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PRÉFACE. 
DES TRADUCTEURS. 

  

Lonouus est forcé au travail par le besoin. 
Danslordre de la nature, il fant , pour subsister, 
qu’il chasse, s’il est sanvage ; qu’il cultive son 
champ , s’il est policé : et telle est la transition 
nécessaire de l’un à l’autre état. Le premier coup 
de bêche donné à la terre par l’homme sauvage, 
fut le premier acte de sa civilisation. À la pre- 
mière modification qu’il sut donner aux produits 
de sa culture, au premier échange qu’il en fit, 
naquirent Pindustrie manufacturière, le com- 
merce et tous les arts qui leur appartiennent. 
L'agriculture est done la mère de toutes les 
sciences, la tige unique d’où sortent toutes les 
branches de économie politique. 

Cette grande vérité est une des premières que 
les hommes aient senties et reconnues. Les 
peuples de la plus haute antiquité ont témoigné 
une profonde vénération, une reconnoissance 
sans bornes , envers ceux qui leur avoient ensei- 
gné Part de fertiliser la terre. Dans leurs tradi- 
tions , qui précédèrent l’histoire écrite, ils ont 
conservé les noms de ces premiers bienfaiteurs de 
l'humanité, et ces noms sont parvenus jusqu’à 
nous. : 

Po yage au Sud. | a
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Osiris, chez les Égyptiens; chez les Italiens, 

Saturne ; Cérès, en Grèce; Confucius , à la 
Chine, ont eu, en souvenir de leurs bienfaits, les 
honneurs de Papothéose. 

Dans l’ancienne Rome, dans Rome républi- 
caine, qui, pour être grande un jour, voulut 
prendre les vertus pour bases de son empire, les 
tributs rustiques formèrent le premier ordre de 
Pétat. Alors ses grands citoyens s’honoroient de 
tenir tour à tour dans leurs mains le comman- 
dement des armées, le timon des aflaires pu- 
bliques , et le manche de la charrue. | 

Après la prise de Carthage, Rome à qui li- 
vresse des conquêtes n’avoit PaS encore fait mépriser l’agriculture ni les droits des nations » distribua aux rois , ses alliés, les livres des dif- férentes bibliothèques ; mais elle conserva pour elle les vingt-huit manuscrits agraires composés par Magon. 

Qui osera dire que ce respect, cet amour, cette espèce d’idolâtrie pour Pagriculture, ne furent pas une des principales causes des succès . de la république romaine, de sa prospérité , . desa splendeur etdu long maintien de sa liberté ? . Le moment où ce sentiment s’afloiblit .chez les Romains , fut non-seulement le signal de leur décadence, il fut encore fatal au repos et à l’exis- tence des autres nations. Après avoir conquis toute la terre , ils commencèrent à dédaigner 
l’agriculture set ce dédain Passa des vainqueurs aux vaincus. Privé de son soutien fondamental , ce colosse de puissance s’afFaissa bientôt sur lui_
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même , l’agriculture fut abandonnée en Europe; 
la terre, frappée de stérilité, se couvrit de 
ronces , Car elle ne donne ses richesses qu'aux 
mains diligentes qui la sollicitent par le travail, 
et la famine eût achevé de dévorer les hommes 
qu’avoit épargnés le fer des Vandales, si ce Sys- 
tème d’ignorance et de destruction n’eût trouvé un terme dans la cause même qui l’avoit pro- 
duit. 

Heureusement le pillage des nations barbares fut forcé de s'arrêter , faute d’aliment. Le be- 
soin rappela les hommes à l'agriculture et aux arts salutaires. Instruits par l’expérience , is sentirent à la fin, que c’est en cultivant la terre , “en Paméliorant , en la peuplant, qu’on en fait véritablement la conquête ; et ces mêmes na- tions, qui avqjent manqué du nécessaire , furent bientôt en état d'alimenter les parties méridio- nales de l'Europe. | Mais comme les progrès dans les arts, même les plus nécessaires, ne s’opèrent que lentement et par degrés , ce ne fut Buère que vers le milien du seizième siècleque lesautres nationsessayèrent de suivre l'exemple de la Pologne et du Dane- marck, de l'Afrique et de la Sicile > Qui étoient. alors les greniers de l'Europe. 
Long-temps agitée par des guerres désastreu- 

» PAllemagne, dès qu'il lui fut permis de respirer, tourna ses vues vers. la Culture , et cet 

a Z
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d’où le défaut de bons ports maritimes, une cons- 
titution étrangement compliquée et des fron- 
tières sans cesse ensanglantées, sembloient de- 
voir le repousser à jamais. 

La France , qui a emprunté son industrie de 
toutes les nations , qui les a presque toutes sur- 
passées dans les arts ; elle que son sîte gtographi- 
que destinoïit à un grand commerce » COMME son 
climat et son sol l’appeloient à l’agriculture ; elle 
qui, par le génie mobile et actif de ses babitans, 
semble avoir droit de se promettre tous les tré- 
sors des nations voisines, quoiqu’elle se soitoccu- 
pée plus tard que les autres de Part du labourage, y à fait des progrès rapides et soutenus > et l’on Peut dire que, dans les sciences comme dans la politique, elle a, depuis un siècle, conservé sa ‘supériorité , quoique l’inconstante fortune, qui tient la balance politique dans une perpétuelle vacillation, ne lui soit pas toujours restée fidèle. T’Angleterre enfin, qui, plus d’une fois » à donné l’exemple et inspiré le goût des choses utiles , établit chez elle et perfectionna, plus que toute autre nation, l’art de cultiver la terre. À limitation des peuples de l'Egypte, elle rendit à l’agriculture des honneurs presque divins. Elle réalisa lingénieuse fiction du philosophe Swift ; . qui fait dire à son Monarque imaginaire : « Si J’avois un homme qui me produisit deux épis de blé au lieu d’un » je le préférerois à tous les génies politiques du monde.» On se rappelle qu’une médaille d’or fut frappée et adjugée au duc de Bedfort, regardé comme un nouveau
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Triptolême , avec cette légende, digne de la 
simplicité du style antique, Pour AVOIR SEMÉ 
DES GLANDS. | 

