bientôt. Il y auroit tout
à gagner pour eux, puisque le Noyer est
de tous les arbres celui qui donne les plus
grands profits.

£es profits sont annuels par les sruits



qu il rapporte. On en confit une partie. A la
proximité des villes, il s"en consomme beau.
coup en cerneaux. Les Noix fraîches qu'on
mange en Automne, celles qu'on conserve
pour le temps du carême, enfin celles qu'on
vend dans les foires & dans les assemblées

,de basse Bretagne, sont un objet immense*
L'huile qu'on retire des Noix sert à pein-
dre, à brûler, & même à plusieurs autres
usages. Le brou des Noix, les racines & les
feuilles sont employés par les Teinturiers ;
& le brou ou l'écorce verte pourrie dans
de l'eau, forme une teinture dont se ser-
vent les Menuisiers pour donner au bois
blanc la couleur du bois de Noyer. Enfin,
lorsquel'arbre est coupé, il se vend bien ,
parce que le Noyer esl sans contredit
un des meilleurs bois d'Europe pour la
menuiserie. Tout doit donc inviter à le
cultiver.

Lorsqu'on veut femer des Noix, on doit
en Automne ranger par lits avec du sable
dans des manequins, ou dans des barri-
ques ,

des Noix de l'année. On commence
par un lit de sable de deux doigts d'é-
paisseur, sur lequel on met un lit de Noix
qui est recouvert d'un lit de sable pareil
au premier, ce qui se continue jusqu'à ce
que le manequin ou la barrique soient
pleins. Cette préparation a pour but de
faire germer les Noix avant de les femer.



On les conserve dans cet état jusqu'au
mois de Février ou au commencement de

g

Mars, dans quelqu'endroit qui foit à l'abri
de la gelée.

Lorsqu'on les tire du sable, on doit
couper ou casser les germes ou radicules
qui ont poussé pendant l'Hiver, afin que
les arbres n'ayent point cette grosse racine
connue sous le nom de pivot ou de pic,
qu'on est forcé de couper lorsqu'on les
transp'ante ; opération qui est toujours nui-
sible aux arbres. On sème ensuite les Noix
à deux pieds & demi de diHance l'une de
l'autre, dans de la terre bien ameublie &
bien nétoyée.

Il faut laitier les Noyers dans la pépinière
jusqu'à ce qu'ils ayent un pouce de diamè-
tre ,

à cinq à six pouces de terre. Plus ils
sont jeunes lorsqu'on les transplante, mieux
ils réussissent. Ils doivent alors être plantés
à trente pieds l'un de l'autre, & garnis de
tuteurs & de broussailles pour les mettre à
l'abri du bétail. Il faut porter au fond de
chaque fosse dix-huit ou vingt pouces de
bonne terre.

Quoique le Noyer vienne dans toutes
sortes de terrains, il réussitincomparable-
ment mieux dans ceux qui sont gras, & en
général dans toutes les terres qui ont du
fond. Il ne faut le planter ni en massifs, ni
dans les terres cultivées, parce qu'il nuit



aux végétaux. Mais on en fait de très-belles
avenues. Au resle, comme il demande à
être isolé, on ne pourroit mieux faire que
d'en mettre dans des pÆtis, & même dans
des landes. Ce seroit le moyen de tirer un
grand profit de terrains qui sont prcsqu'en-
tièrement perdus pour le Propriétaire Se

pour le Public.
On prévoit que bien des perronnes se-

ront étonnées du conseil qu'on .a donné de
couper la radicule des Noix qu'on a mises

germer dans le sable. On sait que la plupart
de ceux qui font des semis la conservent
avec grande attention

,
& rejettent même

les semences dont la radicule a été cassée

par quelqu'accident. Cependant cette pra-
tique est expressément recommandée par
M. Duhamel (a), non-seulement pour le
Noyer, mais encore pour le Châtai^ner
& pour le Chêne. M. Baudouin

,
Associé

du Bureau de Dol, qui a planté une très-
grande quantité de bois de toute espèce,
insiste particulièrement, dans des observa-
tions qu'il a données à la Société, sur le
tort qu'on fait aux arbres qu'on transplante,
en leur coupant ltpic ou le pivot. Je ne fais
nul doute, dit-il, que ce ne soit ce qui fait

(a) Voyez- le Traité des Ar-
bres Sc Arbustes, aux mots
Castanea, Nux & luercus.
Bradley, dans le Calendrier

des Laboureurs
, pag. 190 ,dit, en parlant des Noyers

Plantez-les le Printemps, & nt
.

ils transplantez. jamais.



rougir & pourrir le bois par le coeur. On
ne peut éviter un mal si considérable, qu'en
coupant ou cassant ce même pivot, lorsqu'il
n'est encore qu'une radicule molle, & pour
ainsi dire laiteuse. Sa suppression. ne peut
alors faire à l'arbre une plaie sensible.

La Société croit aussi devoir inviter les
Propriétaires à une autre espèce de plan-
tation qui n'est que trop négligée, quoi-
qu'elle donne de très-grands bénéfices an-
nuels

,
& qu'elle n'occupe que des terres

qui ne sont presque pas susceptiblesd'un au-
tre emploi.

On peut regarder l'Eveché de Nantes
comme le seul où la culture des Oiîers
soit bien connue. C'est de cet Evêché que-
le refledela Provincetire la plupart de ceux
qui s'y consomment.Cetteconsommation eiî
très considérable dans, toutes les villes de

commerce, & dans tous les cantons qui ont
des vins ou des cidres, c'est-à-dire presque

par-tout. La ville de Nantes seule en em-
ploie une si grande quantité, que les Ofè-
raies du Comté Nantois ne peuvent suffire
à sa consommation & à son commerce. Aussi

en tire-t-elle beaucoup du haut de la Loire.
Comme l'Osier se vend au marché, il efl

presqu'impossible de déterminer, même par
approximation

,
jucqu'ôù peut aller la con-

sommation annuelle. Mais il est certain
qu'elle est immense en temps de paix, Li

OSE-
RAIE!.



plupart des marchandises qui s'exportent par
mer, font mises ou dans des fûts, ou dans
des paniers d'éclisse. Il en faut également
beaucoup pour le rabatage des lucres, des
cafés

,
des indigo, & de presque toutes les.

marchandises qui viennent des Colonies ou
de l'Etranger. On embarque à Nantes une
très-grande quantité d'Osiers rouges pour
l'Amérique,parce que les lianes de ces Co-
lonies lient très-mal. Les Négocians qui
font ce commerce, sont obligés de les tirer
d'Orléans. Il paroît qu'on a négligé la cul-
ture de cette espèce en Bretagne; elle est
cependant la plus fine & la plus souple ; elle
se prête par conséquent à un plus grand
nombre d'usages.

-Outre la consommation & les cargaisons
d'Osiers qui se font à Nantes, on sait com-
bien il en faut dans tout le Comté Nan-
tois, pour les vins 8c pour les eaux-de-
vie du cru. Pour peu que les fi#s soient
resiés en magasin, on ne les expose pas au
transport sans les réparer. La réparation la
plus ordinaire, celle qu'on épargne le moins,,
c'est de relier les cercles.

Il est bien étonnant que la rareté & l'u-
tilité de cette denrée n'ayent pas ouvert les

yeux sur les bénéfices qu'on trouveroit à
la multiplier. Ces bénéfices seroient d'au-
tant plus grands, que les terrains conve-
gables aux Oseraies fout rarement propres



à toute autre,culture. La Société croit ser-
vir les Propriétaires des terrains maréca-
geux , en leur préientant le procédé qu'ils
doivent suivre pour remplir leurs intérêts
& ceux du Public, en formant des Oseraies.
De toutes les cultures connues, c'est une
de celles qui apportent le plus de profits,
& qui exigent le moins de. dépenses. On
en jugera par un calcul qui terminera cet
article.

On cultive dans le Comté Nantois plu-
sieurs espèces d'Oiler qui n'y sont connues
que sous des noms vulgaires. Ces noms, sé-
Ion toute apparence , ne feroient point en-
tendus par tout ailleurs. M. Bonamy, Doc-
teur en Médecine, qui s'est fort appliqué
à la Botanique, & qui depuis vingt-cinq
ans en donne des leçons publiques & par-
ticulières avec un désintéressement qui n'a
pas d'exemple, a bien voulu se prêtera
débrouiller ce chaos. Ce travail étoit d'au-
tant plus difficile & d'autant plus rebutant,
que les Fermiers

,
les Tonneliers, & d'au-

tres Ouvriers, donnent souvent le même
nom à des espèces d'Oiïer différentes. On
se servira des noms vulgaires, pour facili-
ter les moyens de tirer du Comté Nantois
les boutures des espèces qu'on voudroit
cultiver. Les phrases botaniques que leur
a appliqué M. Bonamy, serviront à démê-
ler ces efpççes dans les cantons trop éloi-



rés de Nantes
, pour en tirer des Oiiers.

Le Moulard, le Plomb rouge ou bru-
:me, le Plomb jaune, le Plomb blanc ou
guédié, sont les quatre espèces qu'on cul-
tive le plus communément (a). Les ter-
rains vaseux 8c humides sont les plus avan-
tageux .pour faire ces plantations. La pra-
tique qu'on suit dans l'Evêché de Nantes
esi très-simple. Elle n'exige aucun labour

9

aucun engrais. Il suffit de tracer des lignes
droites sur toute la surface du terrain, à
trois pieds de distance les unes des autres,
& d'enfoncer le plant de trois en trois pieds
sur chacune de ces lignes. Cette disposition

(a) Le Salix obUngo
,

incn-
"0 acutoque folio

,
C. B. P.

474, & te Salix soliis longis-
fimis

,
crifpii, subtu-s alican-

tibu:, J. B. I. 211, est ce
qtl*on nomme Mculard.

Le Plomb rouge, ou Osier
rouge des vignes, est le Sz-
tix vulgarts rubens, C. B. P.
473 , &c le Salix amerina
Lugd. 274. Il y a beaucoup
d'apparence que ce qu'on
nomme la Bru/ne,. est la
même chosc

,
& qu'on ne

lui a donné un autre nom,
que parce que l'osier de
cette espèce est moins rou-
ge dans certains terrains;
que dans d'autres.

L'Osier |aune
, ou Plomb

jantte, e(t le Satix sariva tu-
t.l j i : ticnnt», C. B. JP.

473 ,
& Ie Salix lutca tenuiof

vrmtnea, /.£.1.214.
Le nom de Plomb blanc se

donne au Saule ordinaire,.
Salix vutg.iris alba arborer-
etns

,
C. B. P. 473. Il a les

feuilles blanches & velues
dessus Se délions. Le bois
n'en est pas fort pliant.
Mais on nomme aa1Ii Plomb
blanc ou Guédié, lrespèce de
Saule qui a les feuilles ver-
tes, ou noirâtres dessus &
dessous. Le bois en est très-
pliant. C'est le Salix vulga-
ris. nigricans

,
solio non ferra~

10, C. B. P. 473. On l'ap-
pelle vraisemblablement
Plomb blanc, paroppofition-
aux espèces qu'on nomme
Plomb ronge Se Plomb jaune.



régulière est absolument nécessaire pour sa;
ciliter le passage dans l'Oseraie. Sans cela

on ne pourroit l'exploiter & la Tarder qu'a-
yec peine.

Le plant n'est autre chose que les plus
grosses tiges de l'année. Une seule tige peut
être coupée en deux, & fournir par con-
séquens deux plants. Il suffit que chaque
plant ait quatre pieds & demi de longueur,
6c environ six lignes de diamètre par la
base. On le met en terre à deux pieds ou
deux pieds & demi de profondeur. La ma-
nière la plus ordinaire de l'introduire dans
la terre, est de l'enfoncer à force de bras ,
en appuyant fortement sur le bout exté-
rieur. Mais cette méthode n'est praticable
que dans les terrains fort humides. Lorsque
le terrain ne permettroit pas d'enfoncer la
bouture sans l'écorcher, on est obligé de
commencer par faire un trou avec un piquet
de bois ou de fer. En ce cas, il faut avoir
soin de presser la terre autour de la bou-
ture. La plantation se fait dans le mois de
Novembre.

Il y a une autre méthode de former des
Oseraies dans les terrains marécageux, plus
dispendieuse à la vérité

,
mais beaucoup

plus fructueuse. On donne d'abord un la-
bour à la terre ,

& l'on brise les mottes
avec soin. On dispose ensuite le terrain eo.
planches de quinze ou dix-huit pieds

5 oq



Cfeule un iolie entre chaque planche
,

&
l'on jette la terre dessus. Ces fossés sont plus
ou moins larges

,
plus ou moins profonds,

suivant qu'on a plus ou moins de terre pouf
élever le terrain au-dessus de l'eau. Il se-
roit à souhaiter que sa surface se tînt tou-
jours à peu près à deux pieds & demi au-
dessous de celle des planches. On peut lui
conserver cette élévation par le moyen
d'empellemens, ou simplement de petites
digues qu'on pratique dans la partie la plus
haute & à la partie la plus bafse de l'Ose-
raie. Alors le sol est suffisamment humectée
les souches ne font jamais submergées, &
les racines ont précisément l'humidité qui
leur convient. La trop grande humidité est
plus nuisible à l'OIier qu'on ne fè l'ima-
gine ordinairement. Une Oseraie perpétuel-
,Iement inondée seroit languissante, & pro^
nuirait de l'Oser trop gras & trop spon-
gieux. La manière de planter dans cette
méthode est la même que dans l'autre. On
divise les planches en rayons qui sont à trois
pieds de distance les uns des autres ,

& on
enfonce en terre les boutures de deux ou
de deux pieds & demi. On donne à l'Ose-
raie deux labours par an, l'un au mois de
Mai pour détruire les mauvaises herbes

,
&

l'autre environ quinze jours après la récolte.
Pour peu que la terre soit bonne

,
le la-

bour du mois de Mai efl suffisant»



On coupe & l'on doit couper l'Oseraie
tous les ans. Mais ce n'est qu'au bout de
trois ans qu'on sait la première coupe. On
se contente les deux premières années d'é-
monder la Touche pour la fortifier

, ou de
couper les jets les plus avancés. Ces pre-
miers jets ne sont pas cependant tout-à-fait
inutiles ; ils sont employés par les Jardi-
niers & par les Vanniers.

La récolte se fait au commencement d'Oc-
tobre. L'Osier coupé avant sa maturité ne
se conserve pas. On se sert d'une serpette.
Chaque baguette doit être coupée une à une,
& le plus près de la souche qu'il est possible.
Ces attentions sont nécessaires, si l'on veut
que les souches durent long-temps.

La durée d'une Oseraie est de treize on
quatorze ans, & même davantage, si elle
est bien entretenue. Tout l'entretien con-
siste à la couper régulièrement tous les ans ,à la sarder de temps en temps, & à lui
fournir suffisammînt d'eau

,
sans permettre

qu'elle ibit entièrement inondée. Après
vingt ans les Couches dépérissent, & les ré-
coltes vont toujours en diminuant. Il faut
alors couper & même arracher les souches,
& les renouveller entièrement.

Toutes les espèces d'Osier ne se prêtent
pas à toutes sortes d'ouvrages. Le Mou-,
lard

, par exemple, sert uniquement à faire:
ge la prête. Il n'y a que le Plomb rouge qui |



puisse être employé par les Vanniers, par
les Jardiniers, & par les Tonneliers. C'est
un si grand avantage, qu'il seroit à désirer
qu'on en augmentât la culture en Bretagne,
& sur-tout dans le Comté Nantois, Dui(-
que c'est une branche d'exportation

,
&

qu 'on est dans la nécessité d'en tirer beau-
coup d'Orléans.

On appelle prête à Nantes
,

les baguet-
tes d'Osier refendues, telles que les Ton-
neliers les emploient pour relier les cercles
& cerceaux. Les plus grosses baguettes sont
divisées en quatre; celles de la sécondé grof-
seur en trois; & celles dela troisième en
deux. Ces dernières forment la meilleure
prête.

Cette opération se fait avec un morceau
de bois, ou quarré, ou triangulaire dans
sa coupe ,

crenelé de quatre ou de trois
angles rentrans comme une lame d'épée.
Par-tout où il y a des Tonneliers, on con-
çoit cet instrument & la manière de s'en
servir. Ainsi il seroit inutile d'en faire la
description. LorCqu'on ne veut diviser la
baguette qu'en deux, on se sert simplement
d'une lame de couteau pour faire la pre-
mière incision. Ce sont les Laboureurs eux-
mêmes qui font cette petite main-d'œuvre
au-dedans de leurs maisons pendant l'Hi-'
ver. On doit refendre l'Osier peu de temps
après la récolte, autant qu'il estpossible,



ou le conserver dans un lieu frais jusqu'au
Printemps. La sève se ranimant alors, il
devient aussi souple qu'il l'étoit quand on l'a
coupé. Après un an l'Osier est tout-à-fait
sec

,
& n'est plus propre à aucun ouvrage.

LorCque l'Osier est refendu, on le lie par
petites bottes. Chaque botte contient cent
prêtes. Le prix commun est quatre sous le
cent. Sur ces élémens il est facile d'éva-"
luer à peu près le produit d'une Oseraie

>

en la supposant d'un journal.
Supposant que chaque souche produise

douze baguettes assez grosses pour être re-
fendues en trois

,
& cette supposition est

excessivement foible, on en récolte tous les

ans soixante-un mille quatre cens'quarante.
Il en faut un peu moins de trente-quatre
pour faire le cent de prêtes. Ainfîlessoi-
xante-un mille quatre cens quarante ba-
guettes font cent quatre-vingt quatre mille
trois cens vingt prêtes, ou dix-huit cens
quarante-trois bottes de cent chacune. Ce
qui fait à 4 sous la botte, 368 livres 12
sous, ou 3°0 livres de profit net, en aban-
donnant pour les frais les 68 livres 12 sous,
& tous les petits jets qui ne peuvent être
refendus.

Ce calcul n'estapplicable qu'aux Oseraies
formées suivant la méthode du Comté Nan-
tois. Les Oseraies en planches sont d'un
produit bien supérieur.



Les Osïers dessinés aux Vanniers & aux
Jardiniers sont mis en gerbes de trois pieds
de circonférence. Le prix de la gerbe va-
rie depuis quinze jusqu'à vingt-quatre sous.
On a recueilli dans l'étendue d'un journal
de Bretagne, jusqu'à sept cens gerbes; ce
qui vaut dans les deux prix extrêmes, cinq
cens vingt-cinq livres

, ou huit cens qua-
rante livres, & dans un prix moyen, six

cens quatre-vingt-deux livres dix sous. On
ne connoît point de journal de terre en Bre-
tagne d'un revenu si considérable, & dont
la récolte coure moins de risques.

C'es!: à M. le Comte de la Bourdonnaye,
Procureur général Syndic des Etats, que
la Société doit une forme de Ruches pro-
pres à faire cesser l'abus d'étouffer ou de
noyer les abeilles, pour avoir leur cire &
leur miel (a). Cet abus, qui cependant n'est
pas universel, en fait détruire une quan-
tité incroyable dans la Province. Quoique
les Ruches dont la Société a publié la des-
cription, eussent été éprouvées par M. de
Gélieu, qui en étoit l'inventeur, qu'elles
eussent reçu l'approbation de M. de Réau-
mur qui s'étoit occupé si long - temps du
gouvernement des abeilles (b)

,
il s'en faut

(a) Voyez, le Corps d'ob-
fervations des annees 1757
& 1 7 5 s

>
Me- 1 S 7 & suiv,

(b) >3 II y auroit une au.-

35 tre manière de travailler
33 à la multiplication des
3) Abeilles, beaucoup plus
3) prompte

> que je ne sa-

Ruches
Ecossoi-
ses.



de beaucoup que l'expérience n'ait jufHfîé
l'idée qu'on s'en étoit faite. JV1. de la Bour-
donnaye avoit cru ne devoir travailler qu'à
les rendre moins chères, afin que tout le
monde put en faire usage. Il avoit suivi
d'ailleurs ce qui constituoit proprement l'in-
vention de M. de Gélieu. Ainsi c'est l'in-
vention en elle-même qui est défestueuse.

M. de la Bourdonnaye fut un des pre-
miers à s'appercevoir des inconvéniens aux-
quels ces Ruches étoient Cujettes. Il se
hâta d'en donner avis au Bureau de Ren-
nes ,

qui de son côté avoit éprouvé les mê-
mes inconvéniens. Ils sont tels que la So-
ciété croit ne pouvoir avertir trop tôt le
Public de n'en pas faire usage. On se bor-
nera à en rapporter un seul, parce qu'il
est décisif.

Lorsqu'on sépare la hausse supérseuredes
inférieures

,
le fil de fer qui sert à faire cette

„séparation
, coupe transversalement tous

les gâteaux, & par conséquent beaucoup
d'alvéoles remplies de miel. Le miel coule

m che pas avoir été prati-
33 quée en Fiance ; mais elle

aï l'a été, &c l'est appareill-
») ment encore en Suisse,
33 près de Neuf-Châtel, ou
i-i elle a été imaginée par
33 un Gentilhomme nom-
33 mé Gélieu

,
qui avoit

>3 demandé à M. le Cardi-
"nal de Fleury un privi-

33 lége exclusif pour l'éra.
3) blir en forme en France ,
33 ou quelque autre récom-
x pense ..... ce.

Lettre de M. de Réaumur ,dx 29 Janvier 1 7 7
,

écrite *
M. de la Bou,donnaye. L'ori.
ginal est au dépôt de la
Société.



très-rapidement sur les gâteaux qui rem-
plissent les hausses inférieures. En se ré-
pandant

,
il englue quantité de mouches,

qui en se débattant en engluent d'autres,
en sorte qu'il en périt un grand nombre.

Cet accident avoit échappé d'abord. Mais
d'autres difficultés de pratiques

,
quoique

moins considérables
,

avoient engagé M.
de la Bourdonnaye à chercher d'avance les

moyens de perfectionner en général les
Ruches connues ,

& celle même qui avoit
été proposée d'après la lettre de M. de
Réaumur. Lorsqu'il les eut trouvés, il en
fit part à la Société par une lettre très-dé-
taillée (V), à laquelle il joignit une Ruche
qu'il nommoit Ruche EcoJJoise.

C'est toujours en paille qu'il fait conf-
truire ces Ruches. Celle-ci est comparée
de deux pièces qu'on place l'une sur l'au-
tre. Chacune de ces pièces a douze pou-

.ces de diamètre intérieur
,

& onze pouces
de hauteur. Ainsi lorsqu'elles sont réunies,
elles forment une Ruche haute de vingt-
deux pouces. Elles ont chacune un seul
fond, auquel on ménage, ou plutôt au-
quel on fait un trou de quinze ou dix-huit

(<t) Sa lettre est du comr
mencement de Mars 1759.
Le nom de Ruche Ecossoise,
dont se sert M. de la Bour-
donnaye , est sondé sur ce

qu'il à pris pour principe
celle qui est décrire dans
la CollcBion Académique ,
tom. 4 de la partie etranrere.
pag.39.



lignes en quarré. Le côté qui est sans fond
porte sur le tablier ; la pièce de dessus porte
sur le fond de celle d'en bas. Ces Ruches
font d'une solidité à toute épreuve.

Voici l'effet de ces Ruches. Les abeilles
ayant rempli la pièce d'en haut, se trou-
vent arrêtées par le fond de celle d'en bas,
qui forme une espèce de plancher placé à
peu près au milieu de la hauteur de la Ru-
che. Pour continuer leur travail

,
«elles.

remplissent la pièce de dessous.
Ces deux pièces étant remplies

, on en-
lève celle de dessus pour profiter de la cire
& du miel supérieur. Et lorsqu'elle est vi-
de

, on la met sous la pièce qui est reflée
sur le tablier. Par-là le couvain est con-
servé aussi-bien que les abeilles, & on ne
court pas risque de les laitier sans subsif-
tance pendant l'Hiver

,
lorsque les Etés

& les Automnes sont pluvieux.
Ces Ruches ont été éprouvées par M.

de la Bourdonnaye à sa Terre de Lauver-
gnac , par M. de Montluc à sa Terre de
Laillé, par M. de la Chalotais à sa Terre de
Verne ; elles ont eu le succès qu'on en at-
tendoit.

Le moyen qu'on a employé pour en--
faire usage la première fois, a été de pla-
cer une Ruche commune, qui n'étoit pas
tout-à-fait pleine, sur une des pièces des
ruches Ecossoises. Elle fut lutée exacte-



trient, pour empêcher les abeilles d'y entrer
par l'ouverture ordinaire

,
& les forcer de

prendre leur route par le bas de la pièce ajou.
tée à leur logement. Elles continuèrent à
travailler comme si l'entrée de leur Ruche
avoit été la même. Mais on fut quelque
temps sans s'appercevoir que leur travail se
portât dans cette pièce, en sorte qu'on crai-
gnit qu'elles ne la regardassent comme une
espèce d'antichambre qu'elles auroient tou-
jours laissée vide. On étoit encore dans cette
incertitude, lorsque parut (a) le volume des
Mémoires de l'Académie Royale des Scien-
ces, année 17S4. M. Duhamel rapporte
que le Curé de Tillay-le-Pellieux » plaça
*> un vieux panier sur le fond d'un cuvier
» renversé, auquel il avoit fait un trou ;
» les mouches remplirent tellement le cu-
:u vier de gâteaux épais, dont les alvéoles
» profondes ressembloient à des tuyaux de

» plume
, que le sieurDesbois qui l'acheta

» du Curé, retira de ce cuvier cinq à six

:n livres de cire, & quatre cens vingt li-j

» vres de miel «.Il seroit difficile que les Ruches de M.
de la Bourdonnaye reçussent une approba-
tion plus marquée, & moins suspecte. On
peut les considérer comme deux petits cu-
viers placés l'un sur l'autre, & qui commua

L4) Il jarut à la mi-Novembre 4 749



niquent par un trou. Tout ce que la So.,

ciété pourroit dire pour accréditer ces Ru-!

ches
, ne pourroit qu'affaiblir l'impression

que doit faire le fait rapporté par Al. Du-,
hamel.

Ceux qui voudront faire usage de RU-i
ches de cette espèce, sentiront bien, sans
doute, qu'ils doivent commencer par met-:
tre une Ruche ordinaire bien peuplée sur,

une des pièces des Ruches Ecossoises, &
l'y laisser jusqu'à ce que cette pièce soit
remplie. Alors la Ruche ordinaire doit être
enlevée pour en retirer le miel & la cire.
On mettra une pièce vide sous celle où,

les abeilles auront travaillé, & cette ma-,
nceuvre sera répétée toutes les fois que la
pièce supérieure étant remplie, les abeilles
auront commencé à travailler dans celle de
dessous. Au reste, on peut recevoir les es-

sains dans une des pièces, & lorsque leur
travail esi avancé

,
étendre leur logement

pz.r une seconde pièce qui sert de haujjè à
la première. Les Ruches de cette forme
satisfont à tout, puisqu'en fournissant beau-
coup de cire & de miel, les abeilles sont
conservées aussi-bien que leur couvain.

Les mulots causent tant de désordres dans
les Ruches

,
qu'on croit devoir indiquer un

moyen d'y remédier. Il ne s'agit que d'i-
soler les Ruches, en les éloignant des murs,
des haies, & en coupant les grandes her-

bes



Des qui croisent autour du tablier. Le ta-
blier, qui doit être assez élevé pour qu'un
mulot ne puille l'atteindre en sautant, étant
porté sur deux piquets auxquels il est ar-
rêté par de longs clous, devient inacces-
sible à ces animaux. Celui qu'on voit dans
la figure, donnera une idée suffisante de.

.cette construction.

EXPLICATION DE LA FIGURE. Ca)

A. Deux pièces séparées. On voit dans
l'une le trou pratiqué pour la commu-
nication d'une pièce à l'autre. L'au-
tre pièce est vue par le côté qui n'a point
de fond.

B. Ruche ordinaire, sous laquelle on a placé
une des pièces des Ruches Ecofloises.

C. Les deux pièces qui composent laRu-i
che EcofToise, mises en place.

(a) Voyez à la fin du Volume.



CORPS
D'OBSERVATIONS.

ARTS.
01\ s QU'UN terrain laboure efï
en pente, quelque légère qu'elle
'oit, les terres remuées par les
labours & détrempées par les eaux

pluviales, sont entraînées dans la partie la
plus basse. La charrue qui pousse toujours
plus de terre en descendant qu'en remonr
tant, qui d'ailleurs est curée au bout de
chaque fillon

,
apporte encore de nouvel-

les terres dans la partie inférieure du champ;
en sorte qu'insensiblement cette portion in-
culte qui encadre, pour ainsi dire, les sil-.
Ions, & qu'en Bretagne on nomme Foriere,
se trouve trop élevée. Par-là les forières
deviennent des espèces de chaussées qui re-
tiennent les eaux dans les raies pendant
tout l'hiver. On sait combien les eaux flag-
rantes font nuisibles aux grains & favo~



fables à l'ivraie. Il seroit donc avantageux
que les forières Ment toujours plus basses
que les raies qui séparent les filions.

Rien n'est plus facile en apparence que de
remédier à cet inconvénient. Il suffiroit de
raporter sur la partie labourée la terre qu'el-
le a perdue peu à peu. Ce seroit une amélio-
ration. Mais elle ne peut se faire rans des
tombereaux 6c des brouettes. Il y a tel
canton où l'on ne trouveroit pas un seul
tombereau dans toute une Paroisse : les
brouettes ne sont pas expéditives ; il en
coûteroit donc fort cher pour remuer &
transporter ces terres. M. Baudouin, As-
focié du Bureau de Dol

, a imaginé un
moyen qui applanit presque toutes ces dif-
acuités

,
& il en a fait usage avec beaucoup

de succès.
M. le Comte de Goyon-Beaufort lui

ayant dit qu'il avoit vu dans l'Isle deRu-
gen un traîneau avec lequel on transpor-
toit les terres aisément & promptement,
M. Baudouin s'est attaché à composer un
traîneau qui pût remplir ces deux condi-
tions. Il en a imaginé juCqu'à cinq, & il
a mis au dépôt de la Société le dessein &
la description de celui qui réussit le mieux.
Quoique son but fût principalement de di-
minuer la hauteur des forières, il s'est servi
de son traîneau dans d'autres circonsiances
où il avoit des terres à transporter. Il a



éprouvé que par ce moyen il gagnoit du
côté des frais & de la célérité.

On doit commencer, suivant les cir.
consiances, par ouvrir le terrain au pic,
ou à la tranche, & à la charrue, si c'esti

une forière ; ensuite on fait usage du traî-
neau.

Ce traîneau est tiré par deux chevaux,
à la force desquels on peut en proportion-
ner la grandeur. Celui qui les conduit,
élève le manche attaché à la partie possé-
rieure, afin que l'antérieure entre dans la

terre. Quelques secousses données à ce man-
che font que le traîneau se charge de lui-
même & trè;,promptement. Les chevaux
marchent pendant cette opération. Lors-

;qu'ils sont arrivés dans l'endroit où la terre
doit être versée, on doit élever le manche
& le rabattre du côté de la croupe des che-
vaux. Le traîneau est déchargé & relevé
dans un instant. S'il s'agit de tourner au
coin d'un champ ou d'un chemin, on ne
fait que suivre les chevaux en détournant
le traîneau avec le manche. Pour peu que tle conducteur ait d'adresse, M. Baudouin
afsure que les mouvemens nécessaires pour
charger & pour tourner sans s'arrêter, s'exc-
cutent avec facilité, & que par conséquent
les, transports de terres qui coûtent ordi-
nairement si cher, se font à très-pe\i de

rfrais.



EXPLICATION DES FIGURES (À).

Le traîneau vu dans sa situation natu-
:telle.

Le traîneau vu de profil.
Le traîneau vu par-dessous, lorsqu'ilest

rabattu du côté de la croupe des chevaux.
a. Le devant du traîneau, garni d'une ban-

de de fer qui est attachée par - dessus

avec des pattes clouées, & par-dessous

avec trois bandes de fer.
b. Cheville de fer ou de bois , auxquel-

les on attache les cordes pour tirer le
traîneau.

c. Barres de bois, ou Palonnier, auquel
on attèle le cheval, ou les chevaux.

d. Manche qui sert à celui qui dirige le
traîneau pour le charger

, en l'élevant de
e en f, & pour le décharger en le rabatant
du côté de la croupe du cheval, pour
prendre les tournans des chemins, &c.

e, f, g, h. Ligne ponétuée, qui marque la
situation où doit être le traîneau

,
lors-

qu'on élève le manche pour le charger.
i, i, i. Bandes de fer clouées sous le traî-

neau, pour le garantir des frottemens,
& pour en fortifier l'assemblage.

La culture des Lins & des Chanvres
est la plus intéressante pour la Bretagne,

(4) Voyez à la fin du Volume.

Fig.Fr

Fig. II.
Fig. III.

Tein-
ture des
Fils de



après celle des grains. Le profit des Cul.
tivateurs semble même devoir les porter
à préférer les récoltes de Lin & de Chan-
vre, tant que 1 exportation des grains iera
interdite. C'est donc servir la Province,
que de publier des moyens de diversifier
les apprêts de nos Fils, & de leur donner
de nouvelles valeurs. La teinture esl de
tous les Arts celui qui promet le plus dd
diversité dans ce genre. On ne peut dond

trop s'attacher à perfectionner cet Art.
La teinture la plus précieuse & la plus

éclatante qu'on puisse appliquer aux Fils
de Lin

,
de Coton ou de Chanvre, c'cst

le beau rouge de l'Inde, ou d'Andrino-
pie. Quoique les moyens de pénétrer le
Coton de cette couleur ayent été décou-
verts d'abord en Hollande, & ensuite en
France

, on peut regarder encore les in-
grédiens & le procédé comme un secret.
Il y a même plus que de l'apparence que
les ingrédiens & les procédés de l'Inde ne
font pas ceux d'Andrinople, & que ceux
qu'ont suivi les Hollandois & les François,
en diffèrent beaucoup, & peuvent même
différer entr'eux, malgré l'espèce de con-
formité qu'on y pourra remarquer quel-
ques égards. Ce sera donc un avantage pour
le Public, que de connoître en détail les
différentes routes qui ont conduit au mê<'
nie put. L'art en lui - même fera mieux;

feoton
& de
Lin en
gouge,



connu, & ce peut être un pas de plus pour
parvenir à de nouvelles découvertes; par
exemple, à teindre aussi solidement & avec
le même fond de couleur, les Lins & les
Chanvres, que les Cotons.

Il paroît que le premier guide qu'on ait
eu en France sur cette matière

,
est un

recueil manuscrit des diverses façons de tein-
dre en rouge aux Indes Orientales. M. l'Ab-
bé deRabec, Chanoine de la Cathédrale
de S. Brieuc, Associé du Bureau de la mê-
me ville

, a donné ce recueil à la Société.
On ne connoît l'Auteur ni du recueil, ni des
notes qui y sont jointes. Il ne laisseroit rien
à désirer, s'il donnoit une idée nette de la qua-
lité des eaux qu'on dit être spécifiquement
nécessaires à cette teinture

,
& s'il indiquoit

parmi les productions d'Europe les analo-
gues des drogues qu'emploient les Indiens.
Mais c'est beaucoup que de connoître leur
procédé. Des recherches de Chimie & de
Botanique pourront nous apprendre ce que
nous ignorons aujourd'hui.

M. l'Abbé Mazéas
,

Chanoine de la Ca-
thédrale de Vannes (a)

,
avoit travaillé sur

cette teinture d'après les mémoires que le
Ministère avoit fait venir des Indes. Mais il

(<t) Il est de la Société
Royale de Londres, & Cor-
respondant de l'Académie
Royale des Sciences. Ceci

étoit écrit
,

!orfque les
Etats l'ont nommé de la
Société. Il est Memine dit
Buieau de Vannes.



ne réussit qu'après être parvenu à imagi-

ner & une autre théorie, 8c les procédés
qu'il devoit Cuivre dans la pratique. Son
travail fut suivi des succès qu'il désiroit.
M. de la Chalotais

,
qui avoit entendu par-

1er de cettedécouverte, écrivit à M. l'Abbé
Mazdas, qui étoit alors à Rome. Celui-ci
envoya un mémoire où les principes & son
procédé sont exposés en détail. C'est, dit-il
dans sa lettre, un présent qu'il fait àsa pa-
trie. En effet, la Société regarda ce mé-
moire comme un très-beau présent. Mais
son travail ne concernoit proprement que
la couleur rouge appliquée aux Toiles pein-
tes. C'est ce qui l'a engagé à y faire une
addition qui a pour objet la même teinture
appliquée au Fil en écheveaux.

La Société voyoit son dépôt s'accroître
sur cette partie au-delà de ses espérances,
}or[qu'uri de ses Membres Lui apporta de
nouvelles richesses. M. Hellot de l'Acadé-
mie Royale des Sciences, qui le premier
a soumis l'Art de la teinture à des prin-
cipes, voulut bien livrer à la Société le
secret de teindre le Coton en rouge. Il ne
se contenta pas de permettre de copier le
procédé qu'il avoit écrit. Il donna de vive
voix, & dans le plus grand détail, tous
les éclairciflemens qu'on lui demanda sur
la manipulation. On a mis ces éclaircisse-
jpiens en notes. Enfin

3
il joignit à ces ex-



cellens mémoires un échantillon de Coton
qu'il avoit teint lui-même

,
& dont l'éclat

l'emporte de beaucoup sur ce qu'on con-noît de plus beau des Indes & d'Andri-
nople.

Tel est l'ordre dans lequel la Société a
reçu des inctructions sur cette importante
branche de teinture. On lui pardonnerait,
sans doute

,
de déurer- que la Bretagne en

retirât les premiers fruits. Mais elle nou-
bliera jamais qu'elle doit rapporter au Pu-
blic tout ce qui peut être d'une utilité gé-
nérale. Ainsi elle n'a aucune répugnance
à publier un secret que les Etats de Lan-
guedoc ont acheté dix mille livres en 17^8,
ou pour mieux dire, un secret pour lequel
ils ont donné cette somme à l'inventeur (a),
à condition que son secret ne sortiroit point
de leur Province.

Recueil de différentes façons de teindre
les Toiles de Coton aux Indes.

Les Teinturiers ont trois manières difsé-'

rentes pour leurs teintures, que je vais
expliquer suivant l'ordre de leur perfefticn.
La première, beaucoup plus composée que
les deux autres, est aussi infiniment supé-
rieure en vivacité & en adhérence. La troi-
sième est la moins parfaite.

(«) Voyez, le Corps d'observations des années 1757 ÔC

758, a. 204.



Première façon•

Pour teindre en rouge deux aunes de
Toile de Coton sur une aune de large (a),
on prend d'abord la tige d'une Plante nom-
mée Nâyourouvi, rameaux & feuilles, que
l'on fait bien sécher, puis brûler, pour en
avoir la cendre qu'on délaye dans un vase
de terre contenant environ neufpintes d'eau
de puits, dans laquelle on laiiTe infuser cette
cendre pendant trois heures.

Les Indiens ont attention de choisir par
préférence les eaux les plus âpres, ainsi
qu'ils s'expliquent. Il n'est pas trop facile
de définir quelle est cette âpreté Cb). Au
refle, on sait qu'en France aussi bien qu'aux
Indes

,
les Teinturiers préfèrent certaines

eaux dans lesquelles se trouvent quelques
qualités propres à leurs teintures. Par exem-
ple, l'eau du ruisseau des Gobelins passe

(a) Les Teinturiers veu-
lent que la toile soit écrue :
blanchie, elle ne prendroit
pas si bien la couleur.

(b) " Ces puits dont l'eau
33 est âpre ne sont pas fort
33 communs dans l'Inde j
" quelquefois il ne s'en
33 trouve qu'un seul dans
33 toute une ville. J'ai goû-
33 té de cette eau ,

je ne lui
ai point trouvé le goût

>3 qu'on lui attribue ; niais
« clic m'a paru moins bon-

33 ne que l'eau ordinaire.
>3 On se sert de cette eau
13 préférablement à toute
3> autre ,

afin que le rouge
33 soit beau ,

disent les
33 uns j & suivant ce qu'en
" disent d'autres plus com-
33

munément, c'est une né..
33

céflîté de s'e»fervir, par-
3) ce qu'autrement le rou-
33 ge ne tiendroit pas cc.
Lettres édifiantes, vingt-fixiém,
Recueil, pag. 203,



à Paris pour la meiîleure en ce genre.
L'eau de cendres étant infusée, ensuite

passée dans un linge, on en prend une quan-
tité suffisante pour pouvoir mouiller & bien
imprégner les deux aunes de Toile qu'on
veut teindre ; on y délaye à peu près la
grosseur d'un œuf de crottes de cabri, aux-
quelles on joint la valeur d'un verre ordi-
naire de levain, de la composition duquel
je parlerai ci-après; enfin on verse sur le
tout une serre ( a ) d'huile de Sésame ou
Jugioline (b ). Ayant bien mêlé & délayé
toutes ces drogues, si les cendres sont
bonnes, l'huile rendra l'eau blanchâtre, &
ne surnagera pas. Le contraire arriveroit,
si elles étoient mêlées avec celles d'autres
bois que le Ndyourouvi.

Cette préparation faite, comme on vient
de le dire, on y trempe la Toile qu'on
pétrit bien dans le fond du vale, où oit
la laisse ensuite ramassee pendant douze
heures, c'est-à-dire, du matin au soir. Alors
on versedelTus un peu d'eau de cendre toute
iîmple, afin d'y entretenir l'humidité né-
ceflaire pour pouvoir en la pétrissant en-

(<*) La ferre dont on parle
ici, est une mesure cylin-
drique de 3 pouces de dia-
mètre

,
jk autant de pro-

fondeur.
Cb) Au défaut d'huile de

Jugioline, on peut sç ser-

vir de saindoux liquéfié
non liquéfié.

Cette huile de 'Sésame
ou Jugioline est appelée
aux Indes du..mot Portu-
gais ,

huile de Gergelin-



core, la pénétrer dans toutes les parties;
'Après quoi on la laisse encore ramassée
dans le fond du même vase jusqu'au len-
demain matin.

Ce sécond jour on agite la Toile, on
la presse & on la pétrit comme la veille ,
de façon qu'elle se trouve humectée éga-
lement. Ensuite, l'ayant tordue à un cer-
tain point & secouée plusieurs fois, on la
met bien étendue sécher au Soleil le plus
chaud jusqu'au soir, qu'on la replonge &
l'agite dans la susdite préparation qu'on a
eu soin de réserver

,
dans laquelle on

lui laisse encore passer la nuit : mais com-
me cette préparation se trouve diminuée,
on remplace ce qu'elle a-përdu par de l'eau
de cendre simple, qui en la rendant plus
liquide, la rend aussi plus propre à s'éten-
dre- & à pénétrer toutes les parties de la
Toile.

L'opération dont on vient de parler doit
se répéter pendant huit jours & huit nuits<
Je vais maintenant expliquer ce que c'est
que le levain qu'on met dans la prépara-
tion ci-dessus.

Ce levain n'est autre chose que la même
préparation dont les Peintres ou Teintu-
riers Asiatiques ont soin de conserver une
portion dans des vases de terre, pour faire
fermenter plus promptement une nouvelle
teinture

,
lorqu'ils veulent la composeri



Mais s'ils avoient perdu leur ancien levain,
leur façon d'en faire de nouveau ,

est de
prendre de l'eau âpre, dans laquelle on
aura fait infuser des cendres de Nâyourouvi;
d'y délayer la fiente de cabri, & d'y mêler
l'huile de Sésame ou Jugioline, comme on
l'a expliqué ci-devant, & de laisser ferment
ter le tout pendant quarante-huit heures j
après lesqueljes ce levain sera parfait.

La Toile ayant.été préparée, comme
on l'a dit, pendant huit jours & huit nuits,
on la lave dans de l'eau de cendres sim-
ples

, pour en tirer l'huile, ju[qu'à ce qu'elle
blanchisse un peu, ensuite dans de l'eau or-
dinaire, mais toujours âpre, après quoi on
la fait sécher au Soleil.

Pendant les opérations dont je viens de.
parler, on fait sécfter & pulvériser de la
feuille de Cacha (a)

,
dont on prend une

ferre qu'on délaye dans de l'eau âpre toute
simple

,
& en quantité suffisante pour im-

prégner parfaitement la Toile qu'on y agite
cinq ou six fois, & qu'on y laisse passer la
nuit : ceci ne se fait qu'une fois.

Le lendemain matin on exprime à un cer-
tain point l'eau de Cacha, de la Toile ,
après quoi on la met sécher au Soleil juf-

(a) Le Cacha est un grand
arbre commun aux Indes,
& dont la feuille est d'une
fonfiftauce allez, sembla-,

ble à celle du Laurier,
mais plus moëlleuse, plus
courte, & arrondie par le
bout. Sa fleui est bleue,

^



qu'au soir. Cette préparation lui donne uft
oeil jaunâtre

,
après laquelle on passe à

celle que je vais expliquer. f
On prend une certaine quantité de l'é~

corce des racines d'un arbre nommé JVo-

na (a) par les Indiens, & à ce qu'on m'a
dit, Mancoul, par les Portugais en Afie.
On fait bien pulvériser cette écorce

,
& on

prend une serre de cette poudre qu'on dé-
laye comme celle du Cacha

,
dans une mê-

me quantité d'eau simple, mais toujours
âpre, dans laquelle on plonge & agite pa-
reillement la Toile qu'on y laille aussi palier

une nuit, pour l'en retirer le lendemain, en
exprimer à un certain point l'eau de Nôna,
& la faire sécher jusqu'au soir qu'on la re-
plonge dans la même eau pour y passer une
seconde nuit, de laquelle on la retire le
troisième jour, pour la faire encore sécher
jusqu'au soir. Cette dernière préparation
lui communique une couleur rougeâtre à
laquelle le Chaïaver (b), dont on va par-

(a) Le Nona est un grand
arbre dont les feuilles sont
longues d'environ trois
pouces & demi, & larges
de quinze lignes. Son fruit
est a peu près de la gros-
seur d'une petite noix

,
&

-
couvert d'une peau verte,
contenant dans des cellu-
les cinq à six pepins ou
royaux. Les Indiens man-,

gent ce fruit confit au
vinaigre

,
à la façon de

nos cornichons.
(b) Le Chaia, ou Chaïa-

ver est une Plante qui naît
d'elle-même,8c on ne laisse
pas d'en semer aussi pour
le besoin qu'on en a. Elle
ne croît hors de terre que
d'environ un demi-pied. Sa.
feuille eû d'un veld clair#



let, donne la force, la vivacité, êc l'adhé-
rence.

Pendant qu'on prépare la Toile, com-a
me je viens de le dire, on doit aussi pré-?
parer la racine de Chaïa, ou Chaïaver. Ce
qui se fait en prenant de ces racines que
l'on émonde, & dont on jette les extré-
mités du côté du gros bout, de la longueur
d'un pouce. On hache ensuite ce qui en refle
en petits bouts de six à huit lignes de longi
pour les piler plus facilement. On en prend
uneferre mesurée avec toute l'exactitude que;

large de près de deux li-
gnes, & longue de cinq à
iix. La fleur est extrême-
ment petite & bleuâtre. La
graine n'en est guère plus
grosse que celle du tabac.
Cette petite Plante pousse
en terre une racine qui va
quelquefois jusqu'à près

e quatre pieds , &. ce n'est
pas la meilleure ; on lui
préfère celle qui n'a qu'un
pied ou un pied & demi de
longueur. Cette racine est
fort menue, & quoiqu'elle
pousse si avant en terre &
tout droit, elle ne jette à
droite 8c à gauche que fort
peu & de très-petits fila-
mens. Elle est jaune quand
elle est fraîche, & devient
brune en séchant. Ce n'est
que quand elle est sèche

,qu'elle donne à l'eau la
fouleur rouge. Sur quoi je

remarquai une particula.;
rité qui m'étonna. J'en
avois mis tremper dans de
l'eau qui étoit devenue
rouge. Pendant la nuit, un
accident fit répandre la li-
queur. Mais je fus bien fur-
pris de trouver le lende-
main au fond du vase quel-
ques gouttes d'une liqueur
jaune.qui s'y étoit ramas-
fée. Je soupçonnai que
quelque corps étranger
tombé dans le vase, avoit
causé ce changement de
couleur. J'en parlai à un
Peintre. Il me répondit
que cela ne marquoit au-
tre chose, sinon que le
Chaïa dont je m'étois servi
étoit de bonne espece, &c.
Le P. Cœurdoux , vingt-sixié-

tne Recueil des Lettres édifian-
tes, pag. zo8.



peuvent permettre tous ces petits bouts que
l'on fait pulvériser dans un mortierde pierre,:
en observant d'y jeter de moment à autre
quelques gouttes d'eau âpre, tant pour em-
pêcher cette poudre de s'envoler, que pour
en former une espèce de pâte qui puissè se
piler plus aisément. Le Chaïaver ainsi pré-
paré, & ensuite délayé dans environ neuf
pintes d'eau simple, mais âpre, on y plon-
ge & agite la Toile qui y passe la nuit, pour
en être retirée le lendemain matin; pour,
après en avoir un peu exprimé l'eau de Chaïa-
ver, la faire sécher au Soleil pendant tout
le jour : opération qu'on répète pendant
huit jours consécutifs, en la faisant sécher
le jour, & la laissant la nuit dans la tein-
ture. Chacun de ces huit jours charge de
plus en plus cette Toile de couleur, & elle
parvient ensuite à un rouge foncé.

Ces huit jours expirés, l'on prend deux
Jèrres de la même poudre de Chaïaver qu'on
met dans un autre vase de terre, avec en-
viron dix pintes d'eau qu'on fait chauffer
sur un feu modéré juiqu'à ce que l'eau s'é-
lève un peu : alors on y plonge la Toile ,& on augmente ensuite le feu jusqu'à ce
qu'elle bouille bien fort; après quoi on
retire le bois de dessous le vale qu'on laisse
sur la" braire sur laquelle la teinture refroir
dit à mesure que le feu se consume. Dix-
huit heures après, on enretirelaToilepour



sa laver dans de l'eau simple 8c sraîche, &
ensuite la suspendre & la faire sécher. De
:cette façon, la Toile est teinte en rouge
foncé de la première sorte.