L’Angleterre qui, vers la fin du dix-septième 
siècle, avoit souvent été obligée de recourir à 
l'étranger pour sa subsistance ; elle qui avoit . 
éprouvé plus d’une fois ces disettes inopinées qui 
découragent le laboureur et alarment le peuple, 
appela alors le commerce à son secours. La fa- 
meuse loi par laquelle une prime est assignée à 
la sortie des grains sur les vaisseaux anglais, fut 
rendue, et dès-lors l’agriculture fit, dans cette 
île , d’incalculables progrès. Plus de la moitié des 
terres en friche, appelées communes, ont été en. 
semencées en moins d’un demi-siècle, L’un de 
ses comtés, celui de Norfolk, qui passoit pour ‘ 
mètre propre qu’au pacage, est devenu une des 
provinces les plus fertiles en blés. L’Anpgleterre, 
quoiqu’elle ait exporté annuellement des quan- 
tités énormes de grains, n’a plus éprouvé de 
disette (1); Pagriculture animée a communiqué, 
à son tour, une nouvelle vie au commerce et à 
Pindustrie; l'intérêt de l'argent qui foujours 
est proportionné à la rareté du numéraire ,Ya 
baissé par Paflluence des richesses qui ont été le 
fruit des échanges; ce qui a fourni au cultivateur 
les moyens d'étendre ses améliorations. La popu- 
lation a suivi la marche progressive et accélérée . 
du perfectionnement de l'agriculture. L’Angle… 
  

(2) Si à l'instant où nous écrivons » Elle est momentanément peu riche en grains, il faut l’attribuer à des causes particulières staccidentelles , qu'il n'entre pas dans notre plan de développer 

à 3
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terre enfin a, dans l’espace d’un siècle > Mis 
au grand jour ce que peuvent, pour la pros- 
périté d’une nation, la réunion et le concours 
de l’agriculture, du commerce et des manufac- 
tures. L 

Mais l’agriculture est la tige principale, Des 
événemens politiques , des guerres , des révolu- 
tions, peuvent dessécher ses deux grandes rami- 
fications; si le tronc reste intact, elles renaîtront 
en peu de temps sous une plus salutaire in- fluence. 

Si les faits précédemment rapportés ne prou- voient pas suffisamment la justesse de ces asser- tions , nous pourrions encore citer, à leur appui, la France agitée , bouleversée depuis onze an- nées, presque totalement privée des ressources de son commerce et de son industrie , ferme Cependant sur sa base : florissante et riche encore au milieu d’une apparente détresse , grace à la fertilité de son sol, grace à son agriculture. Cependant nos .terres ne sont point encore , elles ne furent jamais Parfaitement ni compléte- mentcultivées. Abandonnées pendantlor 

produire deux épis, en ont à peine produit un . seul. Mille entraves ont arrêté chez nous le per- fectionnement de Pagriculture ; Mais quel ins- tant fut jamais plus favorable às Ce n’est päs sous le seu 

| nombre d'institutions qüi jadis opprimoient Phabitant des cam l Pa8nes , que l’on peut cons
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sidérer les résultats de la révolution française, 
comme favorisant éminemment l’agriculture. 
Les grands événèmens dont cette révolution si 
mémorable a été le principe, en ont produit une 
réelle dans le caractère national et dans les 
goûts des François. Il est bien reconnu qu’en gé- 
néral les idées se portent, depuis quelques an- 
nées , vers des objets d'utilité publique. On peut 
même dire que, si les lettres, dont le charme 
consolateur commence à devenir trop méconnu, 
sont déchues de leur ancienne splendeur, du moins 
tout ce qu’elles ont perdu de leur domaine, 
semble avoir accru celui dés sciences et des Arts; 
€t parmi ceux-ci, agriculture, cette idole des 
peuples civilisés ; Pagrieuiture, dont les produits 
récompensent avec tant de libéralité les travaux 
qui tendent à sa perfection ; l’agriculture, dont 
la passion suppose, ou plutôt opère dans une 
nation amélioration des mœurs ; Pagriculture, 
disons-nous , a étendu , plus que tous les autres ,” 
la sphère de ses conquêtes en France. Les causes 
s’en présentent d’elles mêmes. | 

La révolution dès son origine a été vue diver- 
sement par les citoyens de ce vaste empire. 
Tandis que les uns se livroient sans réserve à Pattrait d’une perspective riante et nouvelle , 
d’autres, froids, ou plus prudens , peut-être, se 
bornoient à former des vœux pour le succès de 
l'épreuve hardie , tentée en 1789. Mais entre- 
voyant de bonne heure combien d'obstacles , 
dexcès et de calamités reculeroient le terme des 
éspérances d’abord conçues, ils ont quitté dès
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le commencement le théâtre de l’'ambition et de 

la discorde , ils ont fui les villes ; et retirés aux 
champs, ilsse sont livrés à des travaux agrico- 
les, ils sont devenus cultivateurs. 