Pendant toute cette cuisson de la tein-
ture, l'on a grand soin d'agiter la Toile
avec le bout d'un bâton, afin que cette
même teinture en pénètre plus également
toutes les parties.

l" Une remarque très-essentielle à faire,
c'efl: que quand on a commencé une tein-'
ture avec une sorte d'eau, il ne faut plus
se servir de celle d'un autre puits, fût-ellé
âpre aussi ; mais continuer avec la même
toutes les opérations jusqu'à la En. Une
autre observation à faire encore, c,esl que
les pius fraîches racines du Chaïaver sont
les meilleures, fussent-elles tirées de terre
le jour même

, pourvu qu'elles ayent eu
le temps de sécher, ce qui peut se faire
bien promptement, vu la fînessë de cette
racine. Cependapt au bout d'un an elles
sont encore bonnes, & même elles peu-
vent servir jusqu'à trois ans de vieillelTe

a
mais toujours en déclinant de bonté.

J'ajouterai à ce que le Révérend Père
Coeurdoux dit du Chaïaver, dont l'extrait
est ci-deiïus en note, le sentiment de M. Le-
poïvre, ci- devant des Missîons Etrangères

,qui, pendant son séjourà Pondichery
,

s'est
fort attaché à pénétrer les secrets des Pein-



très, ayant peint lui-même quelques essais,
où l'on m'assure qu'il a fort bien réussi.

» Le Chaïaller est la Plante que M. Tour-'

*»
nefort appelle Gallium album vulgare. La.'

» description que ce savant Botaniste fait

" de sa Plante, est absolument la même que
m

celle qu'on pourroit saire du Chaiaver.

» Au moins est il vrai que ces deux Plan-
» tes, si elles sont différentes, ont un même ,

to
effet, qui est de faire cailler le lait. C'est

Do une expérience que j'ai faite «. Le Chaia-
•

ver croît dans les terres légères & sablonr
neuses.

Seconde façon de teindre les Toiles.

Pour teindre deux aunes de Toile de:
Coton, on commence par la faire blan-
chir ; après quoi l'on prend des fruits secs
nommés Câdou ( a )

, ou Cadoucaïe, au.

(<t) Le fruit CMlou ou Ca-
doucare se trouve dans les
bois sur un arbre d'une mé-
diocre hauteur. Il se trouve
presque par tout, mais prin-
cipalement dans le Mal-
leiâlam pays montagneux,
ainsi que le signifie son
nom, qui s'étend confidé-
rablement le long de la
côte de Malabar. Ce fruit
sec, qui est de la grosseur
d'une muscade, s'emploie
ici par les Médecins, Se il
entre sui-tout dans les re-

mèdes qu'on donne aux i.
femmes nouvellement ac-
couchées. Il est extrême-
ment âpre au goût ; cepen-
dant, quand on en garde
un morceau dans la bouche
pendant un certain temps,
on lui trouve ,

à ce que
disent quelques-uns

, un
petit goût de réglisse. Si
après en avoir humefté
médiocrement & brisé un
morceau dans la bouche ,
on le prend entre les
doigts, on le trouve fort:



iiômbre de cinq par chaque aune de Toile à
teindre : par conséquent, pour celle- ci on en
prendra dix que l'on cassera pour en tirer le
noyau qui n'efl: bon à rien dans le cas présent.
Onbroyerale reste en roulant un cylindrede
pierre sur une autre pierre plate & unie, ayant
attention de l'humeéter de temps en temps
avec de l'eau, ( j'entends toujours de l'eau
âpre ) de façon que le tout forme une es-
pèce de pâte plus sèche que liquide, qu'on
délaye dans de l'eau en quantité suffisante ,
pour bien humecter les deux aunes de Toile
à teindre. Cette Toile ayant été agitée pen-
dant un quart d'heure, & bien imprégnée
de Peau de Câdou, on la tord sans cepen-
dant la dessécher trop; puis après ravoir
secouée, on l'étend & on la laisse secher à
l'ombre. Cette préparation qui lui donne
un œil jaunâtre, la dispose à recevoir Se
s'attacher plus intimément la couleur du
Chaïaver, dont il sera parlé ci-après.

gluant. C'est en bonne par-
tie à ces deux qualites, je
veux dire, à son âpreté &
à son onftuolîté

,
qu'on

doit attribuer l'adhérence
des couleurs dans les Toi-
les Indiennes, & sur-tout
à son âpreté. C'est: au moins
l'idée des Peintres Indiens,
&c. Recueil vinzt-sixieme des
Lettres édifiantes, pag. 178.

M. Lepoivre, déjà citté
flans ce Mémoire, prétend

que le Câdou qu'emploient
les Peintres Indiens

,
n'est

autre chose que le Mtrabo-.
lax dont nos Drcguistes
connoissent de cinq espè-
ces; savoir, le Citrin

,
l'In-

dien ou Noir, le Chebule ,l'Emblique & le Belleri-
que. Il ajoute que ces
Peintres ne se servent que
du Citrin & du Noir, qui
ont beaucoup de sel essen-
tiel & d'huile.



La Toile étant dans l'état qu'oft vient
de dire, on prend un vase de terre, dans
lequel on fait chauffer un peu environ une
pinte d'eau, dans laquelle on verse à peu
près neuf gros d'alun pulvérisé qui fond
sur le champ ; & aussi.t'ôt on retire le vase
de dessus le feu

,
& on y verte encore deux

autres pintes d'eau fraîche ; en suite de quoi
on étend les deux aunes de Toile sur l'her-
be

,
& l'on prend un chiffon de linge net

que l'on trempe dans cette eau, & que l'on
passe sur le côté apparent de cette Toile
d'un bout à l'autre, en retrempant d'instant
en instant le chiffon dans cette eau ; 8c quand
ce côté de la Toile est bien empreint & hu-
messé, on la retourne sur l'aube, auquel on
en fait autant. On la laide sécher pour la
porter ensuite dans l'étang, où on l'agite
trois ou quatre fois pour enlever partie de
l'alun

,
& étendre plus également ce qui

en reile. On l'étend encore sur l'herbe, &
on lui donne une seconde couche de la
même eau d'alun, comme il vient d'être
expliqué

,
& on la laisse sécher.

Nota, que cette dernière fois il ne faut
pas attendre que la Toile soit absolument
sèche, pour lui donner la seconde couche
d'eau d'alun, sans doute pour que celui-ci
en pénètre plus facilement & plus égale-,
ment tous les Fils.

Cette double opération étant faite, Sç



la Toile étant bien sèche, on la reporte
encore dans l'étang

,
où on la plonge une

vingtaine de fois, en la frappant chaque
fois une dixaine de coups sur des pierres
de taille unies ; ce qui le fait en fronçant
& ramassant cette Toile que l'on tient par
un de ses lés que l'on tourne de côté suc-
cessivement. Il faut observer que la Toile
foit également lavée & battue dans toutes
ses parties,

Cette Toile ainsi lavée, on l'étendra au
Soleil, & on l'y laissera bien sécher. Alors
on prendra la quantité de cinq livres & de-
mie de racine de Chaïaver, qu'on prépare
ainsi qu'il est expliqué dans la première fa-
çon ,

& qu'on jette dans un grand vase de
terre contenant environ quinze pintes d'eau
plus que tiède, mais qui ne bouillonne point
encore. Ayant bien remué cette eau pen-
dant une demi-heure

, on y plonge la
Toile; après quoi l'on augmente le feu de
façon à faire fortement bouillir pendant,
cinq heures le tout qu'on laisse encore trois
heures sur le feu, sans l'alimenter de nou-
veau bois. On observera pendant cette opé-
ration

,
de soulever & remuer la Toile avec

un bâton au moins de demi-heure en demi-,
heure, afin qu'elle puisse être plus égale-
ment pénétrée par la teinture.

Après les susdites huit heures expirées,
pn retire la Toile du Chaïaver pour la.fe-



couer, la tordre, & la laisser ramaŒée sur
elle-même pendant une nuit, Le lendemain
matin l'ayant lavée dans l'étang pour en
détacher les brins ou parcelles de Chàiaver,
& autres ordures qui auront pu s'y atta-
cher, on la fera sécher au Soleil en l'éten..
dant bien. En observant toutes ces opéra-
tions

,
elles ne produiront pas un rouge aussi

parfait que celui indiqué par la première
manière, mais il sera néanmoins beau.

Troisième façon de teindre les Toiles en
rouge avec le bois de S A P A N.

L'on prépare la même longueur de Toi-
le (a) que dans les précédentesfaçons, avec
le Cddou broyé & détrempé comme dans
la seconde manière, & on la fait sécher de
même à l'ombre. Après que cette Toile
est bien sèche, on la trempe dans la pré-
paration suivante,

On prend du bois de Sapan brisé ou
écrasé en plusieurs petits morceaux, que l'on
laisse infuser pendant douze à quinze heures
dans neuf ou dix pintes d'eau fraîche, &
toujours âpre, que l'on fait chauffer jus-
qu'à ce qu'elle ait fait trois ou quatre bouil-
lons

,
après lesquelson la retire du feu pour

la séparer de son sediment, en la versant par

(4) Il eû indifférent que cette Toiie soit bunchio
ou ecme.



ndination dans un vase de terre où on la
aisse refroidir ; après quoi on en prend une
)artie dans laquelle on plonge la Toile
lu'on y agite un peu ,

& qu'on retire aussi-
ôt pour la faire séclier" à l'ombre, après
;n avoir exprimé l'eau à un certain point.

Aussi-tôt que cette Toile ert sèche, on
'ecommence cette opération qu'on répète
:rois fois & même quatre, si l'on remarque
que la couleur ne soit pas assez foncée.

Cela fait, on met dans un vase de terre
environ une demi-pinte d'eau, dans laquelle
on jette quatre à cinq gros d'alun pulvéri-
sé, & l'on fait chauffer le tout seulement
jurqu'au point de voir frémir l'eau que
l'on verse au(ïi-tôt dans un autre vase con-
tenant une pinte d'eau sraîche. Ayant bien
agité le tout, on y plonge la Toile

,
que,

bien imbibée & pénétrée de cette compofî-
tion

,
l'on tord légèrement, de peur d'en

détacher la couleur; après quoi on l'étend
à l'ombre, ce qui achève cette sorte de
teinture, à la vérité, allez imparfaite, puis-
qu'elle se détache à la lessive & s'affoi-
blit, & Ce passe au Soleil & au grand air.

Cette dernière préparation d'alun occa-
sionne un changement considérable dans la
couleur de cette Toile, qui d'un rouge oran-
gé

,
paiTe immédiatement après à un rouge

assez foncé tirant sur la couleur de fang dç
boeuf.



Expériencefaite sur l'eau dont les Pc'ntres
Teinturiers Asiatiques se jèrvent

dans leurs teintures.

Comme je crois que la qualité de l'ea-

contribue effectivement beaucoup àl adhé

rence des couleurs qu'emploient lesPem

tres & Teinturiers, il me paroît à propo:1
de rapporter ici tout ce qui est venu à mi
connoissance sur cette matière, pour aide:¡

aux recherchesqu'on pourroit faire des eau?'
les plus propres aux opérations que je vien:'
d'expliquer.

Voici ce qu'un Chirurgien de Pondiché.,

fy a répondu à un ami qui le questionnoit
sur cette matière.

» Par l'analyse que j'ai faite de l'eau ser-t

» vant aux teintures des Toiles, j'ai trouvé'

2)
qu'elle étoit plus légère que celle d'Oul-l

3) garet (a)
,

dont on boit ici par préférence

s&
à toute autre; savoir, sur une livre qua-

aD torze onces poids de marc de 2 8
—

grains;

m
& ayant aussi comparé l'eau d'Oulgaret

30
à celle d'un des puits de la ville le plus

8)
fréquenté par ceux qui n'ont pas la sa-

a>
culte de se faire apporter de la première,,

3)
j'ai trouvé que cette dernière (b) étoit :

(a) Puits situé hors de la
ville de Pondichéry, à une
lieue environ du bord de la
mer.

(b) Dont le puits est situé
à environ cent toises du
bord de la mer.

«pour



» pour une livre de seize onces de quarante-
;n

huit grains plus pesante que celle d'Cul-
» gare t. De-la résulte

,
calcul fait, que

;n
l'eau qu'adoptent nos Teinturiers

,
est

" de 60 ~ grains plus légère que celle de
» la ville, que l'on boit cependant ; au con-
» traire de celle des Teinturiers, qu'il ne se-

30
roit pas possible de boire, à cause de Ion

. goût insipide, cependant point acre, mais
» tirant un peu sur le goût minéral, quoi-
x> que je n'y aye trouvé aucun sel de cette
30

dernière espèce, après en avoir fait éva-
33 porer trente onces au bain de sable

,
les-

39
quelles ne m'ont donné que onze grains

» d'un sel gemme très-blanc
Je n'ai point dans ce petit recueil cité

d'exemple concernant la teinture du fil de
Coton

, parce que les opérations sont en
tout égales à celles que l'on observe pour
la Toile.

Méthode de faire réussir en France le procédé
dont on se fert aux Indes, peur imprimer
la couleur rouge sur les Toiles de Coton.

Il y a long-temps que l'on connoît en
France le procédé des Indes, soit par les
Mémoires que le Minisière nous a procu-
rés de dessus les lieux

,
soit par les ob[er-

vations que les Jésuites Missionnaires ont
fait imprimer dans les Lettres édifiantes.
Malgré ces inflrultions, le procédé ne réus-



fi¡[oit jamais. Feu M. le Duc, pendant ion
ministère, avoit fait venir les drogues em-1

ployées par les Indiens, & travailla sur

ce sujet avec M. Dufay, de l'Académie des
Sciences; mais nous ne retirâmes d'autres
fruits de leurs travaux, qu'une connoissance
exacte des drogues nécessaires au procédé.
S'ils eurent quelques succès, ce fut en sui-

vant une route différente de celle que sui-

vent les Indiens, comme on le fait encore
en Angleterre

, en Hollande, & dans tous,

les pays où l'on imite les Indiens.
J'ai travaillé long temps d'après les Mé-

moires que je viens de citer
,

sans réussir
mieux que ceux qui m'avoient précédé. Je
fus réduit à chercher par des expériences,
& à deviner en quelque façon ce que tant
d'Observateurs pouvoient n'avoir pas bien
examiné sur les lieux. i

Je me servis de leurs doutes, de leurs
contradictions mêmes, pour remonter aux
principes. J'en découvris deux, qui font la
base & le fondement de cette teinture : le
premier est la préparation du Coton, qui
est simplement indiquée dans ces Mémoires.*

Les Indiens se servent d'excrémens d'a-
nimaux pour blanchir les Toiles qu'ils veu-
lent peindre

,
jamais de savon. On croyoit1

ce blanchissage indifsérent, & il ne l'est pasj
J'ai vu que par cette opération on intro-
duisoit dans les fibres du Coton une subr



stance que l'œil n'apperçoit pas, & que les
Indiens eux-mêmes ignorent. Je ne l'aurois
pas mieux apperçue qu'eux, sans une ob-
servation faite en Angleterre. M.Belchier.
de la Société Royale

,
découvrit par ha-

sard que les os des animaux nourris avec
des alimens dans lesquels on fait entrer des
racines de Garance, se teignent en un rouge
incarnat au bout de dix à douze jours.

<

Ce phénomène m'engagea à examiner
plus attentivement l'effet des excrémens des
animaux sur le Coton. Je découvris pre-
mièrement que par cette préparation, non-
seulement les pores du Coton s'ouvrent &
se dilatent, mais qu'il s'y introduit de plus
une subflance qui attire puissamment les ato-
mes colorans de la Garance, que le savon
& les lessives n'effacent alors qu'avec peine.

En sécond lieu
, que le temps qui suffit

aux Indes pour introduire dans le Coton
cette substancedont j'ignore la nature, ne
suffit pas dans les climats septentrionaux.
Il faut en France, dix, douze, & même
quinze jours

,
suivant la chaleur de lasai-

son
, pour mettre les Toiles en état de re-

cevoir la couleur. Ces recherches m'ont
encore donné des marques auxquelles on
peut reconnoître que la Toile est suffisam-

ment préparée ; c'est lorsqu'elle ne se salit
plus par les excrémens qui ont produit sa
blancheur.



Venons maintenant au [econd principe
sur lequel est fondée l'opération des Indes.
Les os des animaux rougis par l'aliment
qu'ils ont pris, se déteignent, lorsqu'on les
réduit en poudre pour les exposer à l'a&ion1
des alcalis fixes. On éprouve le même effet
dans les Toiles. Le savonnage & la lessive en,
détruiroient peu à peu la couleur, Ce n'est
qu'en çmployant,outre les substancesanima-'
les, de l'alun dissous dans une eau d'une espe-

ce particulière
, que les Indiens réussissent à

rendre leur covilevir inaltérable. Ces eaux
nous manquenten Europe. J'ai surmonté cet
obstacle, en composant des eaux de diffé-
rente nature,& en observant les effets qu'el-
les produisoient.Ces effets m'ont prouvé que
lorsque l'alun est joint à une terre très-fixe,
soit que cette terre se trouve dans l'eau,

'soit qu'on l'incorpore avec l'alun
,

alors la
couleur de la Garance n'abandonne plus
la Toile, quelque forte que soit la lessive, ;

Après avoir découvert lçs deux prin-
cipes que je viens d'exposer

,
& éclairci la

théorie sur laquelle est fondé le procédé
des Indes, j'ai observé de point en point
ce que prescrivent les Mémoires faits sur
les lieux, & j'ai eu une couleur qui, com-
parée aux meilleures Indiennes

, a résifîé
comme elles auxmêmes épreuves. L'air,
le soleil, la- rosée, le savon, les lessives

,loin de l'entamer, ne l'ont rendue que plus



vîvè. Je joins ici le procédé tel qu'il faut
l'observer pour réussir.

Préparation de la Toile.

Faites tremper votre Toile pendant la
nuit dans l'eau où vous aurez délayé des
crottes de brebis, ou de la bouse de vache.
Le lendemain matin étendez-la sur le ga-
zon ,

dans un endroit exposé au Soleil.
Quand elle sera sèche, arrosez-la avec de
l'eau claire; laissez-lasecher ensuite, & cha-
que foie qu'elle sèche

,
arrosez-la. Lorique

le Soleil efl couché, remettez la Toiledans
le vase où elle a déja pafsé la nuit. Re-
commencez le lendemain matin les mêmes
opérations, c'est-à-dire

,
à faire sécher &

à mouiller successivement la Toile.
L'opération est finie, quand la Toile ne

se laisse plus salir par les excrémens qui ont
servi à la blanchir, & que sa blancheur
approche de celle de la soie. On ne peut
fixer au juste la durée de cette préparation.
Elle dépend de la chaleur de la faison.
trouvé qu'on pouvoit suppléer par le moyen
des étuves

,
à la chaleur du Soleil; mais

la blancheur de 'la Toile n'est pas alors si
parfaite, & la couleur rouge dépend beau-
coup de cette blancheur.

Il arrive encore un phénomène assez sîn-
gulier ; c'esi que si votre Toile n'est pas
d'une blancheur parfaite avant de l'engaler



& de lui donner le garançage ,
l'opération

fnie, vous ne parviendrez jamais à la blan-
chir parsaitement.

Engalage de la Toile.

La Toile ayant été blanchie, lavez-la
pour en retirer les ordures, & faites-la
sécher. Prenez ensuite des myrabolans ci-
trins

,
ôtez-en l'écorce, & jettez le noyau

qui est inutile. Réduirez ces écorces en
pâte

, en les pilant dans un mortier de
marbre

,
& les arrosant avec un peu d'eau.'

Il faut de ces écorces autant qu'il fau-
droit de noix de gale pour engaler votre
•Toile.

Mettez le coton & cette pâte dans unl
Vase plein d'eau de rivière. L'eau doit s'é-
chauffer par degrés pendant une demi-heu-
re ,

& bouillir pendant une seconde demi-
heure. Retirez ensuite votre Toile, faites-
la secher, lavez-la dans de l'eau froide,^
& frappez-la en tout sens avec un battoir,
à la manière des Blanchisseuses. Faites-la
secher une seconde fois. Elle doit être alors
d'un jaune foncé.

Prénez ensuite une quantité suffisante de
lait de vache nouvellement trait (a) ; trem-

*

(a) Le P. Cœurdoux dit
que dans l'Inde on préféré le
lait de buffle à celui de vache,

'4*
parce qu'il efl beaucoup plut
gras & plus onBueux. La Bre-
tagne auroit donc quelque

si



pez-y la Toile, en la soulant & l'agitant
en tout Cens. Tordez-la, pour en retirer
le lait qui n'est pas entré dans les fibres,
& faites-la sécher à l'ombre, dans un en-
droit exempt d'humidité. Elle doit être
d un jaune clair.

Pendant qu'on fait l'engalage, il faut en
écarter soigneusement tout ce qui peut con-
tenir du fer. Il faut bien se garderde piler
les myrabolans dans un mortier de fer, ou
avec un pilon de fer, ou de les toucher
avec le couteau. Il faut aussi avoir atten-
tion

,
pendant que la Toile engalée sèche,

qu'elle ne touche ni fer, ni rien qui en
contienne.

Mordant coloré pour dessinersur la Toile.

Prenez de la chaux vive, laissez-la le
fendre, se gerfer, & s'éteindreà l'air. Quand
elle efl devenue bien blanche, versez deC-
sus de l'eau de rivière

,
( une pinte sur cha-

que once de chaux) agitez bien le mélan-
ge, & taisez-le reposer vingt-quatre heu-
res. Ensuite versez par inclination la pdrtie
la plus claire de cette eau dans un vase de
verre, jetez-y de l'alun pulvérisé, & du
bois de Brésil concalle. Exposez le tout au

avantage dans cette prépa-
ration

, parce que le lait de
vache y t'st plus gras & plus
onctueux que par tout ail-

leurs
.

Voyez, le vingt (txiem*
Rccuiil des Lettres édifiantes t
pag. 181.



Soleil, en agitant souvent le mélange : au
bout de trois à quatre jours l'eau sera d'un
beau rouge. La dose de l'alun est à peu
près ce que la quantité d'eau peut en dis-
foudre.

L'alun ainsi dissous, donnera àlaToile,
quand elle aura subi le garançage , une
couleur rouge foncée. Mais en affoiblissant

ce mordant, on aura des teintes dégradées;
& pour l'affoiblir

,
il n'y a qu'à verser une

partie de ce mordant dans différens gobe-
lets qui contiendront de l'eau de chaux
sans alun.

On dessine les traits qui doivent être
d'un rouge foncé

, avec le mordant qui
contient le plus d'alun. On, peut même ,
pour le rendre encore plus foncé, y ajou-
ter une petite qùantité de Vitriol de Zinc,
appelé communément Vitriol blanc ; en sui te
avec un pinceau trempé dans les mordans
affoiblis

, on dégrade les teintes.*
Le bois de Brésil qui est d'un faux teint,

ne sert uniquement que pour colorer le
mordant, & guider le Dessinateur. Il ne
faut pas juger par cette couleur, quelque
belle ou quelque mauvaiCequ'elle Coit sur
la Toile, de celle qui résultera au garan-
çage ,

& qui en Cera toute différente. C'est
une erreur de plusieurs de ceux qui ont ob-
servé sur les lieux le procédé des indes.
Ils ont cru que le garançage ne servoit

'Roagc
très""
foncé.



qu'à auurerla couleur du Brésil sur la x oi-
le. C'est tout le contraire, elle en cst chas-
sée par les atomes de la garance qui ont
plus d'affinité qu'elle avec le mordant.

La raison physique de la composition du
mordant tel que je viens de le décrire, est
fondée sur ce que la chaux est une des sub-
fiances les plus fixes que nous ayons dans
la nature. Quand une fois elle saisit un
acide-, rien ne rpeut l'en séparer. C'est de
ce principe que je tire la couleur suivante,
qui est plus belle encore que la précé-
dente.

Prenez une partie de chaux éteinte à
Pair

,
& deux parties d'alun, pulvérisé; mê-

lez le tout, & mette2 le mélange dans un
vaisseau de terre sur le feu, en remuant de
temps en temps 'avec un tuyau de pipe ,
pour faciliter l'incorporation des deux ma-
tières. Quand l'alun ne jeteraplus de fleg-
me ,

& que le tout sera durci, retirez le
vailleaude, dessus le feu, laissez-le refroi-
dir, & versez sur cet alun une quantité suf-
fisante d'eau

, en remuant bien le tout,
que vous laisserez reposer ensuite pendant
vingt-quatre heures; après quoi versezla,
liqueur la plus claire dans un vaiiïeaude
verre, pouf la colorer aveç du bois de
Brésil.

On fait un rouge couleur de rose, en
subilituant à la chaux de la craie bien

R.ou-
ge plus.
beau
que le
précé-
dent.

Ronge
-
couleur
derese-



blanche , ou du tripoli
, ou du blanc de

plomb.
On peut augmenter la dose de l'alun,

& au lieu de deux parties, en mettre trois
& quatre , pourvu qu'on incorpore bien
le tout avec la chaux éteinte à l'air, qui,
dans.ce dernier cas, doit être tombée en
poudre fine & bien blanche.

J'ai fait encore une couleur plus belle

que la dernière, en subflituant à la chaux
des cendres d'étain calcinées au feu de ré-
verbère

,
jusqu'à ce qu'elles deviennent blan-

ches. Le rouge qui en résulte est le plus
beau de tous.

Au lieu de demner avec la plume, on
pourroit avoir des gravures en bois que l'on
rougiroit avec le mordant ; ensuite en éten-
dant la Toile sur du cuir, & en appliquant
les moules sur la surface de la Toile, on
les comprimeroit par le moyen d'une presse;

ce qui accéléreroit l'ouvrage. L'impression
étant faite, on appliqueroit les nuances &
les couleurs dégradées dans les endroits où
il en faut

: mais je ne puis dire l'effet qui
résulteroit de cette méthode

, ne l'ayant
point encore éprouvée...

Garançage de la Toile. ^

Le dessein étant tracé sur la Toile, pre-
nez un vase d'étain assez grand pour con-
tenir votre Toile à l'aise, remplissez le vase

Rouge
tirant
sur le
pour-
pre.



d'eau de rivière ou de pluie, mettez-le sur
un feu modéré ; & quand l'eau sera tiède,
jetez-y de la garance grappe, la quantité
prescrite par les Teinturiers pour teindre
une Toile dela grandeur de la vôtre. Re-
muez bien le tout avec une baguette de
bois. Lorsque la garance commencera à for-
mer une crême rougeâtre sur la surface de
l'eau, abattez-y votre Toile. Il faut gou-
verner le feu de façon que la chaleur aug-
mente par degrés, & ne parvienne qu'au
bout d'une heure au degré de l'eau bouil-
lante. Alors vous faites bouillir pendant
une demi heure ; après quoi éteignez le feu,
laissez refroidir le vase, faites sécher la Toi-
le, & lavez-la pour en retirer les ordures.

Avivage de la couleur.

Si l'opération a réuiïi, la surface de la
Toile doit être teinte en un rouge sale,
& le dessein doit paroître noirâtre & foncé.
Pour reblanchir la Toile, il est inutile d'a.
voir recours au savon & aux lessives, ils
n'y feroient rien : il faut recommencer l'opé-
ration avec les crottes de brebis ou de la
bouse de vache, comme on l'a fait en pré-
parant la Toile. Ces excrémens boiront au
bout de cinq à six jours tout le rouge qui
est sur la Toile, excepté celui qui est re-
tenu par le mordant. Le Coton acquiert
alors sa première blancheur

>
le dessein tra-j



cé sur la Toile s'éclaircit & s avive. On
peut sans crainte confier ensuite ces fortes
de Toiles aux Blanchisseuses. Leurs lesîi-

ves les plus fortes détruiraient plutôt le
Coton que la couleur. j

Il arrive quelquefois qu'en traçant ledef-
fein sur la Toile, on y met plus de mor-
dant que ses fibres n'en peuvent contenir.
Il en. résulte un inconvénient ; c'est qu'en
mettant la Toile-au garançage, l'excédent
du mordant se répand, & terme des taches
qui sont ineffaçables quand une rois la cuve
a bouilli. Pour prévenir cet accident

,
je

n'ai rien trouvé de mieux que ce qui elt
pratiqué par les Indiens. Quand le dessein

commence à se colorer au garançage, c'est-
à-dire

, une ou deux minutes après y avoir
abaissé la Toile, ils l'en retirent pour la,
laver dans de l'eau fraîche

,
& en ôtent les.

taches avec du jus de citron. Mais pendant
cette opération ( qu'il faut faire le plus
promptement qu'il est possible ) on doit mé-
nager le feu de façon que la chaleurde la
cuve ne faire pas de progrès, & après y
avoir remis la Toile, continuer cette cha-
leur par degrés insensibles,

Lorsque la chaleur de la cuve est au
point qu'on ne peut y tenir le doigt, il faut
agiter la Toile en tout sens

, pour qu'elle
prenne la couleur d'une manière égale sur
toute sa surface.



Je finis par une observation qui, dans
la suite, pourra devenir très- utile à la Pro-
vince. J'ai éprouvé que les Toiles de Chan-
vre & de Lin préparées par la méthode
que je viens de prescrire, reçoivent pa-
reillement une couleur ineffaçable. Mais le
.Chanvre & le Lin ayant des fibres plus
roides & beaucoup moins poreuses que le
Coton, il est arrivé que le rouge bu par
ces Toiles étoit*d'une nuance plus foible
que celle du Coton; mais aussi comme le
Chanvre & le Lin sont en état de réfifler
& de supporter des épreuves plus fortes,
il refle- à éprouver si des préparations p'us
longues nè produiroient pas sur ces Toiles
le même estet que sur le Coton.

Quoi qu'il en foit, en se bornant au Co-
ton, & à la seule couleur rouge, dont on
peut varier les espèces, sans déroger à la
solidité

,
on auroit des Toiles peintes qui

3

pour la beauté & la solidité de la couleur,
seroient bien supérieures à celles que nous
vendent les Anglois, les Hollandois & les
Suisses, à un-prix bien au-dessus de leur
valeur réelle (a).

(a) Tout ce qui fuit est
une addition faite par M..
l'Abbé Mazéas au Mémoi-
xc qu'on vient de 'ire- On
y trouve le procédé de la
teintme en noir, gui n'est

peut-être pas moins impor-
tante que la teinture en
rouge. Ce qu'il, dit sur le
moyen de perfectionner les
couleurs appliquées aux
laines, peut devenir aussi



J'ai ci-devant examiné quelle étoit la
cause physique de l'adhérence de la couleur
rouge aux Toiles peintes qui nous viennent
des côtes de Malabar & de Coromandel.
J'ai fait voir que le principe des manipu-
lations des Indiens consiste dans la prépa-
ration du sujet qu'ils veulent teindre, c'est-
à-dire, dans l'application de la substance
animale sur le Coton. Il me reste mainte-
nant à développer une seconde branche de
ce nouvel art, & à faire voir que la même
cauce influe sur toutes les divisions & tou-
tes les opérations.

Les écheveaux ne se teignent point aux
Indes par les mêmes manipulations que les
Toiles, comme on le voitpar les Mémoi-
res qui nous ont été envoyés de dessus les
lieux, & par ceux que le P. Cœurdoux,
Jésuite, a fait insérer dans le Recueil des
Lettres édifiantes. La raison de cette diffé-
rence vient de ce que la préparation pour
les Toiles qu'on veut peindre, ,n'affeae
que la superficie du sujet ; au lieu que, pour
teindre des écheveaux

,
il faut que la pré-

paration soit plus active
,

& qu'elle pénè-
tre une infinité de petits cylindres, non-

d'une grande utilité. C'eit
ce qui a déterminé à faire
imprimer cette addition
telle que la Société l'a re-
fue, quoique ces deux ar-

ticles n'ayent aucun rap-
port indireft à l*erpèc? de
teinture dont la Société
publie les procédés.

Addi-
tion au
Mémoi-
re de M.
l'Abbé
Mazéas.



feulement dans leurs superficies
,

mais en-
core dans toute leur solidité.

Pour y parvenir, les Indiens forment
une espèce de savon animal

,
composé à

froid d'huile de Gengely divisée par un
alcali fixe de la nature de la soude. Ils dé-
layent ensuite dans cette liqueur savonneuse
une quantité suffisante de crottes de bre-
bis. Ils laissent tremper leurs écheveaux
toute la nuit dans cette composition

,
& les

exposent aux rayons du Soleil pendant le
jour. Cette opération dure ordinairement
huit jours, &ona soin de verser chaque
jour dans la composition un peu de letlive
d'alcali fixe

, tant pour la tenir dans le mê-
me état de liquidité

, que pour diviser de
plus en plus la subflance animale qui doit
entrer dans les pores du Coton. Au bout
de huit jours, les Indiens retirent tout le
savon de leurs écheveaux

, en les lavant
dans la lessive qui a servi à faire le rayon
animal ; & quand ils ne rendent plus de
liqueur laiteuse, ils les lavent dans de l'eau
courante ,

& les laissent sécher.
Ce qu'il y a de surprenant, & ce qui

néanmoins cst bien constaté par les Mé-
moires qui nous sont venus de dessus les
lieux.. c'esi: que, fins autre apprêt, sans
aluner, comme dans le procédé d'Andri-
nople, & sans faire usage d'aucun mor-
dant

,
les Indiens font passer au bain de ga-<



rance (a) le Coton préparé comme je viens
de le dire, & il en sort teint de cette belle
couleur rouge que nous admirons sur les
mouchoirs des Indes.

J ai suivi bien exactement le procédé tel
qu'il Ce trouve dans les Mémoires 'cités ci-
dessus, mais sans aucun succès. J'avois substi-
tué,le saindoux à l'huile de Gengely

, com-
me les Auteurs de ces Mémoires avertissent
de le faire

,
& la soude à l'alcali des Indes;

mais tout fut iuurile.
Convaincu qu'il ne s'agissoit pas seule-

ment de faire entrer la (ubltance animale
dans les pores du Coton

,
mais qu'il falloit

encore l'y retenir par quelque substance
très-fixe qui peut se trouver dans les eaux
des Indes

, comme les différens Mémoires
paroissent l'insinuer, je me servis encore
d'une eau séléniteuse, femb-lable à celle

que j avois employée pour dissoudre l'alun
dans mon Mémoire sur les Toiles peintes,
c'est- dire, uneeaudechaux plus ou moins
affoiblie, suivant la qualité de la soude. Je,

(oJ) f.a Garance ou espè-
ce de Rubia, dont on fait
nsage aux Indes, est trn
Gallium a fle rs bleues,,sui-
vant le Mémoire du rère
Cœurdoux. De toutes les
Garances, celle de Ttir-
quie, ou plutôt de Smyr-
ne, aproche le plus de

celle des Indes
,

suivant
M. Hellot. Nos Gallium ne
contiennent presque pas
de couleur, ou l'ont trè3-
mauvaise. Toutes ces Plan-
tes ont la propriété ungu.-
lière de teindre en rouge
les os des animaux qui e&
mangent.



l'employai pour faire mon savori avec le
saindoux purifié & les crottes de brebis.
Ce procédé me réussit. Je parvins à tein-
dre, sans faire usage d'alun

,
ni d'aucun au-

tre mordant, & la teinture résisla parfaite-
ment aux débouillis (a).

On peut rendre l'opération encore plus
sûre, en aiguisant la Coude avec de la chaux
vive, de la manière suivante.

-

; Saupoudrez votre soude de chaux ; met-
tez le tout dans une cuve en y versant un
peu d'eau ; remuez souvent ce mélange,
& augmentez peu à peu la quantité d'eau
jusqu'à remplir la cuve. Elle doit être per-
cée par lefond, & le trou bouché d'une che-
ville qu'on ôte en dehors, pour faire écou-
ler de temps en temps dans un bassin placé
au-dessous, une partie de la lessive

,
qu'on

rejette immédiatement dans la cuve ,
sielle

est trouble. On y laisse reposer l'eau
, en

y rejetant toujours celle qui tombe dans le
bassîn, julqu'à ce qu'elle forte bien claire
& bien limpide. Le trou doit être entouré
dans l'intérieur de la cuve de morceaux
de brique, qui empêchent le sédiment de
s'écouler avec l'eau.

C'est aux parties de la chaux
,

l'une des

Ca) Cette épreuve fut
faite en 1757 en présence
de M. de Montigny, noni-

mé par l'Académie des
Sciences pom vérifier cctte
opération.



substances les plus fixes que l'on connoisse
dans la nature, que j'attribue, dans cette
opération, la propriété de retenir la subflan.

ce animale dans les pores du Coton, ainlî
qu'elle la retient j inte à la terre blanche
de l'alun

,
dans la manipulation des Toiles

peintes. Il est vraisemblable que les eaux
insipides auxquelles les Ouvriers des Indes
donnent la préférence

,
contiennent une

sélénite analogue à celle de l'eau de chaux.
Le P. Cœurdoux croit que cette sélénite
est du nitre ; mais ce sel neutre ne m'a pas
réussî.

Lorsque les écheveaux sortent dù bain
de Garance, ils doivent être d'un rouge
foncé & noirâtre. Cette couleur s'avive
par le même procédé dont on s'est servi
pour préparer les écheveaux

,
ainsi qu'on

avive la couleur rouge des Toiles peintes
par les crottes de brebis dont on s'est serv¡
pour les préparer.

Voici maintenant les indications que je;
crois nécessaires aux Artistes qui voudront^
éprouver, perfectionner, ou tirer quelque]
parti du procédé que je viens d'exposer1

I.
On connoît que les écheveaux sont ruffi-:

samment préparés
,

lorsqu'ils deviennent
d un blanc soyeux & éclatant, qu'ils ne
contractent plus dans le savon animai, cette



teinture jaune & sale qu'ils avaientles pré-
Jmiers jours de leur exposition au Soieil.
Lavez alors vos écheveaux dans une lessive
de soude aiguisée par la chaux, jusqu'à ce
qu'ils ne rendent plus de liqueur laiteuse.
Lavez-les ensuite dans de l'eau courante ,& faites-les sécher. Si vous, trempez un
bout de ces écheveaux secs dans de l'eau
claire, l'eau montera avec rapidité jusqu'à
l'autre extrémité; phénomène qui fait voir
que la préparation des Indes non seulement
introduit dans le Coton une substance ani-
male très sensible à l'odorat, mais qu'elle
en dilate prodigieusement les pores. Cnne
doit pas rejeter la liqueur laiteuse qu'on
a retirée des écheveaux ; on doit la gar-
der pour la mêler avec de nouveau savon
,qu'elle perfectionne beaucoup.
f II.

Rien n'empêche qu'on n'applique un
mordant sur les écheveaux avant de les
teindre. La différence de ces mordans en
met aussi une dans la couleur de la Ga-
rance. Par exemple

,
l'alun calciné avec

un peu de chaux ou de craie
, ou de quel-

qu'autre terre absorbante, donne un rouge
plus vif que lorsque ce même alun est
Simplement dissous dans de l'eau de chaux.

11 L

v Les étoffes de laine qu'on exposeà l'ait



au sortir du moulin a foulon, prendro1ent
un blanc plus éclatant, se trouveroient bien
mieux dégraissées

,
& par conséquent plus

propres aux teintures, si avant de les ex-
poser au Soleil, on les trempoit dans uns
quantité suffisante de bouse de vache dé-
layée dans de l'eau

,
8c qu'on les arrosât

fréquemment pendant le jour, comme on
le pratique aux Indes pour la Toile de
Coton. Peut-être cette méthode suppléroit-
elle à la terre à foulon

>

qui entre pour beau-

coup dans la supériorité des étoffes An-;
glosses sur les nôtres

,
& dont l'exporta-

tion est défendue
, par cette raison, sous

des peines très-rigoureuses. Peut-être aussi

cette méthode
, en ouvrant davantage les

pores de la laine, donneroit elle à la tein-
ture d'écarlate un rouge plus durable : il
est sùr

, par mes épreuves, qu'elle le don-
ne au rouge de Garance, &, qu'elle le rend
beaucoup plus vif.

IV.
La teinture noire du Fil faisoit autre-

fois une branche conlldérable de commerce
en Bretagne

,
& sur-tout à Rennes. Deux

choses ont principalement contribué à sa
décadence ; 10. la négligence dans la fila-
ture ; 2". la perfection qu'on a donnée aiI-
leurs à cette teinture. Voici un procédé
qui me paroît avoir bien des avantages sur



tous ceux que l'on pratique aujourd'hui.
Préparez vos écheveaux, soit de Lin

,soit de Coton
, comme il a été dit ci- dessus.

Prenez ensuite une quantité de vitriol de
Mars, ou couperoje, relative à votre quan-
tité de Fil. Mettez votre minéral dans un
vase de fer sur un feu ouvert

, pour lui
faire jeter l'eau qu'il retient dans sa crislaLi-
sation. Dès que vous n'appercevrez plus
de signe d'humidité, retirez votre miné-
ral

,
laissez-le refroidir, & jetez-le dans une

quantité suffisante d'eau de chaux. Remuez
le tout de temps à autre, pour faciliter la
dissolution du vitriol, qui doit toujours se
faire à froid. Trempez vos écheveaux dans
ce mordant, & tordez-les pour en expri-
mer l'eau.

Prenez le fruit sée connu chez les Dror
guides sous le nom de Myrabolans citrins :
cîefi: un fruit des Indes très-astringent, &
qui a toutes les propriétés de la Noix de
gale, mais qui lui est infiniment supérieur,
& pour la beauté

,
& pour la durée de la

teinture. Prenez l'écorce de ce fruit, &
toute sa substance iusqu'au noyau, celui-ci
est inutile. Pilez bien cette écorce dans un
mortier de marbre, en l'humeétant de temps
en temps d'un peu d'eau pour former une
pâte

, avec laquelle vous ferez bouillir vos
écheveaux. Ils prendront un noir très beau ,
très-durable, & sur-tout celui du Coton



ne le cédera à aucune des teintures noires
qui nous viennent des Indes.

On ne doit employer que les myrabo-
lans bien conservés, dont l'intérieur est

une substance dure, luisante & gommeu-
se. Ceux qui sont rongés de vers, ou qui de-
viennent friables entre les doigts, doivent
être rejetés.

v.

Pour faire le savon animal prescrit ci..
dessus, il faut, avant d'y jeter les crottes
de brebis

,
examiner soigneusement si la

lessive di<r)ut le saindoux de façon à for-
mer avec cette graisse une liqueur conflam-
ment opaque & laiteuse ; car si au bout
de quelque temps le saindoux surnageoit,
& venoit à perdre l'union intime qu'il
doit contracter avec l'alcali

,
la teinture

ne réuffiroit pas. Il faut dans ce cas pla-
cer la lessive dans un lieu modérément
chaud

, en y ajoutant de nouvelle soude
aiguisée par la chaux. Il faut aussi que le
saindoux soit bien purifié & converti en
pommade.

VI.

Quand l'Artisse trempera ses écheveaux
dans la teinture-, sur-tout dans celle de Ga-
rance ,

il doit avoir attention que le mor-
dant, s'il en emploie un, 'ne se trouve



i>as en trop grande quantité sur la surface
lu sujet qu'il voudra teindre ; car il arrive
oujours que l'excédent des Tels se répand
lans le bain

,
& la teinture est alors perdue.

rout sel uni à la Garance dans le bain
,

3te à scs atomes colorans la propriété de
se jeter sur l'étoffe. Les Indiens obvient
à ce défaut, en plongeant leurs Toiles im-
Imédiatement avant de les teindre

,
dans

lune eau courante ,
la laissant ensuite se

![écher un peu ,
afin que le sel humecté

contenu dans les pores, reprenne ia con-
iMance.

VII.
Il est à remarquer que les Indiens tei-

:gnent leurs écheveaux à sroid pendant sept
jours, en employant chaque fois de nou-
velle Garance cueillie dans l'année. Ils
taillent le Coton séjourner dans la tein-
ture pendant la nuit, & l'exposent au So-
leil le lendemain ; ce n'est que le huitième
& dernier jour qu'ils teignent à chaud.
Notre Garance produit le même effet lors-
qu'elle est fraîche

,
& nouvellement mise

en poudre. Mais lorsque cette poudre vieil-
lit, la coulettr en devient terne. La raison
de ce phénomène, est qu'il y a deux par-
ties dans la Garance, dont l'une, qui est
l'écorce, acquiert par la vétusté une cou-
leur tirant sur le marron, qui altère beau-



coup le beau rouge contenu dans l'inté-
rieur de la racine.

Les Artistes intelligens saurontsuppléer,:
par leurs lumières'& leurs expériences

, aui
désaut des autres observations moins im-
portantes , que les bornes d'un Mémoire
ne me permettent pas de détailler, Comme
je n'ai eu en vue que leur intérêt & le
bien public, ils me trouveront toujours
dispose

,
soit à reconnoître les erreurs qui

peuvent m'être échappées
,

soit à leur pro-
curer les éclaircissemens qu'ils jugeront à
propos de me demander.

Mémoiresur la teinture du Coton en rouge
d*Andrinople.

Cent livres de Coton dans .chaque cu-
vier. On les divise en trois cens ou quatre
cens pentes, suivant la fînesse du Coton.
La boucle qui tient ces pentes doit être
large, & de ficelle bouillie, battue & la-
vée. Il faut aussi que les santennes des éche-
veaux soient bien lâches.

Mettez dans un cuvier de châtaigner,
d'aulne ou de sapin, bien lavé auparavant
avec de l'eau bouillante, cçnt cinquante
livres de soude d'alicante enfermée dans
une toile assez claire. Ce cuvier doit être
percé pour couler dans un.autre cuvier,
comme on les arrange pour les lessives or-
dinaires. Mettez dans chaque cuvier environ

sept



sept quintaux d'eau, ou sept cens livres,
petit poids de quatorze onces la livre. Les
cent cinquante livres de soude étant dans
le cuvier, on les couvre de six cens livres
d'eau de rivière qu'on y jette avec des me-
sures ou séaux de bois qui tiennent cin-
quante livres chacun. C'est donc douze de ces
mesures qu'il faut y verser. Laissez couler
dans le cuvier inférieur par un filet insen-
sible, afin que l'eau soit bien chargée de
fels alcali. Lorsque la lessive a passé

, ce
qui dure une nuit, on. en fait l'épreuve avec
l'huile. Si la lessîve blanchit, & si l'huile
se mêle bien sans paroître se séparer à la
surface, c'est une maïque qu'elle est allez
chargée de sels. On peut aussi l'ellayer par
l'oeuf frais qui doit y sur nager. C'n vide
cette lessive forte dans un cuvier de bois
bien net, & l'on jette six cens autres livres
d'eau sur les mêmes cent cinquante livres
de soude. Si après avoir padé une fois elle
e'est pas assez forte, on la fait passer une
seconde fois, & on en fait l'épreuve com.-
me ci-dessus. Ainsicent cinquante livres de
soude doivent fournir environ mille livres
de lessive préparée.

On fait auffij si l'on veut (a), une au-

(A) Il n'eA pas étroite-
ment nécessaire de faire
usage de cette lessive de

1

bois neuf, mais il vaut
mieux l'employer que de
la négliger. Il y a une ob-



tre lessive de cendres de bois neuf en mê-

me quantité
, avec six cens livres d'eau.

Il suffit qu'elle soit bien claire, & il efl
inutile de la cohober, ou reverser sur la
cendre.

L'eau de chaux Ce fait seulement avec

-fervation très-importante
à faire par rapport aux cen-
dres dont O'n se fert. Si
elles sonttirées de chemi.
nees dont le contre-cœuf
foit défendu par une pla-
que de fer,, & qui soient
garnies de chenets au sri de
fer

,
il eu à craindre que la

violence du feu n'en ait dé-
taché quelques particules
qui (oient restées dans les
cendres. Dans ce cas, lorf-
qu'on fait l'engage, dont
on parle ci-après

,
la noix

de gale 6c les parties ferru
gineuses donnent une tein-
ture noire

,
qui met un

obstacle invincible à la
belle couleur rouge Il se
mêle aussi quelquefois de
petites parties de fer dins
la soude. Il est donc effen-
tiel d'éprouver la lessive
de soude & la lessive de
cendres, avant d'en faire
usage Voici comment se
doit faire cette épreuve.

11 faut remplir un verre
ou un gobelet bien trans-
parent de l'une ou de l'au-
tre lessive On coupe avec
une scie fine d'Horloger
Une tranche de noix tic

gale bien déliée
,

qu'on
met adroitement à ~flotei
sur la liqueur dont le vaic
est rempli. On laisse le tout
dans cet état & sans agita-
tion pendantptuiieurs ~heur
ses, & même penda-it dixi
heures de fuite. On porte'
de temps en temps son dit
à la hauteur de la surface
de la liqueur ; & si l'uni
voit se fermer au-defiousi
un petit nuage violet oui
noirâtre, on peut ctre ~sûr

que la lessive contient du!
fer en quantité nuisible, &j
que l'opération de la tcin-i
titre seroit manquée

,
si on

en faisoit usage Si au con.j
traire le perit nuage ne pa-
roît point au bout de dix¡
heures d'expérience, c'cst!
une preuve que l'on n'ai
rien à craindre des parties
ferrugineuses.

On dit qu'on n'a rien à¡
en craindre, car on sait!
qu'il se trouve du fer dans

*

les cendres de tous les vé-
gétaux. Mais il y est en fil
petite quantité

,
qu'il ne l'produit aucun effet seasi->

ble dans la teinture dont )

il s'agit.



soixante-quinze livres de chaux vive
,

mais
toujours Íix: cens livres d'eau. Elle doit être
pareillement tirée à clair.

Après que toutes ces trois eaux sont
clarifiées, on place cent livres de Coton
dans un cuvier bien net. On l'y arrange.
JEnsuite on arrose le Coton avec les trois
eaux (a) ci-delîus par portions égales, jus-
qu'à ce qu'il en soit tout couvert. Quatre
femmes foulent le Coton avec les pieds
dans le cuvier, jusqu'à ce qu'il en foit bien
imbibé. Pendant cette préparation qui dure
une demi-heure, on met de l'eau dans une
chaudière (b)

,
laissant allez de vide pour re-

cevoir le Coton. Quand cette eau est tiède,
on y plonge le Coton sans l'exprimer
des lessives. On le fait bouillir pendant trois
-bonnes heures

,
le tenant toujours enfoncé,

afin qu'il se décrue également. Au bout de
trois heures on le lai sse un peu refroi-
¡dir (c), & tout de suite on le lave en eau
courante ; on l'exprime bien

,
& on le fait

(a) On suppose ici qu'on
emploie la lellive de cen-
dres de bois neuf. Voyez la
note précédente.

(f>) <^ette chaudière doit
lêtre de cuivre jaune ou
rouge. Il faut êtrè très at-

tentif à la tenir très-ne te
| & exempte de tout verd
de gris.

(c) Le but qu'on se pro-
pose par le rcfroidifle-
nient dont on parle , est
uniquement de pouvoir
manier le Coton sans se
bru! r les mains. Àinlî ,dès qu'on peut le manier,
le refroidissement est à
son poil.t.