La révolution a renversé beaucoup de grandes 
fortunes. Deshommes jadis opulens, ont épronvé 
une diminution considérable de leurs capi- 
taux. Les malheurs du peuple , les embarras 
inévitables du gouvernement, et sur-tout les 
mésaventures commerciales qui, dans ces der- 
niers temps ,se sont multipliées à l'infini , offrent 
autant de circonstances désastreuses qui ont 
dégoûté tout capitalisté sensé, et encore plus 
tout père de famille, des placemens à intérêt 
annuel, soit au trésor public , soit entre les 
mains des particuliers. Il a donc fallu faire d’au- 
tres calculs. La terre seule, quoique fortement 
imposée , à raison des besoins sans cesse renais- 
sähs de Pétat , la terre présentoit tout à-la-fois 
un fonds solide et une source assurée de re- 
venus. C’est-donc en terres que le riche d’autre- 
fois a Conservé ou converti les débris de son 
ancienne fortune. Mais soit qu'ils se réduisis- 
sent à une valeur trop médiocre pour que ce propriétaire traitât, comme par le passé , avec 
des fermiers dont la plupart le payoient mal, 
ou ne le payoient pas du tout, soit que, [ ce qu’il est plus naturel de croire , ] il eût enfin 
a ae D enNReR d'avantages résulteroient pour 

L P'oitation directe , immédiate il a pris le. parti d'aller habiter les champs, ‘qu'à 
pee il avoit visités jusqu’alors, Là, se livrane
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paisiblement à leur culture, il a recueilli, non 

sans une surprise égale à sa joie, le fruit de ses 

soms et de ses travaux. | 

La révolution enfin a détruitbien des prestiges 
qu’ellemème avoitfait naître. Plus d’un citoyen » 

embrasé , à sonorigine, de l'amour de la liberté , 

s’est courageusement dévoué à toutes ses chan- 

ces , a brigué l’honneur de laservir, et parcouru 

la brillante , mais dangereuse carrière des em- 
plois publics. Un revers éclatant , a tout - à- 
coup dissipé ses illusions ; ou même, sans sup- 
poser qu’il ait fait une chûte, si ses intentions 
étoient pures et son zèle désintéressé, il a fremi 
de voir la belle cause à laquelle il avoit consa- 

cré ses richesses, ses talens , son existence, dés- 
honorée par d’odieuses intrigues. Honteux et 
indigné de se trouver confondu , ou en.riva- 
té avec des hommes qu’il ne pou voit esti- 
mer , il s’est dégagé du tourbillon des affaires 
publiques, avec autant d’empressement qu’il. s’y 
étoit lancé. Convaincu , un peu tard sans doute, 
mais toujours assez à temps pour en profiter, de 
la justesseet de la vérité de cette pensée d’'Ho- 
race, : | 

Beatus ille qui procul negotiis , ete. 

il est allé chercher unasyle obscur parmi lesha- 
bitans des campagnes; il s’est fait agriculteur ,et 
l'homme , qui naguère aspiroit peut - être à 
gouverner son pays ,s’est trouvé fier, heureux, 
sur-tout , d'apprendre à tracer un sillon. 

Voilà pour le passé. Si nous jetons mainte- 
nant un coup-d’œil sur avenir , de combien ne



x. PR E F À C E. 
VOÿYOnS-nous passe grossir encore la classe respec- table des cultivateurs » lorsqu'une paix générale aura rappelé nos guerriers sous le toit paternel. Viendront-ils, généraux, officiers et soldats , S’a- mollir, se Corrompre dans le sein des villes ? Quelle Occupation plus honorable pour eux, plus analogue à leur goût , plus digne de leur cou- Tage, Que la mise en valeur de ce sol précieux qu’ils auront si glorieusement défendu ! 

Il est donc constant que plusieurs milliers de François,quels quesoient les motifs de leur dèter- Mivation, et, ce qui est particulièrement impor tant pour les progrès de Part, que plusieurs mil- Liers de François qui savent lire » et dont un grand nombreréunit, aux avantages d’une édu- cation distinguée , ceux que donne là fortune > se trouvent ramenés par les circonstances, à l’exer- cice des professions rurales. Comme Pagricul- ture a sauvé l’état > les particuliers en attendent aussi leur salut; les parties afloiblies et languis- santes du co:ps politique, en attendent leur aliment et leur restauration. L’on Peut dire, en “un mot, que Pagriculture est aujourd’hui les Poir et le refuge de tous. ‘ 
Cette impulsion subite et simultanée ne de- mande qu’à être sagement dirigée , et l’on doit s’en Promeître les plus heureux résultats. I] 

. Lou nous présage , au contraire , que bientôt le pre-
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mier de tous les arts aura totalement recouvré 
chez nous son culte et ses honneurs. 

Cest pour seconder ce grand mouvement, 
et contribuer à le diriger de la manière la plus 
utile, que nous avons entrepris la traduction 
des écrits d’Arihur Foung. Faire connoître 
pleinement à nos concitoyens un système 
de culture, dont le succès atteste l’excellence ; 
ajouter ainsi aux résultats de notre propre 
expérience , ceux des recherches et des tra- 
vaux d’une nation active et éclairée ; exciter 
parmi nos cultivateurs , tant anciens que nou- 
veaux , ce concours de sentimens et d'intérêts, 

cette noble émulation, sans lesquels il n’est 
point d’esprit national ; offrir aux uns, la plus 
utile des ressources , aux autres, Pobjet le plus 
digne de leur ambition ; à cenx-ci des exemples, - 
à ceux-là des leçons ; telles ont été nos idées 
et nos vues. Pouvant choisir entre plusieurs 
moyens de servir notre pays, nous avons. pré- 
Îéré celui-ci, parce qu’il est. moins dépendant 
que tout autre des événemens , moins sujet à 
de fausses interprétations ; parce qu’enfin le 
résultat de notre travail sera incontestablement 
utile dans tous les temps, comme dans toutes les 
suppositions, . : 

L’ouvrage dont nous offrons au public la tra- 
duction, est celui d’un agriculteur - pratique: - 
M, Poung est peut-être le seul de tous les écri- 
vains agronomiques , qui nait établi ses théo- 
ries que sur des faits. S’il décrit et analyse en 
philosophe, il a observé et exécuté ex praticien.
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I] ne conseille, dit-il, que ce qu’il a pratiqué lui. même, ou vu pratiquer avec avantage. Sa vie entière a été consacrée à l’étude de Pagriculture, Non-content du champ qu’offroient à ses obser- Vations sa ferme et son voisinage , il a visité l'Angleterre du nord au sud, et de est à Vouest ; il a parcouru Plrlande, une partie de PEcosse, de l’Italie » de PEspagne, et la France entière, pour en examiner le sol, en comparer les cultures, les produits et les ressources. Il a consigné dans plusieurs volumes, le récit de ces divers Voyages, les Premiers qui aient été entrepris dans cette intention. 