~Décr-
ment dit
Coton;



sccher. Quand on le lave, il faut le battrel

avec des battes de bois, pour le bien né-

toyer.
On met dans un cuvier bien net del

bois de sapin
,

environ cinq cens livres de
forte lessive de soude, où l'on a bien
délayé vingt-cinq livres de crotin de mou-
ton ,

& de la liqueur des intestins
,

à
l'aide d'un pilon de bois, & de suffisante
quantité de même lessive, passant le tout
par un tamis de crin. Quand le mélange
est bien fait

, on y verse douze livres &,

demie de bonne huile d olives. Un remuei
bien le tout ensemble

, on y plonge les!

cent livres de Coton
,

& on l'imbibe bienj
de cet apprêt. Enluite on l'exprime &1

on le tord fortement, puis on le fait sc-!

cher. On répète encore deux fois cettei
manoeuvre ( en tout trois fois ) avec atten-I
tion, quand on exprime, que la liqueuri

ne se Ferde pas, & qu'elle retombe tou-i
jours dans le cuvier. C est ce qu'on nommel
le Sickiou.

On met dans un cuvier cinq cens livres:
de nouvelle lessive de soude

; on y verre;
doujze livres & demie d'huile; on remue.
bien le tout, & on y plonge le Coton

,qu'il faut avoir bienfait sécher auparavant;
sans le laver. On l'y laisse douze heures ;
on l'exprime & on le tord fortement. On
Jç replonge

, on le tord«; ce qu'on répète;

Premier
apprêt.

Second
apprêt.



trois fois, douze heures (a) à chaque fois.
Il faut aussi conserver cette liqueur.

Le Coton bien sec, on le porte à la ri-
vière pour le laver. Il est essentiel qu'il
n'y refle point d'huile, sans qivoi l'enga-
lage ne pourroit y mordre. On le bat avec
des maires jusqu'à ce que l'eau sorte claire.
Le Coton après ce lavage doit être aussi
blanc que s'il avoit été mis sur le pré.

Mettez dans une chaudière bien nette
six cens livres d'eau. Quand elle est tiède,
on y jette vingt.cinq livres de gale épi -
neute pulvérisée. On la fait bouillir pen-
dant une demi-heure. On la laissè refroidir
jusqu'au tiède. Pour donner l'engalage éga-
lement, on en prend dans un baquet; on
y trempe deux ou trois pentes à la fois

,qu'on y remue pour bien unir. On met ces
pentes dans un cuvier jusqu'à ce que tout
le Coton aitpaŒé dans ce baquet. On a foin
de bien remuer toutes les fois qu'on prend
de l'engalage, afin que le marc ne se trouve
pas tout ensemble au fond. Quand tout le
Coton a passé par l'engalage, on achève
d'y verser l'eau qui resle dans la chaudière,

«
(<t) rour levfer toutes dif-

ficultés
, on croit devoir

dire qu'on plonge trois fois
le Coton dans le sécond ap-

prêt, & qu'il refle plonge
à chaque fois pendant dou-
ze heures. Ce qui fait en
tout trcnte-six heures.

Erga-
lage.



& on le laisse bien enfoncé dans le bala
pendant vingt-quatre heures. On le tord
foiblement, & on le fait sécher.

On fait dissoudre vingt-cinq livres d'a-
lun de Rame dans six cens livres d'eau,
sans saire bouillir. Quand elle est tiède,
on y verse vingt cinq livres de lessive de
soude. On remue bien le tout ensemble,
& l'on observe d'y traiter le Coton conf-
me dans l'engalage.

Quand le Coton est sec, & a été conservé
trois jours un peu humide du premier alu-
nage, on en donne un second pareil au
premier. On ne parvient jamais à avoir
un Coton d un beau rouge ,

sans ce second
aluna'e; mail. on peut en diminuer la dose,
& il fait aussi bien

Lorsque le Coton est sec, on le porte
à un courant d'eau. On l'agite à diverses
reprises, & on le laisse toute une nuit au
courant, dans des sacs d'une toile claire,
pour éviter que les ordures ne s'attachent
au Coton. On arrête les sacs à un piquet,,
afin qu'ils ne soient point entraînés;

Il ne faut teindre que vingt-cinq livres
de Coton à la fois ; mais on peut répéter
quatre fois la teinture dans les beaux jours.
Il faut des chaudières qui tiennent douze
à quatorze cens livres d'eau

,
beaucoup

plus larges à l'ouverture qu'au fond. On.

Premier
Qluna-
~ge,

Second
aluna-
se.

Tein-
ture.



sles remplit aux deux tiers. On y arrange (d)
lie Coton divisé en dix parties égales

: les
fpentes sont passées sur des bâtons. Lorf-
ique l'eau est tiède, on y verse vingt à vingt-
cinq livres de sang liquide

; & quand le tout
elt mele

, on y ajoute cinquante livres de,
lizari ou garance de Smyrne (b)

,
& non

de Hollande
,

moulue en poudre fine, les
brouillant pendant dix à douze minutes dans
l'eau. Quand le bain est un peu plus que
tiède

, on plonge successivement les bâtons
dans la chaudière, les agitant tour à tour à

(a) Le Coton doit être
placé verticalement dans
les chaudière?. C'est pour
cela qu'il est nécessaire que
ces chaudières soient plus
larges à l'ouverture qu'au
fond Les bâtons sur les-
quels les pentes sont pas-
fées

,
doivent être d'une

longueur à ne pouvoir def-
cendre au sond de la chau-
dière

,
lorsqu'ils sont poses

horisontalement. Il faut
de plus que les deux bouts
soient coupés un peu obli-
quement ,

afin qu'ils res-
tent plus sùiement à la
distance du fond où ils ont
été mis, Comme le bain
colorant parvient successi-
vement à un degré de cha-
leur capable de brûler les
mains, il est prudent de
paffer chaque division de
pentes sur deux bâtons pa-

reils, parce qu'en prenant
un de ces bâtons de cha-
c ue main

,
il ell plus aisé

de tourner & de retourner
le Coton ,

de faire passer
en bas ce qui étoit en haut,
que si

,
n'ayant qu'un bi-

ton, il falloit y porter les
deux mains.

(b) Lorsque la Garance
de Smyrne est choisie on
la nomme Hazala. Celle
qu'on tire de zélande n'est
pas assez bonne

,
assez co-

lorante pour cette teintu-
re. ~la Garance sauvage de
France est aussi bonne que
l'Hazala de Smyrne. On en.
a fait l'épreuve. On trouve
de cette Garance sauvage
dans des vignes du Poitou.
Elle est excellente. Il est
essentiel qu'elle sèche à
l'ombre.



forcede bras, les tournant & retournant pen -dant cinquante à soixante minutes, afin que
le Coton prenne couleur sans être prelie par
le feu. Lorsqu'il paroît uni, & que la chau-
dière commence à jeter quelques bouillons,
au lieu que les pentes sont alors passées sur
les bâtons

, on passe ces bâtons dans les
boucles de ficelles, & on les enfonce dans
le bain pour les faire bouillir pendant une
bonne demi-heure à gros bouillons. On re-
tire ensuite le Coton de la chaudière. On
lui donne quelques évents pour le faire re-
froidir plus vîte. On le tord & on le lave
jusqu'à ce que l'eau en sorte bien claire

,& on le' fait Cécher. II faut que le Coton
aluné soit reflé un peu humide de son la-
vage avant que de le teindre.

Faites bouillir cent cinquante livres de
cendres de bois neuf dans mille livres d'eau
pendant demi-heure ; laissez reposer le
bain

,
& retirez la lessive claire. Mettez-la

dans un cuvier jusqu'à ce qu'elle ne soit plus

que tiède. Pendant cette opération, on
fait dissoudre dans suffisante quantité d'eau
tiède cinq livres de savon blanc de Mar-
seille ; on le mêle avec la lessive. On trem-
pe les cent livres de Coton teint dans ce
mélange

,
& on l'y pétrit juCqu'à ce qu'il

soit bien pénétré. On met dans une autre
chaudière six cens livres d'eau ; quand elle
est tiède

, on y plonge te Coton
3

sans.

Aviva-
ge.



l'exprimer du mélange ci-dessus. On l'y
fait bouillir pendant trois, quatre, cinq
ou six heures à très-petit feu, & le plus
égal qu'il est possible, étouffant la vapeur
de l'eau

,
& ne laissant qu'un très-petit

passage (a). Quand on voit, en exprimant
des loquettes de ce Coton, qu'il est allez
avivé, on retire le feu de dessousle vair:
seau; on y laisse un peu (b) refroidir le
Coton; on le lave à fond, & l'incarnat est
parfait.

Ou bien, lorsque le Coton a séché après
le lavage qui a suivi la teinture

, on le trem-
pe pendant une heure dans le Sickiou, dont
il a été parlé ci-dessus. Il y a dans ce Sic-
kiou autant d'huile qu'il en faut pour l'avi-
vage. Ensuite on l'exprime bien

,
& on le

fait sécher. Lorsqu'il est sec, on fait dissou-
dre dans suffisante quantité d'eau, pour cou-
vrir les cent livres de Coton, trois livres
de savon blanc. Quand cette eau de savori
est tiède, on y met le Coton ; & lorsqu'il
est bien imbibé, on le met dans la chau-
dière où l'on a mis six cens livres d'eau :
on le fait bouillir à très-petits bouillons
pendant quatre ou cinq heures, & à très-

(a) On se sert, pour for-
mer ce petit passage

,
du

roseau ordinaire dont on
fait des cannes & des que-
nouilles. Il faut qu'il ait

cinq à six lignes de diamè-
tre intérieur.

(b) Au point de pouvoir
le manier sans Ce brûkt.

Usage
du Sic-
kiou.



petit feu
, tenant cette chaudiere couverte

pour étouffer, comme ci-dessus, les va-
peurs aqueuses. Cette seconde méthode
rend le rouge beaucoup plus vif encore
que le plus bel incarnat d'Andrinople (a),

La Société se devoit à elle même
,

d'é-
prouver au moins un des procédés qu'on
a bien voulu lui communiquer. Elle a en-
gagé M. de Livoys, Associé du Bureau de

-
Rennes, à se charger de ce travail. Il s'y
est livré avec la plus scrupuleuse attention.
C'est au procédé de M. Hellot qu'il s'est
attaché.

Il n'a rien négligé pour se procurer de
la garance de Smyrne. Mais il n'a pu en
trouver. Les malheurs de la guerre se sont
étendus jusqu'aux drogues propres à la tein-
ture. Forcé à se servir de garance de Zé-
lande

,
il a teint des Fils de Coton & des

(a) Lorsqu'on veut faire
des expériences de cette
teinture en petit, ( & c'est
le parti le plus sage, afin de
ne travailler e;i grand

,
que

lorsqu'on sait joindre la
pratique à la théorie ) tou-
tes les doses qu'on a fixées,
foit pour les tels, soit pour
les corps colorans, doivent
être augmentées propor-
tionnellcment d'un tiers.

Le procédé, pour tein-
dre le Fil de Lin, au lien
du Coton , cst exa&ement

le même, excepté qu'avant
le décrûment il faut le faire
bouillir dans de l'eau, où
l'on met en même temps
que le Fil de Lin

,
vmgt-

cinq livres d'oseille ha-
chee. Lorsqu'on a fait usa-
ge de ce procédé, on s'est
servi d'oseille à feuille
ronde. Selon toute appa-,
rence ,

l'oseille à feuille;
pointue produirait le mê-
me effet ; mais on n'en a
pas encore fait l'essai.



Fils de Lin d'un assez beau rouge, mais
très-inférieur pour la couleurà l'échantillon
de M. Hellot, qui est au dépôt de la Socié-
té. Ces Fils ont été débouillis sans aucun
ménagement, & ont conservé leur teintu-
re. Ainsi l'objet principal se trouve rem-
pli. Il s'agissoit bien moins d'obtenir une
couleur éclatante

, que de s'assurer qu'elle
seroit retenue par un bon mordant. Les,
Cotons ont pris beaucoup plus de couleur
que les Lins ; ce qui s'accorde avec l'expé-
rience de M. l'Abbé Mazéas. Cependant
les Fils de Lin avoient reçu avant le dé-
crûment la préparation à l'oseille, que re-
commande M. Hellot. Il paroît donc que
c'est encore une découverte à faire, que le
moyen d'attacher solidement aux Fils de
Lin la même quantité de parties coloran-
tes qu'aux Fils de Coton. Elle seroit d'au-
tant plus précieuse, que le Royaume est
riche en Lin, & que malgré l'abondance &
la supériorité des Cotons de ses Colonies, il
sera toujours infiniment plus avantageux de
porter à la plus grande valeur poffible- les
productions immédiates de son sol.

La Société croit, a cette occaÎlon, de-
voir représenter aux Etats, que les Statuts
des Maîtres Teinturiers, & de quelques
autres Corps de Métiers, causent un pré-,
judice considérable aux Fabriques établies,;
& empêchent qu'il ne s'en établissede nou-

Maitri-
ses des
Teintu-
riers ôc
des Ser-
gers.



velles. Le petit nombre d'Entrepreneurs
qui ont voulu jeter les fondemens de Ma-
nufactures d'Etoffes de Laine & de Coton,
ou mélangées de fil & de Laine, de Co-
ton & de Lin

, ont eu des procès à essuyer

au sujet de la teinture; & ceux qui s'étoient
bornés à fabriquer des Laines, ont essuyé
de plus les oppositions des Sergers.

Si les Statuts de ces espèces de Corps
forment des titres valides contre le Public,
i'industrie, que la nature a rendu le patri-
moine de la multitude, se trouvera éternelle-
ment concentrée dans quelques familles. Si

au contraire le privilège exclusif, qui se
glissa dans ces Statuts vers le milieu du
dernier siècle, est un titre borné dans ses
effets; qu'il soit aisé de discerner ses bor-
nes ; & que le droit national doive l'em-
porter sur l'avidité particulière ; on ne peut
trop tôt resserrer ces Statuts dans d'étroi-
tes limites. L'abus qu'on en fait aujour-
d'hui

,
repousse en détail toute espèce d'in-

dustrie.
Les Sergers & les Teinturiers de Ren-

nes & de Nantes, par exemple, paroissent
autorisés à fabriquer & à teindre seuls pour
les habitans de ces deux villes. Ainsi, qui-
conque n'est pas reçu dans ces corps ,

quel-
qu'habile qu'il puisse être, ne peut ni fabri-
quer ni teindre pour la consommation do-
mestique des habitans. Mais quel titre ont



les Sergers pour empêcher un Fabriqûant,
qui ne travaille que pour son commerce

>de faire des étoffes de Laine, que souvent
les Sergers ne savent pas faire ? Sur quoi
les Teinturiers peuvent-ils fonder le droit
d'empêcher ce Fabriquant de teindre les
matières nécessaires à sa fabrication

, ou
qu'il a fabriquées? Exposera-t-il sa fortu-
ne, en livrant ses matières & ses marchan-
dises à leur impéritie, & à leur mauvaise
volonté ? Le Manufacturier ne fabrique, ni
pour Rennes

,
ni pour Nantes. Il fabrique

pour tout le Royaume, & pour l'Etran-
ger. Il n'y a donc ni motif ni prétexte pour
asservir son travail à des Statuts dont le
privilège exclusif ne s'étend pas au-delà de
l'enceinte des villes.

La prétention des Teinturiers ess non-
seulement injuste, mais elle est absurde à
bien des égards. La teinture à fait des pro-"
grès immenses depuis la rédaction de ces
Statuts. C'ed un Art nouveau. Indépen-
damment des couleurs qu'on a trouvé le
moyen d'appliquer à la Laine, & dont le.
procédé esi inconnu à tous les Ouvriers* de
Bretagne

,
la seule branche des Fils & des

Etoffes de Coton
,

présente une multitude
de couleurs en bon teint, qui étoient igno-
rées lorsque ces Statuts furent rédigés

,
&

qu'ignorent aujourd'hui ces gens qui pren-
nent le titre, de Maîtres Teinturiers. S'ils



étoient autorisés à empêcher l'exercice d'un
Art qui leur est à peine connu , ce seroit
anéantir toutes les découvertes, & deiïé-
cher les branches les plus précieuses de
cet Art qui s'allocie à tant d'autres Arts.

La Société cite les Teinturiers de Ren-
nes & de Nantes

, parce qu ils ont récem-
ment attaqué deux Manufacturiers qui n'ont
jamais teint pour les particuliers, dont les
établissemens ne pouvoient se soutenir sans
la liberté de teindre leurs matières & leurs

-
étoffes, & dont la fortune a beaucoup souf-
fert des procès qu'ils ont eiïuyés. L'un est
le sieur Davy de Rennes ; l'autre est le
Íieur Fontrobert de Nantes. Le premier a
obtenu un Arrêt du Conseil le 24 Juin
1760, qui lui accorde la permission de fa-
briquer & de teindre, que lui disputoient
les Maîtres Sergers & les Maîtres Teintu-
riers. Ses métiers avoient été démontés,
& son attelier de teinture détruit (a). L'au-

(g) Vu ladite Requête,
les Mémoires présentés à
ce sujet par les Syndic
& Procureur général des
Etats de Bretagne, ensem-
ble l'avis du Sieur Inten-
dant & Commissaire dé-
parti dans la Province de
Bretagne. Oui le rapport
du Sieur Bertin

,
Conseil-

1er Ordinaire au Conseil
Royal, Contrôleur Géné-

ral des Finances. LE ROI
EN SON CONSEIL, a per-
mis & permet au sieur
Pierre Davy, d'établir dans
la ville de Rennes & dans
ses Fauxbourgs, une ma-
nufacture

, pour y fabri-
quer & faire fabriquer,
avec des laines du pays,
des Draps, Ras, Ratines»
& autres étoffes, 3c de les
y teindre, apprêter, & mat-



tre a gagné à peu près dans le même temps,
au Parlement de Rennes, un procès que
les Teinturiers de Nantes lui avoient sus-
cité, qui duroit depuis trois ans, & qui sus-
pendoit toutes les opérations de sa Manu-
facture. Ces décisions n'arrêteront pas l'in-
quiétude & l'esprit litigieux qui agite en
général tous les Corps de Métiers. Les
contestations dans lesquelles ils s'engagent,
coûtent peu à chaque Membre du Corps,
& ruinent presque toujours ceux contre qui
elles sont dirigées. Leurs fonds sont con-
sommés en frais de procédures avant qu'ils
soient sûrs de leur état.

Il seroit digne de la bienfaisarce des
Etats

,
de demander un Arrêt du Conseil

& des Lettres patentes, qui déclarassent
expressément, que les Statuts des Maîtres
ne pourront être obje&és aux Manufactu-
riers

,
qui ne fabriquent & ne teignent que

pour leur Commerce. C'est le seul moyen
de prévenir une multitude de procès nui-
fibles au bien public, & aux progrès de
l'industrie (a).

quer de son nom. Fait SA
MAJESTÉ défenses à toutes
personnes

,
de quelque

qualité qu'elles soient, no-
tamment aux deux Com-
munautés des Maîtres Ser-
gers & Teinturiers de la-
dite ville, de le tioubler,

ni inquiéter dans la fabri-
cation de ses Draps & Etof-
ses

,
à peine de tous dé-

pens, dommages & inté-
rêts.

(a) Par Délibération du
13 Novembre 1760 ,

les
Etats ont chargé Mbt les



Les înflrumens propres à la préparation
des Lins & des Chanvres, sont ceux qu'il
seroit le plus avantageux de perfectionner
dans la Province. Le Mémoire que M. le
Duc de Choiseul a fait venir de Livonie
sur la culture du Lin (a ), étoit accom-
pagné d'un modèle d'une broyé ou macque ,
& d'une efpade, qui sont au dépôt de la So-
ciété. Ces deux instrumens sont connus en
France, & on en fait usage dans la Provin-
ce depuis si long-temps, qu'il seroit inutile
d'en faire mention, si la broyé de Livonie
ne paroissoit pas beaucoup plus parfaite que
la nôtre.

Tout le monde sait que les deux mâ4
choires dont cet infirument efi compote ,s'engagent l'une dans l'autre dans toute leur
longueur. Les lames de la mâchoire fupé-
rieure & de l'inférieure sont séparées par des
espaces vides

,
depuis l'axe qui les réunit à

l'une des extrémités, juCqu'à la poignée qui
esl à l'extrémité opposée. Au moyen de
ces vides, la chenevote brif&e par les lames
de ces mâchoires, tombe sous la broye,
à quelque point de la longueur de l'ine.

Députés & Procureurgéné-
ral Syndic à la Cour., de
solliciter un Arrêt du Con-
seil revêtu de Lettres pa-
tentes , portant que les pri-
viléges des Maitrises ne
pourront être objettés aux

Manufacturiers qui ne fa-
briquent & ne teignent
que pour leur commerce.

(a) yoyez, le Memoire
dont il s'agit à l'article
Agrkulïure, l'ag. 186.

Machi-
ne à
broyer
le Lin &
le Chan-
vre.



trument qu'elle soit frappée par celui qui
le fait agir.

La broye de Livonie est exactement sem-
blable à la nôtre depuis l'axe

,
jusqu'au mi-

lieu de la longueur des mâchoires. L'autre
moit é de la longueur jusqu'au manche est
pleine & taillée en gouttières correspon-
dantes ; en sorte que la mâchoire de dessus
s'applique sur celle de dessous, & qu'elles
se touchent dans toutes leurs parties, parce
que les angles saillans des gouttières d'une
des mâchoires

,
répondent aux anglesren-

trans de l'autre. Ces angles sont à peu près
de 60 degrés

,
& l'arrête en est moufle.

L'Auteur du Mémoire envoyé à M. le Duc
de Choiseul, est si accoutumé à voir taire
usage de cet instrument, qu'il n'est entré
dans aucun détail sur les préparations aux-
quelles il est destiné.

Pour y suppléer, la Société a fait exa-
miner le modèle par une personne très-
exercée dans les préparations du Lin &
du Chanvre. Cette personne a cru pénétrer
le motif de la différence remarquable qui
est entre cette broye & la nôtre. La partie
des deux mâchoires qui efl vide, paroît des-
tinée à broyer le Chanvre ou le.Lin

,
lorf-

qu'ils sont encore chargés de leur chene-
vote. Cette opération demande évidem-
ment plus de force que celles qui sui vent.
Aussi la partie de l'instrument qui y est



destinée est-elle du côté de i'axe qui réunit
les deux mâchoires. C'efllà qu'avec un m"in-
dre effort la pression a infiniment plus de puis-
sance, & que le COUD qui pourrait détruire
le filament, en a infiniment moins. C'est
donc là qu'il faut engager lè Lin & le
Chanvre

,
dans le temps où l'on veut briser

la chenevote, sans que le filament soit
attaqué.

Lorsque la chenevote est brifée, & que
là filasse en est presqu'entièrement sépa-
rée

,
il reste à l'en purger tout-à-fait, &

à l'assouplir
: préparation qui se fait ordi-

nairement au PeJJèau
,

& qu'on nomme
PtUeler. Il paroît qu'en Livonie, c'est avec
la broye même qu'on fait ce travail. Pour
cet effet, on engage la filasse entre les gout-
tières correspondantes des mâchoires infé-
rieure & supérieure. Elle ne peut y éprou-
ver qu'un frottement assez léger

,
puis-

qu'alors elle est près du manche que tient
l'Ouvrier, & loin de l'axe. Ainsi, en la
faisant glisser entre les gouttières

,
tandis

que les mâchoires sont un peu pressées l'une
contre 1 autre

,

la filasse doit être assouplie
dans toute sa longueur, sans être exposée
à ces ruptures continuelles qu'elle éprouve
lorsqu'on J'assouplit au pefTeau : ruptures,
qui en altèrent la qualité (a').

(4) Voyez à la fin du Volume.



Si l'expérience qu'on en doit faire juf-
tisie ces conjectures, ceux qui préparent
le Lin & le Chanvre

, gagneront beau-
coup à substituer la broye de Livonie à
celle dont ils se servent.

La Livonie est d une si grande étendue,
qu'il n'est pas étonnant qu'on y emploie
des moyens différens pour la préparation
des Lins & des Chanvres. Nous voyons
en Bretagne, que d'un Evêché à l'autre il

y a des différences sensibles entre les pro-
cédés de ceux qui font les préparations.
Les recherches de la Société l'ont conduite
à découvrir que dans une partie de la Li-
vonie on substitue un moulin à la broye.
Par ce moyen on a deux avantages. celui
de diminuer prodigieusement le prix de la
main-d'œuvre, & celui de conserver le fi-
lament du Lin & du Chanvre dans toute
sa* longueur.

M. Dubois de Donilac, dont on a déjà
parlé, a vu exécuter en très-peu de temps,
& avec des machines, un travail qui est en
France très-long & très dispendieux. Ce
sont des moulins qui broient les Lins & les
Chanvres. Il y a des Paysans qui ont des
moulins; mais dans les Terres titrées les
moulins sont bannaux.

Ceux qui en empruntent l'usage
, payent

en nature le prix de la préparation, com-
me ceux qui font moudre leurs grains en



Bretagne, en laissent un seizième aux Meu-
niers pour le salaire de leur mouture. On
prétend que les Chanvres préparés au mou-
lin se vendent quinze & v^igt pour cent
plus cher que ceux qui ont été broyés ou
tilles.

Ces machines sont construites en bois ou
en pierre, mais plus souvent en pierre qu'en
bois. Elles sont mues ou par l'eau, ou par
le vent, ou par un cheval. Ainsi on peut en
faire usage dans toutes sortes de positions.
Suivant l'idée qu'on en aprise d'après la des-
cription qu'en a fait de vive voix M. Dubois
de Donilac, elles ressemblentà celle dont
l'estampe se trouve dans la Maison rustique,
tome 11, p. 4 9 2. C'est en général une aire
circulaire terminée par un rebord de dix-
huit pouces de hauteur. Cette aire est un
plan incliné d'erviron six pouces du centre
à la circonférence. Une pierre un peu éle-
vée & percée dans son milieu, occupe le
centre. Elle est dessinée à recevoir une
pièce de bois posée verticalement. On as-
semble à cette pièce de bois une barre de
fer qui traverse une pierre qui a la forme
d'un cône tronqué. Cette pierre doit être
non - seulement unie, mais adouciey afin
qu'en brisant par son poids la chenevote
sur laquelle on la fait rouler, la filasse ne
soit ni coupée, ni altérée par les angles
multipliés d'une surface raboteuse.Le Chan.

[texte_manquant]



vre est étendu sur l'aire circulaire, en pla-
çant le gros bout des tiges du côté de la
circonférence, & le petit bout du côté du
centre. Si c'est du Lin qu'on veut broyer,
on en étend deux rangs l'un au bout de
l'autre, afin que toute lasurface de l'aire en
soit couverte. Une épaisseur de trois

, qua-
tre, ou cinq pouces suffit d'abord. On fait
tourner la pierre.qu'on peut regarder ici
pomme la meule. Après une douzaine de
tours, la couche de Chanvre ou de Lin
s'affaisse sens!b!ement. Cn arrête le moulin
pour mettre une seconde couche sur la pre-
mière

,
& enfin une troisième.

Pendant l'affairement qui se fait à cha-
que couche

, un Ouvrier armé d'une four-
che à trois branches

,
suit la meule, & re-

tourne les brins de Lin ou de Chanvre.
Bar ce moyen ,

la chenevote se détache des
fibres filamenteuses. L'opération de tour-
ner & de retourner les Lins & les Chan-
vres ,

se continue jusqu'à ce que toute la
chenevote soit brisée

,
& que les particu-

les qui ressent soient peu adhérentes au fi-
lament. On les retire alors de dessus "aire,
& il suffit de les secouer par poignées d'une
médiocre grosseur, pour faire tomber toute
la chenevote.

La filasse dans cet état n'a plus besoin
qr.e d'être peignée .pour être portée à sa
perfection. Il est d'ufege enLivonie dela



faire un peu sécher dans le four, pour que
je travail du peigne n en diminue pas la lon-
gucur. Il est essenriel de ne l'exposer qu'à
une chaleur très-douce. Cn arrange la fi-
lasse dans le four sur des claies de bois ,
& à plat.

L'usage des Livoniens efl de commencer,
à broyer à cinq heures du matin

,
& de fi-

nir à minuit. Pendant ce temps , on broie
ordinairement dans un moulin qu'un che-
val peut mouvoir

, ce qu'on nomme dans
:le pays quatre & cinq pierres de Chanvre
-ou de Lin (a). Ce travail ne demande cha-
que jour que deux ou trois chevaux qui font
-attelés successivement. Deux hommes suf-
fisent pour gouverner la machine. Ils s'em-
ploient alternativementà retourner le Chan-
•vre, & à faire marcher le chevd.

Il est ai sé de sentir quelle épargne on
-feroit sur la main-d'œuvre avec ces mou-
lins. Nos meilleures Ouvrières broient ,
Se broient mal

,
environ douze livres de

Chanvre par jour. Ainsi il faudroit en oc-
cuper cent douze pour que leur travail four-
nît treize cens cinquante livres de filasse,
qui font la quantité moyenne entre douze
& quinze cens livres pelant que broient les

(a) On n'a pu découvrir
ce que c'eit que le poids de
Livonie qui est désigné par

'* le mot Pierre. M. Dubois

de Donilac a dit qu'il ré-
pondait à peu près à trois
cens livres de France poidt
de marc.



[moulins. Le prix commun de leurs jour-
nées est de dix sous. Leur main-d'œuvre
coûteroit dot c cinquante-six livres. S; rous
suivions la méthode de Livonie, dtu> Fo i-
mes à douze sous par jour, trois ci ~eau:
dont le travail 6c la nourriture

1 euv it
être estimés vingt-cinq ibus

,
feroient le m>

me ouvrage ,
& le feroient mieux, No s

aurions pour quatre livres dix,neuf ious ce
qui rous coûte cinquante-six livres.

Ces moulins nous aliureroient des béné-
fices plus conérables encore. La broye
dont nous nous servons hache le filament,
en sorte que le brin est toujours fort rac-
courci. Il en résulte qu'une partie du fi-
lament de la première qualité paile dans la
seconde

,
qui est beaucoup moins précieuse.

C'est sans doute par cette raison que les
Lins & les Chanvres de Livonie qui n'ont
pas été boyés au moulin, valent quii ze
& vingt pour cent de moins. Notre mé-
thode diminue donc la valeur de nos filasses
de quinze & vingt pour cent.

La Société a fait faire un modèle en bois
du moulin de Livonie, & elle a suivi exac-
tement les proportions didées par M. Du-
bois de Donilac. Comme cette machine n'a
pas été exécutée en grand; qu'elle exige-
roit une certaine dépense ; & qu'une def-
cription faite de mémoire peiit s'éloigner
.de i 'exaditude dont on auroit besoin pour



l'exécution ; on n a encore que I espérance r
de profiter un jour de l'industrie des Li- j

voniens. La Société ne négligera rien pour
se procurer un modèle fait sur leslieux, de
la machine dont il s'agit. Si des Citoyens
plus heureux qu'elle étaient à portée d'en
avoir des desseins détaillés & corrects

,
& >

qu'ils voulussent bien les communiquer,
elle trouveroit parmi les Membres des per-
sonnes empressées à donner l'exemple au
Public, en faisant construire un moulin de
cette espèce.

CORPS



CORPS
D'OBSERVATIONS.

1

COMME R C E.

A Pêche formelabranche de Com-
merce la plus utile pour toute Na-
tion. Indépendammentdes profits
qu'elle assure,. l'abondance & le

bas prix des exportations en dépendent en
grande partie, puisque ce font les Pêches
qui forment les Matelots. La Société avoit
donné la plus grande attention à celle du
Hareng, qui promettoit beaucoup à: Piriac,
quoiqu'elle fût encore au berceau. Des évé-
nemens irrésistibles en ont arrêté les pro-
grès pendant CAutomne de 1759, en Corte
qu'eile a été presque bornée à l'approvision-
Jlement de la côte & des villes voisines.
Selon toute apparence ,

les mêmes événe-
mens écarteront entièrement les Pêcheurs
cette année (1.760). Il est impossiblede
moissonner un champ devenu le théâtre de
la guerre.



Le découragement étant le plus grand
de tous les maux, la Société n'a pas celle
de regarder cette Pêche comme une retfour-
ce pour des temps moins malheureux. Elle
a voit représenté à l'Assemblée des Etats
de 175*8, la nécessité de mettre les Pê-
cheurs à l'abri des périls auxquels ils sont
expo les

,
faute d'avoir un Port où leurs ba-

teaux fussent en sûreté. M. Magin, Ingé-
nieur de la Marine, qui avoit examiné ce-
Jui de Piriac, rendit compte delà poffibi-
lité de le garantir de la violence des vents
& de la mer. Il assura que la dépense à y
faire n'excéderoitpas dix mille livres. MM.
de la Commission du Commerce surent d'a-
vis de faire sonds de cette Comme. Plusieurs
Membres des différens Ordres croient se
rappeler que ce fonds fut fait. Il n'en est

pas moins certain que cet article n'est pas
employé dans le Regître de la tenue de
1718. Cette portion du bien public de-
mande donc que le rapport fait par M. Ma-
gin soit remis sous les yeux de la Province.

Ouvrages proposés à faire au Port de Piriac,
pour faciliter une retraite aux bateaux qui

vont. à la Pêche du Hareng.

» La Pêche du Hareng ayant été abon-
» dante aux environs de Piriac depuis quel-
»ques années, il a été fait desreprélenta-

?

» tions à M. le Duc d'Aiguillon ,, sur la né- j



"cessité qu'il y auroit de procurer un abri
» aux bateaux qui font cette Pêche, pour
» s'y retirer dans les mauvais temps.

» M. le Duc d'Aiguillon m'ayant don-

» né ses ordres pour examiner les moyens
»de satisfaire aux intentions d'augmenter

33 cette branche de Commerce, j'aï exa-"
» miné les moyens qu'on pourroit mettre
» en usage pour donner un abri aux Vaif-

. séaux, & j'ai levé un plan des lieux pour
M

mieux faire concevoir ce que je propose.

» L'anse de Piriac est à l'abri des plus

3n
grands vents; il paroît que cet endroit a-été autrefois plus considérable qu'il n'est

» aujourd'hui.

» Les Habitans avoient consiruit un pe-
.

» tit mole pour mettre à l'abri leurs bar
x> teaux ; mais il esl actuellement détruit.

» L'espace que ce mole mettoit à l'abri,
», n'étant pas à beaucoup près assez spa-

» cieux pour contenir la quantité de Vai£
» séaux qui sont ordinairement à la Pêche,
J) & qui viendroient s'y réfugier dans le

» mauvais temps, on propose d'en cons-

» truire un autre.
» Ce mole doit être conslruit en pierre

39
sèche, comme la digue du Croisic. Sa

„
» longueur doit être de 80 toises. cubes

:n
de moëlon pour le conslrufre. & la dé-

» pense montera à environ 10000 liv. Au
» moyen de cet ouvrnge, on aura un allez



» grand espace pour contenir une grande
r>quantité de bateaux, & on leur procu-
rera un asile commode pour se réfugier

» dans les mauvais temps.
» 11 est certain que si cette Pêche est

:D
suceptible d'augmentation

,
l'ouvrage pro-

mposé peut beaucoup y contribuer.
Les motifs qui déterminèrent les Etats

en 175*8
,

semblent devo-ir les porter à
faire aujourd'hui le fonds de 10000 liv.
que M. Magin croit nécessaire. Il devient
de jour en jour plus intéressant de favori-
ser les Pêches. Les obstacles qu'a trouvé
celle-ci, sont denature à n'être pas de lon-
gue durée. Ce seroit donc une perte pour
la Province, que de renvoyer le rétablis-
sement du Port de Piriac au temps de la
Paix. L'ouvrage avoit été proposé pour
retenir les Pêcheurs; aujourd'hui il devient
néceilaire pour les rappeler, & ppur jer*
former de nouveaux,

Les Etats avoient donné là même atten-
tion à la Pêche du Maquereau, qui pour-
roit si aisément s'établir sur nos côtes sep-
tentrionales. Ils sentirent que pour animer
l'émulationsur cet objet, la yole des encou-1
ragemens etoit la feule qui put produire
de prompts effets; en conséquence ils pro-i
mirent trente sous par barrique de Maque-
J'eau salé, pêché sur nos cotes, & parles
Habitans de la Pfpyinçe, ^



La Société croit entrer dans l'esprit des
Etats

, en représentant que cet encourage-
ment efl trop peu considérable. M. le Ba-
ron de Pont:ual, qui s'est occupé de cet ar-
1icle

,
allure

y
d'après les personnes qui

pourroient sonder à cette entreprise, qu'on
'ne doit espérer de les y engager ,

qu'en
leur accordant cent sous par barrique de
Maquereau salé.
La Pêche du Maquereau se fait principa-

lement à la côte du Nord de la Province.'
C'est à l'Iile de Bas & aux environs que
ce pOisson donne le plus abondamment»
Les Pêcheurs de Roscof en tirent un meil-
leur parti que les autres. A l'égard de ceux
de Saint Briac

,
de Saint Jagu

,
& du reste

de la côte
, on peut dire qu'ils n'en ont

pas la plus légère idée. Pour en être con-
vaincu

,
il suffit de (avoir qu'ils n'y em-

ploient que des bateaux de trois ou quatre
tonneaux ,

& que ces bateaux sont char-
gés de quinze ou vingt hommes, qui pê-
chent à la ligne.

Ce n'est certainement pas cette Pêche
que les Etats ont voulu encourager. Ils
ont eu sans doute en vue une Pêche sem-
blable à celle que font lesDieppois à l'Isle
de Bas. Ils arment ordinairementcinquante
à soixante bateaux du port depo tonneaux;
montés d'un équipage de 24 à 28 hom-
mes , y compris les Novices. Il est vrai



que leur pêche se fait sur les côtes dlr-
lande dans la Manche, & enfin sur les cô-
tes de Bretagne à l'Isle de Bas ; & que
nos Pêcheurs étant hors d'état de faire de
si grandes entreprises, n'ont besoin ni de ba-
teaux si considérables

,
ni d'équipages si

nombreux. Ainsi ils seroient vraisemblable-
iment secourus par des Négocians, si l'en-
couragement étoit proportionné aux avan-
ces indispensables pour leurs armemens,
quoique moins forts que ceux de Dieppe.

Un Auteur anonyme, qui a donné d'ex-
cellentes observations sur quelques articles
des Pêches du Royaume (a ), a fait men-
tion de deux obstacles qui s'opposent aux
progrès de celles que font les Dieppois :
l'un est le droit de brouage que le Fermier
fait payer sur le sel, & qui monte à trois
livres cinqsous par muid : l'autre est un droit
de cinq livres quatre sous par muid dç
cidre, qu'on embarque pour les équipages.
Ceux qui feroient l'entreprise de la Pêche
du Maquereau en Bretagne, ne rencontre-
raient point ces obstacles. Ainsi ce soula-
gement étant accompagné de l'encourage-
ment -que leur donneroit la Province par
'barrique de Màquèreau salé, il y a tout
lieu de croire qu'ils saifiroient cet objet

(<t) Remarques sur plu- merce & de Navigation,
items branches deCom- 1758.



avec l'empressement que donnent de jufles
espérances de profit. Cette émulation seroit
d'autant plus désirable, qu'elle aiïureroit
à la Bretagne une Pêche d'un grand pro-
duit à sa côte du Nord, comme elle en
a une à sa côte du Midi, celle de la Sar-
dine. Le petit Peuple, qui a toujours des
besoins si presiansrne peut recevoir de se-

cours plus abondans & plus fructueux à
l'Etat; car outre lepoisson frais & salé qui
lui fournit sa subsistance & à bon marché,
la main-d'œuvre des salaisons entretient un
grand nombre de personnes de tout sexe
& de tout âge

,
qui, saute de travail, lan-

guiiïent dans la misère, & deviennent un
nouveau fardeau pour la Nation.
»

La Société regarde comme une dépendance
des Pêches

?
& sur-tout de la pêche de la Sar-

dine
,
le commerce des huiles qu'on exprimé

de différens poissons. Ces huiles sont exemp-
tes de droits depuis 1716 : cependant ils
ont été perçus jusqu'en 1760 sur celles qui
provenoient de poiiTons péchés à la côte,
& qui étoient tirées à terre. La Société
représenta aux Etats ( a )

,
combien ces

droits étoient nuisibles. La Province char-
gea MM. les Députés & Procureur Géné-
ral Syndic à la Cour, d'en demander la

(a) Voyez, le Corps d'observations des années 1757 Ôg

<75 3
> pag. 225.

Hui!.
de poif-
fons.



suppression. Il est intervenu en consequence

un Arrêt du Conseil du 12 Février 1760,
qui exempte les huiles.... provenant de la
Péche Françoijè, qui feront tirées à terre, des
droits imposés par les Edits des mois d'Oc-
tobre 1710 & Août 1714, & parla Dé-
claration du 21 Août 1716, surles hui-
les provenant des baleines

, morues & au-
tres poissons (a). L'Arrêt fait dépendre

(a) Voici les termes de
c.et Arrêt. 33 Le Roi s'étant
33 fait représenter l'Arrêt
33 de son Conseil du i 8 Oc.
il tobre 1757, par lequel
33 Sa Majesté a ordonné
33 que l'exemption accor-
31 aée par celui du 18 Mai
31 1751 ,

des droits impo-
3: sés par les Edits des mois
33 d'Octobre 1710 & Août
33 1714, & par la Déclara-
33 tion du 21 Août 1716,
33 sur les huiles provenant
33 des baleines, morues, &
à3 autres poissons pêchés
» par ses Sujets

, & appor-
33 tés par des Vaisseaux

33 François
,

& déclarées
33 pour être consommées
33 dans le Royaume, con-
33 tinuera d'avoir lieu jus-
33 qu'à ce qu'il en ait été
33 autrement ordonné, &

33 ce en observant les for-
33 malités prescrites par le-

33 ditArrétdu 18 Mai I7 51 i
33 & Sa Maiesté étant
33 informée qu'il seroit
n avantageux à la pêche

-

33 de ses Sujets
,

d'étendre
33 cette exemption auv
» huiles des poissons ti-
33 rées à terre, & voulant
v3 y pourvoir. Vu sur ce les
l'i représentations des Dé-
as putés & Procureur géné-
3'1 ral Syndic des Etats de
33 Bretagne , le Mémoire
33 en réponse des Fermiers
3j Généraux, Cautions de
33 Pierre Henriet, Adjudi-
" cataire des Fermes géné-
33 raiesunies, enCemblel'a.
33 vis des Députés du Com-
33 merce. Ou 1 le rapport du
33 Sieur Bertin , Conseiller
>3 Ordinaire au Conseil
33 Royal, Contrôleur Gc-
93 néral des Finances. LE
" ROI ETANT EN SON
>3 CONSEIL, a ordonné Se

33 ordonne, qu'à compter
33 du jour du présent Ar-
33 rêt, & jusqu'à ce qu'il
>3 en soit autrement or-
>1 donné, les huiles de ba-
33 leines, morues, & aurres
3:)

poissons provenans de la
33 Pêche Fiançoife, quife-



cette exemption de deux conditions : l'une,
que les huiles tirées à terre, feront décla-
rées pour être consommées dans le Royaume

.*

l'autre, qu'on observera les formalités pres-

crites par l'Arrêt du Conseildu 1 8 Mai 1751.
Ces conditions

,
qui ont été imposées, sans

doute par de bonnes raisons, à ceux qui
font la Pêche des baleines, des morues
& autres poissons dans des Mers éloignées,
ne sembloient pas devoir l'être à ceux qui
pêchent à la côte.

En conséquence de la première condi-
tion, les droits leroient dûs au Fermier,
si les huiles de Sardine

, par exemple, n'é-
toient pas déclarées pour étre consommées dans
le Royaume. Il est donc fondé à demander
des déclarations aux Presseurs. Toute dé-
claration suppose dans celui à qui elle est
faite

,
le pouvoir d'en vérifier la sincérité.

Ce seroit un fardeau pour les Presseurs de

>3 ront tirées à terre, & dé-
33 clarées pour être con-
33 sommées dans le Royau-
33 me ,

jouiront comme.
33 celles tirées à bord des
33 Vaisseaux, dans tous les
a-j Ports de France ,

de
33 l'exemption des droits
33 accordée par les Arrêts
33 du Conseil des 18 Mai"1751&18 ottobre 17 y 7,
33 en observant les forma-
33 lités prescrites par ledit
»Arrêt du iS Mai *757.

33 Enjoint Sa Majesté aux
33 Sieurs Intendans& Com-
33 miffaires départis dans
33 les Provinces & Généra-
33 lités du Royaume ,

du
33 tenir la main à l'exécu-
33 tion du présent Arrêt,
33 qui fera lu, publié & af-
33 fiché par tout ou besoin
33 sera. Fait au Conseil
>3 d'Etat du Roi, Sa Ma-
33 jessé y étant,tenu à Ver-
33 sailles le douze Février
3) mil sept cens soixante ".



Sardine, & un fardeau d'autant plus ef-
frayant

,
qu'il est impossible de prévoir à

quel point il seroit appesanti par le Fer-
mier. Ce seroit d'ailleurs gêner sans objet
leur industrie, puisque les huiles exprimées
dans le Royaume y sont nécessairement con-
sommées

,
à moins qu'elles n'en sortent ou

par terre ou par mer. Or, dans l'un ou
l'autre cas ,

leur deflination seroit connue
par les regîtres des Bureaux de sortie. La
déclaration anticipée de leur deflination esi

donc absolument superflue.
Il paroit difficile de pénétrer le- motif qui

pourroit; faire désirer que les huiles tirées
à terre fussent consommées dans le Royau-
me. L'intérêt de la Nation seroit au con-
traire d'en vendre la plus grande quantité
possible à l'Etranger. Cet intérêt est d'au-
tant plus grand pour les huiles de Sardine,
que c'est. un poisson de passage ; que pac
conséquent on n'en peut trop pêcher; que
le moyen le plus sûr d'en exciter la Pê-
che

,
seroit d'exempter de droits tout ce

qu'elle produit, lorsqu'on le feroit passer
à l'Etranger.

A l'égard de la seconde condition pref-
crite par ,l'Arrêt du 12 Février 1760,
& qui assujettit aux formalités ordonnées
par celui du 18 Mai 17YI ,

il est évi-
demment impossible açx Pêcheurs de la
.côte de les remplir. L'Arrêt de 175 1 exige



qu'au départdes navires des Ports duRoyau.
me, il soit fait une déclaration au Bureau
des Fermes & au Greffe de l'Amirauté, de
la destination des navires pour lesdites Pê-
ches de Baleines, Morues, & autres Pois-
sons ; qu'au retour l'extrait de cette dé-
claration soit représenté au Receveur des
Fermes, qui en délivrera une amplia-
tion (a).

Les Pêcheurs de la côte n'ont point de

(a) Extrait de l'uirrêt du Conseil du 18 Mai 1 7 I.
si Ordonne Sa Majesté,

33 qu'au départ des Navires
33 des Ports du Royaume
33 pour lesdites Pêches des
33 Baleines, Morues, & au-
'33 tres Poissons

,
les MaÍ-

33 tres & Capitaines des
33 Navires feront leur dé-
33 claration au Bureau des
33 Fermes de Sa Majesté,
33 & au Greffe de l'Ami-
33 rauté

,
de la destination

33 des Navires pour lesdites
33 Pêches, de laquelle dé-
33 claration il leur fera
33 donné un extrait par le

33 Receveur du Bureau des
33 Fermes, sans frais, sinon

33 du papier timbré
, &

33 qu'au retour de leur
33 Pèche

,
arrivant chuis

33 le Royaume, après leùt-
2) déclaration faite au Bu-
33 reau des Fermes de Sa
1) Majeste, dcsdites huiles
33 de Baleines , Morues, &
33 autres Poissons prgve-

33 nans de leurs Pêches, ils
33 représenteront l'extrait
33 de la déclaration qu'ils
33 auront faite au Bureau
33 du départ, laquelle y fe-
33 ra retenue & enliasiee
33 par le Receveur, qui en
33 fournira son ampliation
33 aiiui sans frais, laquelle
33 ampliation sera reprélèn-
33 rée & gardée au Bureau
33 des huiles, lors de la dé-
33 claration qui y sera fai-
33 te, conformément àl'E.
33 dit du mois
33 1 710, & à la Déclarat
33 tion de Sa Majeste du 21
33 Mars 1 71 6, au lieu
33 laquelle ampliation/ il
33 sera, par le Receveur du
33 Bureau des huilesydonné
33 un passavant,aussi sans
ri frais,pour le transport
33 desdites huiles de Balei-
33 nés, Morues, 8c autres
33 Poissons aux lieux de
33 leur destination te.



navires. Ils se servent de très-petits ba-
teaux. Ils n'ont point de déclaration à faire
lorlqu'ils sortent. Il leur suffit, aux termes
de l'Ordonnance (a)

,
de prendre chaque

année un congé de Pêche. Ils ignorent lorfc
qu'ils rentrent si leur poisson sera eonsomi-
mé frais, s'il fera porté dans des presses

pour en exprimer l'huile. Ils ne sont à la
Mer qu^pendant 24 ou 56 heures, &
quelquefois beaucoup moins. Les a(Tuj-ettir
jour par jour, pour ainsi dire, à faire une
déclaration au Bureau des Fermes, une au-
tre au Greffe de l'Amirauté ; à les repré-
senter à leur retour pour s'en faire délivrer
des ampliations; ce seroit leur imposer une
gêne aussi rebutante que nuisible aux pro-
grès de la Pêche. Ils préféreraient, sans
balancer, l'entière liberté dont ils ont joui
jusqu'à présent, parce que l'exemption des
droits accordée aux huiles tirées à terre,
ne leur apporte aucun profit, & n'intéresse
que les PreÍfeurs. Ainsi la grâce accordée à
la Province par Sa Majesté, deviendroit
purement illusoire.

Comme les loix de cette espèce ne peu-
vent être trop claires, & que dans les cas
douteux elles ne s'exécutent presque jamais
d'une manière avantageuse pour ceux en

(<») Art. 3. du tit. 1. liv. s. de rOidonnanoe de
168 i,



faveur de qui elles ont été rendues, il seroit
digne des Etats de consommer leur ouvrage,
en demandant un nouvel Arrêt, qui délivrât
clairement le Commerce des contestations
qu'il pourroit éprouver par rapport aux
huiles de poisson. S. M. a fait dépendre
l'exemption de droits sur les huiles tirées
des Baleines & des Morues, de conditions
relatives aux circonstances inséparables de
la Pêche de ces poissons. Les circonstan-
ces des Pêches faites à la côte, & des huiles
tirées à terre, sont absolument différentes.
Il n'est donc pas étonnant que les formalités
ne puissent être les mêmes ( a ).