Les Ouvrages d’{rthur F4 Oung , si estimés en Angleterre 1), et répandus dans presque toute l'Europe, étoient PEU connus parmi nous, lors- que nous avons formé cette entreprise ; |” 4- rithmétique politique , traduite en partie par Fréville , étoit le seul qui eût été lu en France. Quelques auteurs Pilloient Young et ne le ci- 
  

. {23 Ts ont paru à différentes époques depuis 1768 jus- ‘uen 2795. En voici la liste dans l’ordre de leur publication : Lettres d’un Cultivateur > avec un Mémoire sur l'éducation der <ochons. 
Voyage agronomique dans le sud de l'Angleterre, Voyage dans le Nord. 
Voyage dans l'Est. 
Essais sur l'Economie rurale. Expériences sur VAgriculture, Le Guide du Fermier, 
Voyage agronomique en Irlande. L’Arithmétique politique. 
Voyage en France en 1788, 89 ét 90. Voyage dans ‘une Partie de l'Italie. Annales d'Agriculture,
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toient pas. Le succès mérité de son Voyace 
EN FRANCE, fait en 1788, 1789 et 1790 (x), 
a répandu le nom de son auteur et fait naître 
le desir de connoître ses autres écrits. 

La présente collection est divisée en deux 
parties distinctes. La première et la plus volu- 
mineuse , comprenant les Voyages en Angle- 
terre et en Irlande, offre un tableau exact et 
complet de l’agriculture angloise. L’auteur a 
recueilli et discuté toutes les méthodes pratiquées 
par les petits, par les moyens ,et sur-tout par 
les grands cultivateurs. Les détails qu’il donne 
sur ces objets, peuvent être regardés comme 
authentiques, car il cite les noms de tous ceux 
dont il a recu des informations, ou dont il lui 
a été permis de compulser les registres , et s’il 
eût avancé un fait faux ou inexact , tout un 
Canton auroiït pu le démentir. 

Mais la partie la plus curieuse de ces récits » 
et celle qui paroîtra sans doute la plus impor- 
tante, c’est la description de la culture de cette 
classe d’hommes, soit propriétaires, soit grands- 
Fermiers , qu’il nomme gentlemen. Plus Variée 
et plus étendue que celle des fermiers ordinaires, 
elle est aussi plus productive, à mesure qu’ils 
Y versent de plus fortes sommes. Ceux-là peu- 
vent seuls faire des essais en grand, tenter de 
Nouveaux systèmes d’assolement, de desséche- 
ment et d'amélioration de tous les genres; in- 
venter de nouveaux instrumens ou perfectionner 

  

(1) Il se vend également chez Maradan,
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les anciens. Ceux-là, enfin ,» Sont en possession 
d'exercer, par l'exemple, une salutaire influence 
sur le champ de leurs voisins ,» de propager les 

. méthodes nouvelles que Pexpérience a consa- 
crées, de détruire ainsi Pempire de la routine, 
éternel fléau des arts utiles s €t délever lagri- 
culture vers le point de sa perfection , en cher- 
chant eux-mêmes à l’atteindre. 

Dans le cours de ses Voyages agronomiques , 
plus occupé de compléter son plan que de 
mettre beaucoup dordre et de méthode dans 
la distribution de ses matériaux, M. Young a recueilli le plus de faits qu’il lui a été possible ; 
il est probable même qwil avoit des cadres tout préparés , auxquels il ne faisoit qu’ajouter les 
chiffres , selon les renseignemens qu'il recevoit danschaque canton.Ainsi, l’on trouve dansletexte anglois les retours fréquens des articles suivans : nombre de labours , quantité de 1x semence employée , produit des récoltes > Particularités des fermes , -— prix des denrées, des instru Inens uratoires ; paye par semaine > &ALES des domestiques, eic. Nous ne devons pas dissimuler que M. Young , excellent agriculteur , quelque- . fois écrivain nerveux, toujours judicieux et plein de sagacité, ne savoit pourtant pas, plus que les autres étrangers , faire 7 livre. Tous ces dé- tails locaux , écrits en toutes lettres, grossissent extraordinairement les volumes anglois. Nous nous Sommes bien gardés de les supprimer; c’eût été dénaturer Pouvrage. Il seroit à desirer que nous eussions, sur tous les cantons de la France,
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de semblables notions. Tous ces faits sont les ma 
tériaux naturels de l'Histoire de l'Agriculture; 
Ils sont précieux, sur-tout pour les calculs de 
statistique, et l’on verra combien l’auteur , en 
les rapprochant, sait tirer de ceux même qui 
paroissoient les plus indifférens » d'importantes 
conséquences ; mais nous avons imaginé de les 
présenter sous une forme beaucoup plus abré- 
viative. Au moyen de trois tableaux à colonnes, 
que lon trouvera placés à la fin de chaque 
Voyage, nous avons réduit environ de moitié 
les volumes anglois. L’avantage que nousa offert, _ Pour la briéveté , l'usage de ces tableaux , ainsi que le renvoi, à la fin de l’ouvrage, de Particle intitulé Récapitulations | devient encore plus sensible dans les résimés ou revzes > Par lesquels Pauteur termine toutes ses relations. On pourra voir qu’alors un simple renvoi-aux tableaux gé- nÉTAUX , nous dispense de faire autant de ta- bleaux particuliers qu’il s’y trouve d’articles Tévus. Nous espérons que l’on nous saura quel- que gré de cette opération , qui a été, sans con- tredit , La plus pénible de toute l’entreprise. Ce pendant si, en dépit de nos eflorts, Pouvrage Paroissoit encore prolixe à quelques lecteurs , fe pourrions-nous pas, à limitation de M. Young lui-même , conseiller à ceux-là de s’en tenir dans le choix de leurs lectures , aux jolis écrits que Pon compose journellement pour lPamusementde 