.* Le Commerce extérieur de la Province
n'a pas moins souffert que ses Pêches. Elle
.niavoit peut-être jamais ressenti les maux
de la guerre d'une manière plus univer-
selle.

Les Toiles forment une des principales
branches de son Commerce propre. Cette
branche est d'autarit plus précieuse que les
bénéfices en sont plus partagés. La cultu-
re, la main-d'œuvre, la consommation in..
térieure, l'exportation & la vente à l'EtraR-»

ger ; tout estun objet de profit.

(a) Délibérationdes Etats.
du i 3 Novembre 1760, qui
charge MM. les Députés Se
Procureur.général Syndic
à la Cour, de solliciter un
Arrêt du Cojifcil, qui djf-

pensele Commerce des for-
-

malités preserites par celui
du 12. Février 1760, POul
exempter de droits les huir-
les provenant des Poilsona
pêchés à la côte.

TOUES.



Les secousses qu'avoit éprouvé ce Com-
merce avant la guerre, sont devenues si
violentes, qu'à peine sera-t-il reconnoissa-
ble à la paix. Les Toiles- étrangères, sur-
tout celles de Silésie, ont pris un si grand
crédit à Cadix & dans les Indes Espagno-
les

, que nous sommes menacés de voir les
nôtres entièrement bannies de ces mar-
chés.

A quelque degré que le mal soit porté,
la Société ne le regarde pas comme irré-
médiable. Mais s'il est possible de le répa-
rer , ce ne peut être qu'en étudiant scrupu-
leusement toutes les parties de ce genre
d'industrie. Nos Concurrens peuvent l'em-
porter sur nous, ou par leur culture, ou
par leurs préparations, ou par le bas prix
de leur main-d'œuvre

,
& peut - être par

tous ces côtés à la fois. Rien n'est plus
important que de s'en assurer, & que de
bien mesurer la portée de ce Commerce,
afin que voyant le mal d'un côté, & à quel
point il peut être préjudiciable à l'Etat,
on redouble d'application pour en trouver
le remède.

M. l'Abbé Desfontaines, Associé du Bu-
reau de Tréguier, a rassemblé sur cet im-
portant objet, des observations que la So-
ciété croit dignes de toute l'attention des
Etats. Il a senti la nécessité d'examisier
notre Manufacture dans le plus grand dé-



tait Il l'a étudiée depuis l'achat des graines
de Lin, jusqu'au moment où la Toile est
•vendue pour sortir de la Province. Il a
cherché sur chaque préparation les moyens
de diminuer le prix de la main-d'œuvre

»& de multiplier la marchandise.
A l'égard du Commerce de la graine

de Lin
, on n'en juge en Bretagne que sur

des conjectures. Les Bretons, commiffion-
inaires des Etrangers qui nous envoient ces
graines, pourroient donner les instructions
les plus détaillées & les plus sûres. Ils le
devroient peut-être. Ils ne Pont pas encore
fait. En attendant que toutes les parties
d'une opération si intéressante pour la Pro-

•

vince puissent être mises sous les yeux du
Public, la Société va publier ce que lui
ont appris les Mémoires adressés à M. le
Duc de Choiseul, sur les queslions que ce
Miniflre a bien voulu envoyer dans le
Nord. On y trouvera des faits peu con-
inus ,

du moins en Bretagne ; & les factures
simulées de la valeur des graines, qu'on a
cru devoir faire imprimer, inviteront peut-
être des Négocians à faire sur cet article des
tentatives utiles (#).

Le Commerce de graines de Lin se fait
principalement à Conigsberg, à Libeau, à
Riga. Comme il y a quelques différences

(a) Voyez, ci-dessus, pag. aoo.



entre les usages de ces places, on parlera
de chacune en particulier.

Les Paysans & les Juifs de Pologne ap-
portent dans des tonnes les graines de Lin
à Conigsberg. Il ne leur est permis de les
vendre qu'aux Bourgeois, ou Négocians
ayant droit de Bourgeoisie. Ceux-ci les re-
vendent aux Commissionnaires étrangers ,
ou les expédient eux-mêmes, lorsqu'ils re-
çoivent des ordres directs. La graine de Lin
propre à servir de semence, qu'on nomme
Lin à femer, ne peut être chargée dans des
Navires qu'après que la bonne qualité en a
été certifiée par un Braqueur, ou Expert
juré, qui appose une marque sur chaque
tonne.

Les ventes commencent vers le mois de
Novembre, & continuent jusqu'en Mars.

Leur prix sut l'année dernière ( 17S9 )
de 12 à 14 florins. de Prusse (a). Il arrive
d'une année à l'autre des variations sur le
prix de cette graine. Huit & seize florins
sont les deux extrémités résultantes de l'a-
bondance ou de la médiocrité des récol-
tes ,

des demandes plus ou moins considé-
rables des Etrangers. La quantité qu'on
exporte va de 12 à 18 mille tonnes par

(4) Le florin dePruffe efl
de trente gros. Trois cens
quatre.,vingt-dix gros va-
lent une livre de gros,

ou deux cens quarante de-
niers de gros de Hollande,
dont cinquante-cinq font
trois livres de Fiance.



an. Comme il arrive quelquefois que la
graine de Lin ne peut être chargée im-
médiatement après l'achat, il est d'usage
de payer aux Vendeurs la plus grande par-
tie du prix de leurs ventes en concluant
le marché. Le reste leur est payé après la
livraison.

Quoique les graines de Lin soient or-
dinairement bien purgées de toute ma-
tière étrangère, les Acheteurs les fonts
passer une fois par un crible propre à les
débarrasser de la poussière qui y reste.
Cette opération se fait à la livraison &
au mesurage. Le Vendeur supporte le dé-
chet.

La multitude des Vendeurs empêche
qu'il n'y ait des intelligences, ou si l'on
veut, un monopole résultant d'un concert
entre eux. Cet abus arrive cependant quel-
quefois

,
mais ce n'est jamais qu'au mois

de Février ou de Mars, parce qu'alors la
graine est assez rare & entre les mains de
beaucoup moins de personnes. Cette ma-
nœuvre ne réussit pas même toujours.

Comme cette denrée a un prix réglé
pendant le temps que durent les ventes,
on ne doit point donner d'ordres limités
sur le prix. Le parti le plus raisonnable
est de s'en rapporter à l'intelligence & à
la probité du Commissionnaire.

La tonne contient deux jboiileaux &



demi de Prusse. Soixante boisseaux de
Prussefont environ dix-neufsetiers de Paris.
Le fret de Conigsberg à Amflerdam est
de vingt à trente stuyvers (a), ou sous

courans de Hollande pour chaque tonne.
Le compte Íimulé de cent laRs de graine
de Lin

,
qu'on joint ici

3
donnera une

idée assez précise de ce que coûteroit une
tonne de cette graine rendue en France.

(a) C'est-à-dire
» un flo- Le florin vaut z livres

lin, ou un florin & demi. 3 fous de notre monnoie.



Tacture simulée de cent lajls de graine de Lin à
semer, chargée à Conigsberg pour la Bretagne.

Cent lafts, à 5 6 -L boisseaux de Conig!berg par last, font
5650 boisseaux ; & à

%
~ boisseaux par tonne, font 2260

tonnes, ^ 12. florins de Prusse la tonne,.. fl. 27120
Frais & Droits.

•
Pour dénonciation au Maî-

ire si. o 6 J
Me[urage de 100 lasts, le §

last à 24 gros courans 80 ....1
Marque, id. à

2.
dito .... 6 1357" *6

Port à bord, id. à 70 dito.. zf$ io(
Couhage, la tonne à dito. 37 zo\
Droits de sortie, le last à 1

,,ze florins xooo ...
Z9477 z6

Provision à z pour cent 589 16

' . fl. 30067 n,
30067 fl. i2. gros courans de Prusse,

à ;90 gros courans pour 1 liv. de gros
de banque de Hollande, font 138770.
5 f/ de banque, à 54 1- d. de gros pour
un écu de 3 liv. de France font .... 30555 1. 8 s. 3 de

-
Assurances de 30555 1. à 4 p. cent.. iiii 4
Droits du sound & autres frais de

Hollande, florins courans .. 187 10
Fret, la-tonne à 30 s. ou

ftuyvers. 3 3 40
Avaries ordinaires à,? p. 167Chapeau......... 50

Florins courans... 3744 10
Agio à 4 p. cent, fl. 3600 9 s. 8 d.

'de banque à 54 \ den.. 79^7 Il
Provisions & courtages des traites,

temises & ports de lettres à
1 7 p. 457 6 4

40161 1. " f. 7 è.



La tonne rendue en France, sans les
droits, reviendroit à 17 livres 15 sous y
deniers environ.

Les graines de Lin à semer viennent à,

Riga de la Livonie & de la Courlande. On
les y apporte ordinairement dans des ton-
nes de bois de chêne

,
& très-rarement

dans des tonnes de sapin.. Les. Bourgeois
de la ville sont les seuls à qui il soit permis
de les vendre. Les Négocians & les Com-
missionnaires étrangers les achètent de ces
Bourgeois. Les graines n'arrivent jamais
plus tard que le mois d'Oétobre. Ce Com-
merce dure à peu près ju(qu'à la fin dè
Décembre. Alors la Navigation se trouve
interrompue par les glaces.

Les graines, quoique bien nétoyées &
dégagées de toute autre semence, sont
passées par un crible fait exprès pour les
purger ,

non-seulement des corps étran-
gers qui pourroient s'y trouver mêlés, mais
de la poussière même. On y apporte la
plus scrupuleuse attention.

Le prix de cette marchandise est de huit
à dix frenz-albert la tonne. Trois frenz-
albert valent, sélon le cours actuel, cent
trois & demie rixdales courantes de Hol-
lande (b).

(a) La rixdale de Hollan-
de vaut deux florins & de-
mi

>
on cent deniers de

gros. C'est environ cinq
livres huit fous de notre
monnoie.



La tonne, suivant les dimensions qu'on
en a données à Riga, a un pied cinq pou-
ces de diamètre aux fonds, & deux pieds
iix pouces de profondeur. La circonférence
de ce vaisseau à l'endroit du ventre est de
cinq pieds six pouces, le tout mesure de
Hollande (a).

On compte douze tonnes pour un last (b),
dont le fret pour les côtes de France sur
l'Océan

,
coûte de vingt à vingt-cinq

florins courans de Hollande. Au reste, il

y a peu de différence entre la manière
dont ce Commerce se fait à Riga, & ce
qu'on vient de rapporter sur ce même
Commerce à Conigiberg. On va voir par
une facture simulée à combien reviendroit

. en France une tonne de graine de Lin.

(a) Le pied n'est pas une
mesure uniforme en Hol-
lande. Mais comme il y a
beaucoup d'apparence que
c'est le pied d'Amfierdam
qu'on a voulu de'signer,
on croit qu'il suffit de
marquer ici que cette me-

fure répond à dix pouces
cinq lignes, trois dixièmes
de ligne de notre pied de
Roi

(b) Le last équivaut à
deux tonneaux de mer.
C'est environ quatre mille
livics pesant.



Facture simulée d'un chargement de cent lasts de
graine de Lin pris à Riga pour la Bretagne.

Cent lasts de graine de Lin faisant izoo tonnes, à
1trois rixdales la tonne ... R. 3 600

Frais & Droits.

Droits de la tonne à 37 T gros ^
Courans R. 497 70 M

Agio à 7 pour cent 34 84/
Pour mettre la graine dans les C

tonnes, à 4 \ gros courans .... 60 ( *0 ^
Pour les bandes & clous des

-
V

tonnes.,à 3 dito 40 \
Courtage par tonne, à

1 dito. 17
30J

Albert Rixd. 4250 4
Provision à i pour cent .

85

4335 4

43 3 5 rixdales 4 gros courans,à3f pour
cent, font 4486.rixdales 39 sous courans
de Hollande à 5o stuyvers" 11x14 florins
19 s. courans. Agio à 4 pour cent, 10783,
florins 12 sous de banque à 5'4+ deniers de

gros pour un écu de 3 livres de France ... 2.37,43 1. 14 £
Assurances de 1400 liv. à 5 pour cent.. 14^4 2-,

Droits du sound, & autres
frais flor. courans. 99 11

Fret à 25 florins le last .....~2?oo -

Avaries ordinaires à 10 pour
cent 2 50

Chapeau 50
Florins courans ... 2899 11

Agio à 4 p. cent, florins 27gB o s. 6 d.
à 54 ? pour 3 liv. de France 6 13 8 if

Provisions, courtages des traites & re-
mises, ports de lettres ài-L pour cent.... 3 6o

31736 1. 11 s.



La tonne reviendroit à 20 liv. s.

Libau, ville de Courlande
,

fournit aussi
de la graine de Lin à semer. On regarde
comme la meilleure

,
celle qui s'expédie

dans les tonnes marquées à la Couronne bnî-
lée (b). Les Négocians de Lubeck, qui en'
tirent les plus grandes parties, en font des
envois considérables en France. Ils en font
passer à Roscofseul, dans certaines années

1huit à dix mille tonnes. Les graines de Lin
qui se tirent de Libau, sont de vingt à vingt-
cinq mille de tonnes par an (c). Les prix
les plus ordinaires sont de onze à treize flo-
rins de Pologne de trente gros. On l'y,
achète au plus bas prix six florins & demi.,
On n'a pu obtenir de détails sur les frais
juCqu'à l'embarquement. Il y avoit vrai-
semblablement des raisons qui empêchoient
les Négocians de Libau qu'on a consultés,
de répondre sur cet article. Mais on assure-

(a) Les graines de Lin de
Courlande & de Livonie
valoient à Riga le 7 No-
vembre 1760, savoir;

La graine de Lin de Cour-
lande la tonne, frcnz-al-
bert, 8 à 9 ; c'est en rix-
dales i ~ à

3 ; & en argent
de France, 15 liv. 18 sous
3 d. à 16 livres 8 s. 6 den.
la tonne.

La graine de Lin de Li-
vonie

,
la tonne, ftenz. al.

berç, 8 à 8 Scdeaii i c'câ cn

rixdales
, 2. j à 2 ; & eif

argent de France, 14. livres
10 s. à 15 liv. 10 s.

3 d.
(11) On la nomme dans

quelques endroits de Dre.
tagne, du Libau couronné à
feu.

(c) Roscof est un petit
Port de Bretagne. On voit
par ce détail

,
qu'il verse

dans la Province le tiers &c
quelquefois la moitié des
graines de Lin qui se ven-
dent À Lib.m,



qu'il n'y a pas d'apparence que les frais &
les droits y soient plus grands qu'à Riga.
On peut même présumer qu'ils y sont
moindres. j

Tel est le précis des éclairciiïemens qui |

ont été envoyés à M. le Duc de Choi-
seul. Mais la Société croit devoir faire irn--
primer mot à mot ce qui regarde la ma-
nière dont la France fait le Commerce de
graines de Lin du Nord.

» On ne trouve à Riga aucune maison

* Françoise de Commerce. Il seroit cepen-
» jdant à souhaiter qu'il y en eût, même plu-

.
a»

sieurs, qui fussent en état d'exécuter les

» Commissions de la Nation
,

dont l'inté-
» rêt eil de saire son commerce direélement,

» & sans l'entremise des Etrangers.
» Les abus qu on éprouve en France sur

Xi
le Commerce des graines de Lin, &

» dont la Société d'Agriculture se plaint,
" ne viennent point originairement des lieux
«d'où on les exporte. C'est dans la ma-
» nière dont les Etrangers & les Commer-
» çans de France exploitent ce Commerce,
» qu'on en découvre la source.

» Le Commerce de la graine de Lin se

33
fait en Bretagne par des Marchands étran-

» gers ,
& principalement par ceux de Lu-

* beck. Ils font envoyer ces graines en
» barils directementauPort de Roskov ( c'ese

» RofcÓf ), De-là ils les distribuent dans

» les



0.
les différens Ports en proportion de ce qui

2)
leur arrive. Les Marchands détailleurs de

a>
chaque Port en reçoivent une certaine

» quantité, & à diverses reprises. Le prix
m

ordinaire que les Négocians Bretons

» payent aux Lubeckois
,

est de trente trois
S)

livres le baril, & de trente- six livres celui

30
à la Couronne brûlée. Ces Négocians
ont un an de crédit -de la part des Lu-

as
beckois

,
& renvoient les graines qu'ils

30
n'ont pu vendre, & qui restent pour le

30 compte des Lubeckois, ou autres Etran-
» gers faisant ce Commerce en France. Les

3)
Marchands Bretons sont seulement tenus

» de payer exactement au bout de l'an
,

» sans pouvoir s'en dispenser,, sous prétexte
39

qu'ils n'ont pas été payés des Paysans.

» L'abus qui règne en Bretagne à cet
:x>

égard
,

est très-préjudiciable à la Nation.
» Le Marchand, ou plutôt leCommission-

» naire Breton
,

qui paye la tonne de graine
m

de Lin trente trois livres, la vend quel-

» quefois soixante-quinze livres sélon les

a circonstances. S'il arrive que les vents
» contraires retardent les Vaisseaux

,
& les

30
fassent arriver dans le premier Port les

:D uns après les autres, la distribution s'en

33
fait de même. C'est alors que les .Mar-

a&
chands détailleurs, qui ne reçoivent que

» six à dix tonnes à la sois, augmentent les

» prixd'une marée à l'autre, au point que.



je par cette manoeuvre ,
ils les portent exor-

» bitamment haut. Les Paysans
,

qui sont

» venus de 4 à y lieues, & qui ont séjour-

» né plusieurs jours, s'ennuyent ; & crai-,

» gnant de n'avoir plus de graine, se déter-(
minent à la prendre aux prix que les Mar-

» chands veulent. Les Ports principaux de
:D

la Bretagne où cette graine est impor-
"tée, Cont Morlaix, Tréguier, Pontrieux

» & Saint Brieuc. |
» Il résulte de ce qui précède, que les

» abus qui rendent le commerce des grai-

*> nes de Lin si désavantageux aux Cultiva.'
"teurs & aux fabriques des Toiles de la.
8)

Bretagne, ne sont que les suites nécessaires

» d'une exploitation vicieuse, qui assure d'un
» côté des profits importans aux Etrangers,'
» & de l'autre livre les Agriculteurs aux
30

vendeurs, qui n'ont aucun risque à cou-
» rir sur les parties des graines qu'ils n'au-
v ront pas vendues. On sent parfaitement
» que des Etrangers ne peuvent se résou-'
- dre à supporter un an de crédit

,
& le"

ac renvoi des graines invendues, sans des

» motifs très-puissans. Eh! quels autres mo-
y>

tifs peuvent-ils avoir, que ceux d'un pro-"

30
fit très-confidérabie

,
qui, outre le bé-'

» néfice du Commerce
,

les dédommage
:p abondamment des intérêts de leurs avan-
IDces, des pertes, des frais redoublés

,
&i

» du fret des renvois des graines en Hol-



» lande
,

toutes choies inutiles a la France,
jo & qu'elle paye très-chèrement.

» Pour parer à des préjudices aussi rnul-

» tipliés & aussi dispendieux, il faut pren-
30

dre une route toute contraire
,

& traiter
» ce Commerce d'une façon directe & dé-
3D

gagée des mains tierces.
Ce qu'on vient de voir ne regardant que

fies graines de Lin tirées du Nord, donné
une idée très-imparfaite de ce qu'il en coûte
chaque année à la Bretagne pour cette den-
rée. L'Evêché d'j Saint Malo & une partie
de celui de Rennes n'emploient que des
graines de Zélande. Ainsi il est aisé de voir
que l'importation totale coûte des sommes
immensesaux Cultivateurs. Dans d'autres
circonstances que celles où se trouve le
Royaume

,
la Société ne balanceroit pas

à publier à quoi montent nos achats an-
nuels, & d'en conclure la quantité de jour-
naux de Lin qui sont ensemencés chaque
année. M. l'Abbé Desfontaines en a fait le
calcul avec beaucoup d'exactitude. Mais il
paroît plus convenable de conserver ces dé-
veloppemens pour des temps moins mal-
heureux, & de se borner aujourd'hui au
travail qu'il a fait pour apprécier le pré-
judice qu'ils causent à nos Manufactures de
Toiles, les vices des préparations

,
& l'i-

nattention sur le Commerce intérieur de la
matière première.



M. l'Abbé Desfontaines insiste beaucoup]
sur ce qu'on détériore le Lin en le broyant.1
Cette opération en coupe une grande par-
tie, ce qui en diminue la force & la lon-
gueur , en faisant palier en étoupes

,
beau-'

coup de filasse qui devrait sormer le pre,
mier brin. Cette préparation n?est cepen»
dant pas également mauvaise par tout.' A
Quintin

,
à Uzel & dans tout ce cantons

de la Province, il se trouve, les étoupes
déduites

,
deux tiers de premier, & un tiers

de second brin. Dans les Evèchés de Tré-
guier & de Léon

, on ne peut compter
que sur la moitié en premier brin, encore
reste-t-il mêlé avec une assez grande quan-
tité du sécond. Il seroit donc très-essentiel
d'accoutumer ceux qui broient le Lin, à
l'attaquer moins brusquement & avec moins
de vigueur. L'opération seroit un peu plus
longue; mais les journées d'ouvriers qu'il
faudroit de plus, ne balanceroient pas ,

à
beaucoup près, le bénéfice qu'on trouve-
roit à augmenter la quantité du premier
brin. Il est aisé de sentir combien cette
augmentation contribueroit à multiplier les.
Toiles, & à diminuer leur prix.

L'opération de pesseler la filasse, succède
à celle de la broyer. Elle a nour but de dé-
tacher ce qui peut être reflé dechenevote
à la filasse, & de la rendre en même temps
plus souple. Le moyen qu'on emploie, est



de fixer au bout d'un banc de bois, dans
une situation verticale

, un morceau de
planche épais d'environ un pouce, large
de cinq ou six, & haut de trois pieds. Cette
planche est aiguisée en sorme de lame par
un de ses bords, & sur toute sa longueur;
mais elle esl assez mousse pour ne pas cou-
per la filasse. Une ouvrière prend une poi-
gnée de filasse, & tortille les extrémités
de cette poignée à chacune de ses mains.
Elle embrasse l'infirument, en appliquant
sur le côté aiguisé la partie de la poignée
de Lin qui remplit l'intervalle entre [es
deux mains. Alors elle tire à foi

,
tantôt

la main droite, en éloignant la gauche ; tan-
tôt la main gauche, en éloignant la droite.
Par ce moyen la poignée de filasse est frot-
tée à plusieurs reprises ; & comme elle glisse
sur le pejjeau sous un angle très-aigu

,
elle

acquiert une grande souplesse.
Dans l'Evêché de Tréguier, les ouvriè-

res font dans l'usage de séparer la poignée
en deux, à chaque fois qu'elles en pejjelent

une partie; en forte qu'elle se trouve par-
tagé.e entre les deux mains. Elles réunis-
ient ensuite toute la filasse pour la repasser
sur le pejjeau

,
& la séparer encore. Cette

mauvaise méthode raccourcit beaucoup de
filamens, & par conséquentdiminue la quan-
tité de premier brin. Les Ouvrières de
Quintin, plus adroites & plus intelligen-



-teS ,
laissent toujours chaque poignée de

Lin dans toute sa longueur. Il seroit à
souhaiter pour le bien du Commerce des
Toiles

, que leur exemple fût généralement
suivi. C'est un bienfait que peut aisément
recevoir la Province de la part des Gen-
tilshommes, des Curés, & des principaux
habitans de la campagne. S'ils prenoient
des Domestiques à Quintin & aux envi-
rons ,

les préparations du Lin ne tarde-
roient pas à se persectionner.

Il en résulteroit un, autre avantage qui,
peut-être, ne seroit pas moins considérable.
On transporte de PEvêché deTréguierà
Quintin une très-grande quantité de Lin
en bois, c'est-à-dire, de Lin chargé de sa
chenevote

,
enfin tel qu'il est après l'avoir

séché au sortir du routoir. On peut comp-
ter quinze lieues de chemin, pour la diflan-
ce commune des lieux d'où l'on tire ces
Lins en bois. En les préparant, ils perdent
les neuf dixièmes de leur poids. On ga-
gneroit donc neuf dixièmes sur les frais de
transport, si les préparations se faisoient
dans le lieu même de la culture. Par des
calculs plutôt foibles qu'outrés, qu'a fait
M. l'Abbé Desfontaines

,
il trouve que cet-

te épargne sur les frais de voiture monte-
roit au moins à 115200 liyres par an.

Voici l'objet d'une épargne qui feroit
plus avantageuse encore. Ce feroit de de-



vider toujours le fil sur des devidoirs qui
eussent exactement soixante pouces de tour,
& de faire touss les écheveaux de treize
cens tours. M. Digaultray des Landes

,Associé du Bureau de S. Brieuc, consulté
sur cet article, allure que par ce moyen on
procureroit à la Manusacture un sou de bé-
néfice par aune de Toile. CetAssociédoit,
par toutes sortes de raisons, en juger mieux
que qui que ce soit.