nos dames? 
En supposant encore que plusieurs de ces’ dé- 

tails fussent d’un médiocre intérêt pour les
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cultivateurs , par exemple, des contrées méri- 
dionales de la France , ils peuvent intéresser 
essentiellement plusieurs cultivateurs, ou né- 
gocians, ou manufacturiers, des départemens 
septentrionaux ; quelques voisins, Hollandois, 
Allemands et autres habitans du Nord, qui 
vraisemblablement liront encore , dans quelques 
siécles, les écrits d'Foung. 

Nous avons aussi réduit et quelquefois sup- 
primé des descriptions de maisons et de jardins, 
qui se trouvent particulièrement dansles Voyages 
au sud et au nord ; nous nous sommes contentés 
d’en insérer ce qui nous a paru nécessaire pour 

rompre quelquefois la monotonie des relations 
agronomiques. Voici ce que nous a écrit, à 
ce sujet, M. Foung, lui-même , dans sa 
lettre du 6 août 1797: « Ces descriptions étoient 
.« pardonnables , lorsque ÿai composé ces ou- 
« vrages. Mon intention étoit alors d’exciter 
« mes compatriotes à voyager dans leur propre 
« pays ; mais aujourd’hui, que de meilleures 
« relations ont été publiées, dans la même 
« vue, par plusieurs autres personnes, ces dé- 
-« tails deviennent totalement inutiles. » 

La seconde section comprend lesdissertations 
que Pauteur a publiées sous différens titres tels 
que les Zettres d’un fermier, le Guide du 
Jermier, Essais sur l'Economie rurale > etc. ; 
une collection d'expériences faites par lui- 
même, et qui, la plupart, lui ont coûté plu- 
sieurs années d’observations ; un choix de mé 
moires extraits de ses Ænnales , etles plus ana- 

nm
 

logues
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logues à notre culture. Piysieurs de ces derniers 
écrits, Couronnés dans des. sociétés savantes, 
lui ont valu des m‘dailles d’or. ‘ 

En traitant plusieurs questions d'économie 
rurale, M. Foung a répandu de grands traits 
de lumière sur quelques parties essentielles de 
l'économie politique , telles que la division des 
terres , la population , le commerce , ES manu- 
factures, les impôts, la navigation intérieure , CtC« 
Sur ces divers objets, il a souvent différé d’opi- 
nion avec des écrivains devenus célèbres par des 
thévries qu’a souvent dén:enties l'expérience ; 
il a fait voir à ces écrivains, tant Anglois qu’e- 
trangers, qu’une collection de faits réduits en 
calculs , dont on prend les moyens termes , 
offrent, en économie politique, des résultats bien 
plus satisfaisans , des dunntes incomparablement 
plus sûres , que les approximations conjectu- 
rales et les suppositions purement gratuites sur 
lesquelles ils ont fondé la plupart de leurs Sys- 
tèmes. 

À lPépoque de la création d’un conseil d'au 
griculture , le gouvernement anglois a nommé 
M. Foung , en récompense de ses travaux > 
secrétaire perpétuel de cette administration 
agricole. Il continue, dans ce poste honorable, 
à être utile à son pays. 

Terminons cette Préface par un fragment de 
la lettre que nous avons déja citée : » Je suis sen- 
« sible, comme je le dois, nous écrit M. Foung, 
« à lPhonneur que me fait le gouvernement 

e France , en encourageant la traduction et 
Fryage au Sud. . b
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« 

« 

« 

la publication de mes écrits , et je desire de 
tout mon cœur, qu’ils puissent être utiles à une 
nation aussi nombreuse » Située dans le plus 
beau pays de Europe: 
« Si, à l’époque où j’écrivois pour mes com- 
patriotes , l’on se fût conformé à mes idées, 
jose dire que l’Angleterre seroit aujourd’hui 
cultivée comme un jardin. Cépendant je ne 
dois pas me plaindre ; car Je crois qu'il est 
peu d'individus , dont les avis aient été aussi 
généralement suivis que les miens. Ainsi ; il 
est peu de cantons, soit en Angleterre , soit 
en Irlande , que je puisse visiter à présent , 
sans avoir à me féliciter de les avoir précé- 
demment visités. 
« Je me félicite aussi de voir que le gouver- 
nement de France à mis mes écrits en des mains habiles, et je ne doute pas qu’ils ne figurent fort avantageusement, étant habillés 
par vous à la françoise. Vous ferez pour moi, 
Messieurs , ce que je mai pu faire moi-même, 
Puissent vos travaux Contribuer aux progrès de votre agriculture, au bonheur de la France 
et à celui du genre bunain!»



  

AVANT-PROPOS 

DE. L’AUTEUR. 

  

Ce Voyage est le premier qui ait été entrepris 
en Angleterre, dans la vue de pouvoir, auretour, 
présenter au public un tableau de notre agri- 
culture; tableau pris sur les lieux, formé d’après 
les indications d’hommes qui sont tous vivans, et 
dont chacun pourra conséquemment approuver 
les détails, s’ils sont justes , oules désapprouver, 
s’ils sont mexacts, 

Dans un siècle où l’on s'occupe si générale- 
ment de vues et de recherches relatives à la po- 
litique, où l’on étudie si attentivement les rap- 
ports qui lient les événemens avec les causes les 
plus éloignées, on ne regardera point comme 
une entreprise indifférente ou inutile celle dont 
Pobjet est de déployer aux yeux de la nation ses 
richesses réelles , et de dégager , autant. qu’il est 
possible, son système politique de la rouille 
gothiquedes préjugéset des fausses suppositions. 

Au milieu de cette. foule d’écrits de tous les 
genres, qu’on publie chaque jour sur l’agriculture, 
j'ai pensé que la connoissance exacte et précise 
de ce quise pratique dans toutes les parties du 

b 2
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royaume, pourroit être d’un grand secours, en 
facilitant la décision d’un grand noibie de ques- 
tions de la plus haute importznce, et sur les- 
quelles on ne peut, sans ce préliminaire, former 
que des conjectures vagues et incertaines. On ne 
peut, sans cette connoissance , savoir au juste 
quels sont les abus qu’il faudroit rectifier, les 
inconvéniens auxquels il faudroit apporter re- 
mède , et l’on est constamment exposé à ne s’oc- 
Cuper que de minuties, lorsque les grands objets 
demanderoient toute notre attention. 

On a remarqué plus d’une fois, qu'il n’est point 
de contrée où l'agriculture soit si mauvaise qu'on 

. n?y puisse recueillir quelque utile lecon. C’est 
.Sur-tout relativement à notre Pays, etaux diffé- 
rentes parties dont il est composé, que cette ob- 
servation est juste. Tels usages dont l’expérience 
a confirmé, dans un district, linappréciable uti- 
Bté, sont absolument ignorés dans un autre ; 
quoique le sol, Pexploitation et le climat soient 
exactement les mêmes. Dans un canton , des fer 
miers ‘’enrichissent par des méthodes qui, si 
elles étoient Connues, enrichiroïent leurs con- frères dans un autre canton. Mon but est de gé- néraliser toutes ces Connoïssances locales, de 
mettre sous les yeux de chaque cultivateur to 
les différens procédés 
semblables à 

us 
pratiqués sur des terres 

la sienne, afin qu’il puisse voir dans
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cet exposé les défauts de sa propre culture, et 
apprendre à y remédier. Ces lecons ne seront point 
les assertions gratuites d’un auteur , ou les opi- 
mions isolées d’un individu; elles seront, pour 

chaque fermier , le résultat de la pratique jour- 
nalière de son confrère , fermier comme lui dans 

un autre Canton. 

Je suis loin , cependant, d'espérer que cetécrit 

soit lu par un grand nombre de fermiers. Je suis 

trop convaincu que, sur mille agriculteurs de la 
classe ordinaire, on n’en trouvera pas cinq qui 

se donnent la peine de lire; maisilse trouve dans 

les campagnes un grand nombre d'hommes ins- 

truits, dont les idées sont plus larges et moins 

entichées de préjugés ; on peut conjecturer que 

cette classe de cultivateurs lit et pratique d’après 

ses lectures. C’est en les voyant agir avec succès, 

que les fermiers ordinaires se déterminent len- 

tement et par degrés, à s’écarter de la ligne 

tracée par leurs aïeux, et à admettre enfin la 

possibilité des améliorations. 

Ce seroit une erreur que d’attribuer originai- 
xement aux fermiers ordinaires aucune espèce 
d'amélioration. Tous les essais importans en 
agriculture sont dus à des hommes distingués de 
la classe commune, D’où nous vient Pusage des 
turneps en Angleterre ? n’est-ce pas de Tull? Qui 
a introduit celui du trèfle, si ce n’est Sir Richard” 

s



x 

&xi] AVANT-PROPOS. 
Weston ? L’usage de la marne en Norfolk , est 
dû au lord Townshend et à M. Allen. En un 
mot, toutes les plus utiles améliorations ont été 
imaginées |, combinées et pratiquées d’abord par des gentlemen : les agriculteurs  ordi- 
naires ont, avec le temps, imité ces méthodes, 
à proportion de leurs succès , jusqu’à ceque, par degrés, elles soient enfin devenues générales. 

L’intention de cerecueilest donc derépandre les Connoïssances utiles en agriculture, de déployer aux yeux l’une partie dela nation, les usages pra- 
tiqués par Pautre > €t de remarquer en même temps en quoi ils sont dignes d’éloges; de tirer de Pobscurité les bons exemples d'agriculture, et de les offrir. aux applaudissemens et à Pimitation universelle, Ce projet , s’il est bien exécuté , n’a pas besoin d’apologie. 

- Je connoïis trop les imperfections du présent écrit, pour oser me flatter d’avoir rempli cet objet dans tous ses points. Le lecteur doit le re- garder plutôt comme une esquisse > QUE comme un tableau achevé. Je ne l’offre au public que comme échantillon d’une idée en partie exécu- tée, promettant à l'avenir, lorsque je tenterai Une entreprise de la même nature » d'apporter tous mes soins pour rendre l’ouvrage plus parti. ‘Culièrement digne de son attention. 
5 

.



  
  

OBSERVATION. 
Sur les dénominations des Poids et Mesures. 