Au reste
, pour rendre quelqu'adivité à

cette branche de Commerce, il seroit très-
essentiel de ne pas fixer à un petit nombre
de Ports le privilége d'exporter les Toiles
de la Province. Ce privilège a d'abord été
borné aux Ports de Nantes, de S. Malo,
de Landerneau & de Morlaix. On l'a éten-
du depuis à ceux de Brest, de Lorient,
de Vannes & de Quimper. Mais 'a liberté
d'exporter par ou l'on veut, & souvent par
où l'on peut, devroit être générale. Cette
gêne borne le travail des Manufactures aux
demandes qui leur sont faites dans les Ports
privilégiés. Il arrive d'ailleurs, en temps
de guerre ,

qu'on ne peut profiter des Na-
vires neutres ,

lorsqu'ils se trouvent dans
d'autres Ports ; en sorte qu'on est obligé
de garder des marchandises qui trouveroient
un débouché favorable.

L'inspection des Toil*es a servi de pré-
texte à cette défense. On n'a permis de



sortir que par les Ports où il y avoit des
Préposés pour inspecter les balles de Toi-
les qui seroient envoyées à l'Etranger. Ne
seroit-il pas plus avantageux à l'Etat, que
le Commis à la marque fût autorisé à saire
l'inspection de sortiès & à imprimer la mar-
que usitée en pareil cas ? Le Marchand pro-
fiteroit, après cette formalité

,
de toutes

les occasions qu'il trouveroit de vendre. Si
c'est pour le bien du Commerce que les
Inspecteurs ont été établis

, toutes leurs
fondions doivent tendre à le faciliter, &
aucune à y mettre obstacle»

Le salaire attaché aux places d'Inspec-
teurs, a fait établir un droit d'un sou par
pièce de Toiles qui seroient présentées aux
Bureaux de Quintin, Uzel,Loudéac,Mon-
contour. Ce droit, qui paroît peu de cho-
se en lui-même

,
devient exorbitant pour

le Commerce des Toiles, sur-tout pour la
partie la plus nombreuse des Habitans, &
qui devroit être la plus ménagée. Comme
ces Toiles se vendent par coupons de y au-
nes , une multitude d'ouvriers les coupent
chaque semaine sur leur métier, pour avoir
de quoi subsister ; en sorte que celui qui a
montç une chaîne de 5*0 aunes ,

& qui n'est

pas en état d'attendre que sa Toile soit ache-
vée pour la vendre, paye dix sous de droits
de marque. Il n'eût payé qu'un sou

,
s'il



eût été assez à son aise pour faire marquer
sa Toile entière.

Les deux Commis qui tÍennent lesBu-
reaux dont on vient de parler, ont chacun
quatorze cens livres d'appointemens. 11 se-
roit d'autant plus avantageux que les Etats
fissent un fonds de deux mille huit cens li-
vres pour éteindre ce droit, qu'il rend in-
finiment plus, & que c'efl un nouveau fQr-
deau pour une branche de Commerce qui
est déjà plus que fatiguée.

»

Mais de tous les fardeaux, le plus oné-
reux ,

c'est l'exécution des règles auxquel-
les nos Manufactures sont @asservies. L'ins-
peétion d'abord rigoureuse

, a été forcée
d'abandonner la loi qui la dirigeoit, parce
que cette loi détruisoit ce qu'elle paroissoit
devoir conserver & même améliorer. Elle
eût enfin anéanti l'objet sur lequel s'exer-
cent les Inspecteurs. Des Paysans,desJour-
naliers se sont vus assujettis à exécuter des
réglemens de plus de cinquante articles

»qu'ils n'étoient pas en état de lire. Quand
ils les auroient lus & même étudiés, ils
n'auroient pu les exécuter, parce que tout

ty est ordonné j:uCqu'aux choses les plus
étrangères

,
& quelquefois les plug <?on-

| traires à une bonne fabrication. Les fautes
;les moins répréhensibles, & celles qu'on
* a envisagées comme les plus graves, fout



punies des mêmes peines, & ces peines sont
toujours cumulées. Celui qui ne seconfor-
me pas au règlement dans les choses qui!

tiennent le moins à sa profession
,

voitcon-
fisquer sa Toile ; elle doit être coupée de
deux en deux aunes, & il doit payer- l'a-:
mende. Ei fin on ne trouve rien dans cess
réglemens qui puisse encourager ou éclai—

rer le Fabriquant; chaque article semble^
n'appartenir qu'à un code pénal. Aussi y
a-t-il beaucoup d articles qui ne s exécutent
plus; mais,ils exislent encore. Ainsi l'ins-
pechon eit devenue d'un tribunal rigoureux,
un tribunal arbitraire. Rien n'est plus di-
gne des regards & de la protection des
Etats, qu'une multitude laborieuse, qui a
fait long-temps la richesse de la Province ,& qui pourroit l'enrichir encore. La con-
currence -des Toiles de Silésie dans les mar-
ches d' Espagne

, ne nous a pas été il nui-
sible que l'inspeB:ion nationale; ou pour
mieux dire, sans l'inspection cette concur-
rence n'exifleroit point. Il n'y a donc pas
un inflant à perdre pour empêcher qu'un
mal, dont les progrès ont été si rapides
& si marqués, n'atteigne son dernier pé-
riode

,
& ne devienne absolument irrémé-

diable.
Les grands objets de Commerce, tels que

celui des Toiles, sont ceux qui méritent
le plus d'attention & de protection. Mais



les Etats sont trop éclairés & trop vigiians,
pour ne pas porter les yeux sur des bran-
ches qui

,
quoique moins étendues, sont

très-précieuses
, parce qu'elles font subsister

les Habitans des cantons où elles se spnt
introduites.

On fabrique à Antrain & à Bàzouges
des Toiles de.Chanvre connues sous le nom
de Toile de Halle. Elles ont trente -

sept
pouces & demi de largeur. Elles se con-
somment dans nos Colonies, où elles ser-
vent à habiller les Nègres. Cette fabrique
est entièrement tombée par l'interruption
de notre Commerce avec l'Amérique. Le
canton essuye par là une perte qui se par-
tage entre les Fabriquans ,-puisqu'ils sont
derceuvrés, & les Cultivateurs du Chanvre,
puisqu'ils ne trouvent plus à vendre leur
denrée.

Il est d'autant plus intéressantde songer
à ranimer cette branche dé culture

,
de fa-

brication & de commerce , que le pays
d'Antrain & de Bazouges

,
qui produit une

très-grande quantité de Chanvre, n'estnul-
lement propre à la culture du Lin. On s'en
est assuré par des expériences réitérées ÔC

toutes infrudueuses. D'ailleurs on voit par
un état de fabrication sur lequel on croit
pouvoir compter, qu'en 175*0 il sortitde
cette Manufacture quatre mille quatre cens
quatre-vingt-huit pièces de Toiles de Halle,



qui, suivant le prix courant, valoient deux

cens quatre-vingt-treize mille deux cens
cinquante - six livres. Toutes les Paroisses
des environs sont également intéressées à
la protection que peut recevoir une fa-
brique qui fait subsister tant de personnes.,

par la culture , les préparations & la fila-
ture.

Les Toiles dont il s'agit font fort pe-
santes; ainsi il seroit très-avantageux de
pouvoir les voiturer toute l'année par eau.
La facilité du transport est le plus grand
encouragement que puisent recevoir l'A-
griculture & l'Industrie. On vend beau»-

coup, lorsqu'on peut vendre à bon mar-
ché ; & l'on .peut vendre à bon marché

Ttorique les frais de voiture par terre
y

qui
font toujours excessifs, ne renchérissent pas
la denrée ou la marchandise.

Une- très - légère dépense suffiroit pour
procurer cet avantage à tout un caaton
qui a un besoin extrême de ce secours :
avantage que partagerait la Ville de S.
Malo, comme on le dira bientôt.

La rivière de couatnon eit navigable
pendant sept & quelquefois huit mois de
l'année, depuis la mer, jusqu'au Port de
l'Angle qui joint la Ville d'Antrain. La
navigation seroit possible en tout temps ,
si quelques endroits du lit de cette rivière
n'étaient pas combles , ou par des ébou-j

Riviere
Cou-

.suon.



lemens de terre, ou par des arbres qui y
sont tombés. Un Gentilhomme-dû pays,
qui a examiné avec grande attention les
obstacles qui s'opposent à une navigation
continuelle

,
assare qu'ils pourroient être

levés pour moins de quinze ou dix - huit
cens livres. On doit placer au nombre de
ces obstacles, un petit nombre d'arbres qui
bordent quelques endroits de la rivière ,& qui empêchent les Bateliers de haler à
la corde

,
lorsque le vent leur est contraire.

Les bateau* dont ils se fervent sont du
port de cinq tonneaux.

Il est impoilible d'articuler en détail les
profits que retirerait tout le pays d'une na-
vigation facile, continuelle, & qui con-
duit à la mer. La Société se bornera donc
à indiquer les principaux objets de Com-
merce dont il est susceptible.

On est dans l'usage de voiturer au Port
de l'Angle une grande quantité de bois de
construction, qui de-là se transpprtent à S.
Malo par eau. On y amène aussi de trois
lieues à la ronde les cidres nécessaires pour
l'armement des Vaisseaux. Enfin c'est pac
la rivière- qu'on envoie dans cette ville les
Toiles de Halle dont on a d'abord parlé.
Voilà pour un très-petit territoire trois ar-
ticles allez considérables. Ils ne pourroient
que se fortifier, si la navigation étoit pra.-
ticable pendant toute l'année.



A l'égard des importations qui se font
par la rivière de Couasnon, elles consis-

tent principalement en vins & en eaux-de-
vie. Il en vient chaque année plus de qua-
tre cens barriques, qui se partagent entre
Fougères, Bazouges, Antrain, S. Aubin-
du-Cormier, & les Paroisses circonvoiÎ1-
nes. On tire par cette voie, & en très-
grande quantité, des pierres meulières, ou
du moulage. Plus ces pierres sont nécesfai-

res ,
plus on sent que leur poids demande

qu'on en facilite le transport par eau.
Ces objets sont plus que suffisans pour

mériter que la Province accorde un secours
aussi modique que quinze ou dix-huit cens
livres, pour rendre en tout temps la rivière
de Couasnon navigable, depuis le Port de
l'Angle jusqu'à la mer. La Société ajoutera
que le caractère laborieux & industrieux
des habitans du pays, semble assurer que
ce bienfait auroit les plus heureuses suites.
Ces habitans se sont appliqués d'eux-mê-
mes à tirer parti de toutes les productions
du sol; car outre les Toiles de Halle, ils
fabriquent des Etamines, des Serges fou-
lées

,
& diversifient leurs Etoffes en les

mêlant de Laine & 'de Fil. Ce ne sont à
la vérité que de très-petites Etoffes, mais
elles sont à la portée du Peuple, & suffi-
fent à sa consommation. Ainsi cette indus-
trie devient d'une grande utilité.



Les maux actuels de la Province Sont

trop grands & trop connus, pour que les
Etats soient étonnés du petit nombre d'ar-
ticles de Commerce dont la Société s'est
occupée. Elle n'a pu voir que des objets
généraux, & elle ne les a vus que pour
sentir plus vivement l'état de dépériiïe-
ment où la guerre les a jetés. Elle ne s'y
eSt même attachée que pour avoir lieu de
revenir dans la suite aux rameaux qui y
correspondent. Ils reprendroient duressort
8c de la vie, si les troncs dont ils dépen-
dent venoient à se ranimer. Les Cultiva-
teurs & les Fabriquans sont à la fois ven-
deurs 8c consommateurs. Toutes les con-
sommations ont diminué ; ainsi les sources
des richesses 8c de la circulation intérieure
sont presque taries. A* peine s'apperçoit-
on qu'elles existent encore. La Société
n'est pas dans le cas de solliciter des encou-
ragemens. On seroit trop heureux, si le
Commerce n'étoit que découragé. Il esl
anéanti. Plus cette position est triste, plus
la Société se croit fondée à proposer aux
Etats de solliciter une loi qui peut avoir
des suites inespérées, pendant la guerre mê-
me, à plus forte raison pendant la paix.
.C'est M. de Montaudouin

,
Associé du

Bureau de Nantes., qui a conçu ce projet.
Un Etat qui est susceptible de culture

& de commerce,
n'a besoin que d'une po-

Droit
d'Au-
baine.



pulation nombreuse & riche pour devenir
florissant. Le moyen le plus prompt d'aug-
m enter ses richelles & sa population

,
c'est

d'y attirer les Etrangers. Deux causes prin-
cipales les empêchent de s'établir en France,
le droit d'Aubaine, & les taxes person-
nelles.

L'origine du droit d'Aubaine
y comme

celle du droit de Bris, remonte à ces siè-
cles barbares, où tout Etranger étoit re-
gardé comme un ennemi. Le droit de Bris
a été proscrit. Il seroit à délirer qu'on sup-
primât celui d'Aubaine. Les conséquences

en sont aussi pernicieuses, que le produit
en efl: borné. Quelques Ecrivains ont pensé
que la crainte de voir passer les biens du
Royaume chez l'Etranger, avoit fait eri-
visager le droit d'Aubaine comme une bar-
rière nécessaire, & propre à y concentrer
les richesses qui y auroient été amassées.
L'expérience a prouvé combien ce moyen.
étoit mal choisi. Il est arrivé de plus, &
il étoit aisé de le prévoir, que ce droit,
en effrayant l'Etranger, l'éloigné du Royaux
me ,

& empêche ses biens d'y entrer.
Par rapport aux taxes personnelles, la:

répartition en est nécessairement arbitraire;
& l'arbitraire dans ce genre efl: un mal
d'autant plus grand , qu'avec les intentions
les plus droites, il est impossible de se ga-
rantir des méprises sur la fortune de ceux



qu'on, .rend contribuables. Le nom seul de
taxe sur l'industrie

,
sema l'effroi & le dé-

couragement ,
lorsqu'elle fut établie pour

la première fois. Elle arrêta dans leur pays
plusieurs Etrangers riches en fonds & en
industrie, qui étoient sur le point de s'é-
tablir en France. Ceux qui y résident se
plaignent sans cesse qu'on les surcharge. Il
est difficile de croire que ces plaintes soient
toujours mal fondées.

Cependant ces Etrangers non - feule-
ment augmentent beaucoup la consomma-
tion & le débouché de nos denrées, mais
ils font eux-mêmes de nouvelles opérations
de Commerce dont l'Etat profite. Pour
nous convaincre de la néceffitéde les favo-
riser, & de les affranchir du moins des taxes
personnelles, supposons que tout le Com-
merce de Bretagne se fît chaque année par
le moyen d'un certain nombre de Foires.
Il est évident qu'il seroit avantageux d'y
voir affluer beaucoup d'Acheteurs, & que
ce seroit les écarter tous que de les taxer.
Si ces Acheteurs vouloient refler en Bre-
tagrte dans l'intervalle des Foires, ce seroit
un nouvel avantage pour la Province, &
l'on ne devroit pas les taxer à cause de
leur sejour. Les Négocians étrangers Cent
exaftement dans le même cas. On doit con-
sidérer le Commerce qu'ils font en France
comme une Foire continuelle. La bonne



politique demande donc qu on ne les im-
pose point aux taxes personnelles. Si la
Compagnie des Indes asfujettissoit à un
tribut les Etrangers qui vont faire va-
loir ses ventes ,

elles feroient bientôt dé-
sertes.

Les Etrangers qui viennent s'établir
dans les villes maritimes de France pour
faire le Commerce

, apportent avec eux
deux espèces de richeÍfes, leur cargent &
leur industrie; on pourroit en ajouter une
troisième

,
leur crédit. Lorsque leurs opé-

rations réussissent, & qu'ils jouissent d'une
fortune un peu conildéraMe

,
la crainte de

voir leurs biens enlevés par droit d'Au-
baine à leurs enfans ou à leurs parens, les
chasTe du Royaume. Ils vont porter dans
leur Patrie le fruit de leur travail & de
leur intelligence. Il n'y a pas une seule place
de Commerce qui n'en fournisse quelque
exemple

,
& on en connoît plusieurs dans

la seule ville de Nantes. Des particuliers
fort riches, allez jeunes pour avoir le temps
d'augmenter leur fortune par de nouvelles
entreprises, ont emporté chez eux des fonds
qui seroient restés en France, & une in-
dustrie dont la Nation eût profité, si ces
Etrangers avoient eu l'espérance de conser-

ver leurs biens dans leur famille.
Si leur retraite doit être regardée com-

me une perte pour nous, c'est l'intérêt de



1 Etat que d'anéantir un droit qui la rend
non-seulement excusable, mais nécessàire

,& qui par conséquent ne peut être que d'un
foible produit. Il paroît même inconce-
vable que le droit d'Aubaine subsiste en-
core ,

après les motifs qui ont engagé nos,
Rois à le supprimer dans certaines circons-'
tances.

Au milieu du seizième siècle, il n'y
avoit proprement de Commerce qu'à Lyon,
suppo(é même qu'on puisse donner le nom de
Commerce au trafic particulier & borné qui
s'y faisoitalors. Pour le rendre plusflorifsant,
Henri II dispensa du droit d'Aubaine les
Etrangers qui se rendoient aux Foires de
Lyon. On le voit dans le préambule d'un
Edit de Charles IX diunoisd'Août 15" 69 (a),
par lequel cette dispense est renouvellée &
étendue à ceux qui s'établiroient à Lyon
sans prendre de Lettres de naturalité. Ainsî
un siècle avant que les principes du Com-
merce fussent connus, on ne dit pas en
France

,
mais chez les Nations qui sont

aujourd'hui les plus commerçantes , on
avoit reconnu la vérité de cette maxime,
que les Etrangers rendent le Commerce
d'un Royaume plus florissant. Elle doit être
plue frappante dans le dix-huitième siècle

que dans le seizième.

(4) Voyez, cet Edit dans la Colleclion de Foptanon.



M. Colbert ayant jeté les fondemens èle

notre Commerce maritime, & la ville de
Marseille lui ayant paru propre à devenir en

,

quelque sorte le chef-lieu de cette grande
opération, le droit d'Aubaine y fut éteint en
faveur des Etrangers qui y formeroient des
établissemens durables. Aujourd'hui que
les principes & la pratique du Commerce
sont connus danstoutesles villes du Royau-
me, n'est-il pas inconséquent d'en arrêter
les effets, en forçant les Etrangers à se
retirer dès qu'ils approchent d'un âge à ne
pouvoir se promettre de jouir long-temps
de leur fortune ? La suppression du droit
d'Aubaine s'est faite d'abord par degrés,
& en proportion des progrès & du Com-
merce & de l'esprit humain. Tout doit in-
viter aujourd'hui à rendre cette suppression
universelle.

Celle qui fut ordonnée par Charles IX
en faveur de ceux qui s'établiroient à Lyon.,
est indéfinie. La Société ne doit pas dis-
simuler que cette suppression n'est que con-
ditionnelle dans l'Edit accordé à Marseille
sous le ministère de M. Colbert. Il n'est
peut-être pas inutile d'en rapporter les pro-
pres termes.

»Voulons aussi que les. Etrangers qui pren-
*>

dront parti à Marseille, & qui épouse-

» ront une fille du lieu
, ou qui acquerront

» une maison dans l'enceinte du nouvel



» agrandissement, du prix de dix nile li-
» vres & au-dessus, qu'ils auront habitée

» pendant trois ans, ou,qui en auront ac-
» quis une du prix de cinq jusqu'à dix mille

» livres, & qui l'auront habitée pendant
» cinq années ; même ceux qui auront éta-
» bli leur domicile, & fait un commerce
» assidu pendant le temps de douze années

» consécutives dans ladite ville de Marseille,

» quoiqu'ils n'y ayent acquis aucun bien ni

» maison
,

soient sensés naturels François,
m réputés Bourgeois d'icelle, & rendus par-
S>

ticipans de tous leurs droits, priviléges

» & exemptions, en rapportant par eux les

» certificats & atteÍlations de ce que des-

» sus...

La Société n'ignore pas que le marc
d'argent étant à vingt-huit livres treize
sous huit deniers en 166.9

,
& aujourd'hui

à cinquante-quatre livres six sous six de-
niers, il faudroit, pour suivre exactement
les dispositions de cet Edit, augmenter la
valeur numéraire des acquittions à faire,
pour jouir du bénéfice de la loi ; mais elle
croit que cette sûreté ne seroit pas nécessaire

pour retenir dans le Royaume les fonds ÔC

J?industrie des Etrangers qui s y sont établis,

(a) Voyez, le tome pre-
mier du Recueil des Règle-
mens concernant les Ma-

nufactures. Edition ii 40.
de l'Imprimerie loyale ,
pag. 188.



ou qui viendroient s'y établir. Ils n'ont be-
soin que d'être assurés de la propriété de
leurs biens, pour regarder la France comme
leur Patrie. La douceur des moeurs & du
climat, les moyens de s'enrichir, attireront
toujours les hommes, & leur feront perdre
tout esprit de retour.

Les Etats jouissent aujourd'hui des pro";
duits du droit d'Aubaine. La Société, per-
suadée qu'ils en feroient le sacrifice sans
regret, pour ranimer le Commerce de la
Province, croit devoir leur proposerdesol-
liciter un Edit qui accorde aux Commer-
çans étrangers qui viendront s'y établir,
le privilége de naturalité. Cet Edit sera un
monument de la politesse & des lumières
de notre siècle (a).
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PRIVILEGE DU ROI.

L OUIS, par la grace de Dieu
>
Roi de France

& de Navarre : A nos amés & féaux Conseil-
lers, les Gens tenant nos Cours de Parlement ,Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel

yGrand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Séné-
chaux

,
leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justi-

ciers qu'il appartiendra, SALUT. Nos bien amés
LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

*
DE COMMERCE ET DES ARTS DE BRETAGNE

,
Nous

ont fait exposer qu'ils auroient besoin de nos Let-
tres de Privilége pour l'impression des Ouvrages
que la Société d AgricultLire, de Commerce des
Arts de Bretagne voudra faire imprimer en son
nom. A CES CAUSES, voulant favorablement
traiter lesdits Exposans, Nous leur avons permis
& permettons par ces Présentes, de faire imprimer
par tel Imprimeur qu'ils voudront choisir» tous les
Ouvrages de ladite Société,, en tels volumes, for-
me, marge, caractères, conjointement ou séparé-
ment, & autant de fois que bon leur semblera, 8Z
de les faire vendre & débiter par tout notre Royau-i
me, pendant le temps,de vingt années consécuiti-
ves, a compter du jour de la date des Présentes ;
sans toutefois qu'à.l'occasion des Livres ci-dessus
spécifiés, il puisse en être imprimé d'autres qui ne
soient pas de ladite Société. Faisons défenses à
tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de
quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en
introduire d'impression étrangère dans aucun lieu
de notre obéissance, comme aussi d'imprimer ou
faire imprimer, vendre, faire vendre & débiter
lesdits Ouvrages

, en tout ou en partie, ni d'en
faire aucunes traductions ou extraits, sous quelque
prétexte que ce puisse être, sans la permission «x-



presse & par écrit desdits Exposans, ou de ceux
qui auront droit d'eux, à peine de confiscation des
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'a-
mende contre chacun des contrevenais, dont un
tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, &
l'autre tiers auxdits Expo£àns, ou à ceux qui au'"
ront droit d'eux, & de tous dépenS', dommages &
intérêts; à la charge que ces Présentes seront eri-
registrées tout au long sur le Registre de la Com-
munauté de': Imprimeurs &- Libraires de Paris,
dans trois mois de la date d'icelles; que l'impres-
fion desdits Ouvrages sera faite dans notre Royau-
we, & non ailleurs, en bon papier & beaux carac-
tères, conformément aux Règleniens de la Librai-
rie ; qu'avant de les exposer en vente, les Manus-
crits qui auront servi de copie à l'impreilion def-
.dits Ouvrages

,
seront remis ès mains de notre très- ]

cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le ^

Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera remis ensuite
deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothe-
que publique, un dans celle de notre Château du
ouvre, un dans celle de notre très-cher & féal
Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de La-
moignon

,
& un dans celle de notre très-cher &

féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le
Sieur Berrier: le tout à peine de nullité des Pré-
petites ; du contenu desquelles vous mandons & en-
joigaons-de faire jouir lesdits Exposans & leurs
ayans cause, pleinement & paisiblement, sans soui-
frir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêche-
ment. Voulons que la copie des Présentes, qui sera
imprimée tout au long au commencement ou à
la fin desdits Ouvrages

,
soit tenue pour duement

signifiée, & qu'aux copies collutionnées par l'un
de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi
soit ajoutée comme à l'original. Commandons au



& néceiraires, rans demander autre permission, 8c
nonobstant clameur de Haro, Charte Normande,
& Lettres à ce contraires :

CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR. DONNÉ à Paris, le di:x-septième jour du
mois de Mars, l'an de grâce mil sept cens soixan-
te-deux, & de notre Regne le quarante-septième,
Par le Roi en son Conseil. LE BEGUE.

En vertu de Délibération de la Société d'Agri-
culture

,
de Commerce & des Arts de Bretagne, le

présent privilège a été cédé à la veuve Brunet,
Imprimeur-Libraire. En foi de quoi j'ai fîgné. A
Paris, ce 21 Mars 1762.

Signé ABEÏJLLE, Secret, de la Soc. d'Agr.

Regifiré le présent Privilège, ensemble la Cef-
sion,sur le Regijtre XVde la Chambre Royale G*
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris,
N°. ,

Fol. 279
>

conformément au Règlement
de 1723. A Paris, ce i6~Mars 1762.

Signé VINCENT, Adjoint,
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