D» tout le cours de cetouvrage, nous avons conservé les 
noms des mesures en anglois : plusieurs motifs nous yont déterminés. | | : 

1°. Beaucoup de mesures angloises n’ont point, dans nos mesures , d’analogue qui y réponde, soit par la valeur qu'elles expriment, soit par l’usage auquel elles sont des- 
tinées. C’est ainsi que l’expression Aurdred weight, qui si- 
guifie littéralement un poids. de cent, seroit mal rendue par notre mot quinfal, parce qu’elle désigne, non pas cent, mais cezt douze livres angloises. Le quarter, pris comme sous - division du Aurdred weight, exprime un quart de celui-ci,ou vingt-huit livres, et n’a point dans nos mesures de correspondant exact, La même difficulté se trouve dans les mesures de capacité. Le mot 2usAe] répond bien à notre mot boisseau ; mais le peck, qui est le quart du bushel, na point en françois d’analogne ; et l’on n’eût pu le traduire habiluellement par le mot quart, sans s’exposer à faire une confusion perpétuelle entre le quart du bushel, la guarte qui en est la soixante-quatrième partie , et le quarter qui contient huit bushels. 

2°. Les mots qui en françois répondent aux ‘noms de mesure anglois, ne portent point à l’esprit d'idées assez précises, parce que leur signification. varie à l'infini dans toutes les parties de la république, où on n’en a pas encore perdu l’usage. Pinte, septier > Qrpent, lieue ne signifient pointà Amiens les mêmes valeurs qu’à Agen ou à Strasbourg: pour nous faire entendre de tous nos lecteurs, en employant ces termes , il eût fallu leur donner l’acception sous laquelle on s’ensert, par exemple , à Paris. Mais, d’unepart, les lec- teurs des départemens ; habitués à y attacher l’idée d’autres valeurs ,eussent eu peut-être plus de peine à en saisir sur-le- champ la signification Convenue, qu'ils n’en auront à retenir. celle de mots anglois qui du nioins ne leur rappellent rien de contraire (1); et deantre > sans éviter ainsi la nécessité 
  (*) Nous nous sommes écartés de 

inch et foot > que noUS avons ordinairement rendus par les mots Pouce et pied. Ces mots, empruntés , dans les deux langues, des païties du corps humain , sont véritablement analogues les uns aux autres ». mais ils n’expriment pas les mêmes quantités. Le lecteur voudra bien £e rappeler que les mots Pouce et pied, dans cet ouvrage , expriment tonjours des pouces et pieds anglois ; dont la table ci-jointe lui don- 
Mer 6 répport exact avec les pouces et pieds de Franée. 

cette règle pour les deux mots
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Sois répétées, qui puissent » 

5 

de conserver en anglois des expressions dont aucun mot 
françois ne rend la valeur précise , nous nous imposions celle 
de hérisser le discours d’expressions fractionnaires qui en 
eussent rendu la lecture extrêmement fatigante. 

5°. Le nouveau système métrique adopté en Franceétant 
aujourd’hui le seul légal, et réunissant à cette qualité l’avan- 
tage d’être plus parfait qu'aucun autre, nous ne pouvions 
nous dispenser d'indiquer le rapport des mesures angloises 
avec les nouvelles mesures françoises. En substituant habi- 
taellement celles-ci pour seule évaluation des premières, 
nous ne satisfaisions qu'imparfaitement beaucoup de lec- teurs encore peu familiarisés avec les mesures décimales , et 
nous retombions dans l’inconvénient des approximalions multipliées. L’embarras qu’elles entraînent eût doublé, si à cette évalnation précise, nous eussions Joint le rapport des mésures triviales connues à Paris. Deux ou trois lignes de chiffres auroientà peine suffi, dans certains cas, pour rendre un mot anglois qui souvent se trouve répété dix fois dans une page. 

Le parti que nous avons pris de faire précéder chacun de nos volumes d’une table des mesures d'Angleterre, compa- rées, tant aux mesures ci-devant usitées à Paris, qu'aux mesures légales de France, a , sur toutes ces méthodes , l'a- vautage d'offrir un système complet et réuni des mésures angloïises , et de faciliter au lecteur des rTapprochemens qu'il aura souvent occasion de faire. Quoique cette table con- tienne beaucoup de mots et que presqué tous se retrouvent plus où moins souvent dans le cours de l'ouvrage , on sera bienlôt dispensé d’y recoutix habituellement. Une douzaine de mesures linéaires et de dénominations de poids se ren- contrent plus fréquemment que toutes les autres, et l’on w'’aura pas lu nn demi-volume, qu’on sera familiariséavec le rapport qu’elles ont aux nôtres. 
Il nous a paru convenable de présenter ce tapport , tant en mesures de Paris, qu’en mesures nouvelles. Quoique les premières ne soient plus admises dans l'usage, elles sont réstées dans la mémoire , ét pour beaucou : 

icoup de gens elles sont une échelle qui leur sert à, Comprendre et à évaluer les der- nières. Il n’y a que des comparaisons de ce genre, plusieurs s endre celles-ci familières à l’ima- gination ; et c’est en ficilitez la connoissance, que de les rap- prochér souvent d’expressions-auxquelles l'habitude à aita- ché des idées fixes et sensibles. 

‘A en.est de même du mot livre > qui se trouvé quelquefois dans. lé texte , au lieu de celui de pound , ainsi que de quélques’autres. Quoique ces mots soient françois , ils désignent invariablement des mesures angloises. 

. VOYAGE
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TABLE AU COMPARATI 

DE LA MÉTROLOGIE ANGLOISE 

me 
a 

  

ne 

ET FRANÇOISE. 
  

MESURES LINÉAIRES. 

    

  

MESURES ANGLOISES. MESURES FRANÇOISES. 
  

3 Inches 

    
   

   
   

H 
  

  

pouces, pieds, toises de l’ancienne mesure 
françoise , il faut multiplier le nombre 
donné en mesure angloise » par 93831, et 
séparer cinq chiffres décimaux à la droite 
du produit. Ainsi 5 feet ou pieds anglois 
font4 pieds françois, plus 0,63155 de pied.   

        

nl. 

‘ANCIENNES. MÉTRIQUES. 
RE 

a 
. ed Lig.et fract pret Fract. décim. Toises. |Pieds. Pouces. décimales. | tres. qu mètre, 

" 1 Barley-Corn ( grain d'orge}. . » » » 3375824 » 0084666 “font. | Inch (pouce). . ..,,., » » » | 11,25972 7 0254 tes. * * * [2 Palm (palme)... ., .. » » 2, 977916 » 0762 5 Palms. . . 1 Span (empan). . ..... » » 8 5,35748 » 2266 tresses . [1 Foot{pied).. , ,...,.. » » [11 3,11664 » Sois ss... * [1 Cubit(coudée), . .., » 1 4 10,67496 .» 4572 DU "Sougicet. . , .. 1 Yard(verge). . . ,. .,. . » 2 9 934992 . » gré 
D: 5 Yardou5Feet. .. 1 Pace (pas)... .,., » 4 8 3,58320 1 5240 AG Feet(plurieldefoot). , . 1 Fathom(toise). . . . . .. » 5 7 | 6,69984 1 0288 M2 5 Fathomsou 54 Yards ou 164 Feet... . { Rod, Pole, Perch (perche), 2 5 5 9,67464 5 0292 Do Poles ou perchs.. , * + [1 Furlong(stade). . . , . . . | 103 1 3 10,9856 201 168 #6 Furlongs ou 880 Fa 

| thoms ou 5280 Feet. . . 1 Mile (mille), ,.:, ,, . .| 85 & 7 5,885 | 1609 344 à Miles (9)... 1 Degré... . . .. DE 2 # Inches. , ..,, 1 Nail (clou). . .., er. 4 Nails ou 9 Inches. . |4 Quarter-of yard{quartde verge) 4 Quarters on 36 Inches. |; Yard, (verge ). . . "7... 7" 5 Quarters on 45 Inches. |1 Elt (ame). ,.... se. » 3 6 0,706. 1 1585   
  (*) C’est là le mite légal ou 

point dans les calculs ordinair    de statute, Quelques géo, 
es. 

graphes ont adopté un mile de 60 au degré; mais on ne s’en sert 

de France en correspondantes des mesures 
angloises, il faut multiplier par le nombre 
106575, et séparer 5 décimales au produit. 
Ainsi , 9 toises françoises font 9 toises an- 
gloises , plus 0,59175 de toise, 

aune de France 
il faut multiplier le nombre donné d’alls 
par 958 , et séparer 3 décimales au produit. 
Ainsi, 11aunes angloises font 10aunes, 558 
de France, c’est-à-dire un peu plus de 10 
aunes x. ° 

faut multiplier par 1044, et séparer 3 dé- cimales au produit. : 

suivant la dernière évaluation, 5 pieds, 078444, | 

dans le rapport de 10000 à 3048. Ainsi, 
Pour convertir un nombre donné de feet 
en mêtres, il faut multiplier 
€t séparer 4 décimales au produit. 

faut multiplier par 5,2808, et séparer 4   
Ci 

décimales an produit, 

Î . 

OBSERVATIONS. 
! : 

  

Poux réduire les inches, feet, fathoms en       
Pour convertir les pouces, pieds , toises 

Pout évaluer l’ell ou aune angloise en 
( de43 pouces 10 lignes ë); 

Pour réduire l’aune de France en ell ;il 

Le mètre vaut de l’ancienne mesure ; 

Le mètre est au foot ou pied anglais, 

par 048, 

Et pour convertir les mètres en feet > Ü       EE ment nren nn



  

  
    

(MESURES AN 

  

    

  

    

GLOISES. 
4 

  

144 Inches carrés. . . +. . font 

9 Feet carrés... , ... 

25 Feet carrés, sois. 

56 Feet carrés. Brosse. 

274 & Feet carrés... ... 

on 

4840 yards, ou 43660 feet carrés . 

1 Inch { pouce } carré . 

1 Foot ( pied) carré . 

1 Yard carré, . . 

1 Pace carré , .., 

1 Fathom (toise) carré 

1 Pole ou perch carré . 

1 Rood carré , . . .   
quelques comtés des 

4 Roods > Où 160 poles , ou 1 Acre (légal). I] y a dans 

640 Acres ou 102400 poles, 
où 27878400 feet carrés... . . 

‘acrés de 5roods.. , 

fa Mile carré, . 

î 

  

  

  

MESURES F R A N COISES. 

ANCIENNES. MÉTRIQUES.: , 
| ‘ Teen, | — , > 

5 
ü = = 

Se lé eflalel, |) E | + es? e 5 s S os D = S SE S FE 2 sal Ë | À = 

» >». o 88041 » » » » » 645 148507 
» » 126 77904 » » » » 9 | 2901 585025 
» 7 155 ‘ 01156 » » » » 85 Gia2 465229 
» 22 1° 476 » » » 2 52 | 2554 625 

>» 31 100 04544 > » » 3 35 | 449 86 
6} 23 99 588 » > » 25 29 | 2402 066 

266 11 95 32 » » 10 11 69 | 608 64 

1065 10 : 93 28 » » 4o 46 78 4550 356 

681789 | 11 39 2 2 "58 9g hi! 97 1358 4     
  

            

  

  

  

OÙ AGRAIRES. 

OBSERVATIONS. 

——— 

Pour convertir les inches , feet » fathoms carrés en pouces , pieds, toi- ses Carrés de l’ancienne mesure fran çcoise , il faut multiplier le nombre donné en mesure angloise, par la fraction décimale 0,88041. 
Pour réduire les pouces , pieds, toises carrés de la mesure Françoise en parties carrées correspondantes de la mesure angloise , il faut mul- tiplier le nombre proposé par 1,13583, c’est-à-dire par l’unité ; plus la frac- tion décimale 0,13585, 
Pour convertir l’acre anglois en ar- pent de France de 48400 pieds carrés, il faut multiplier le nombre donné En acres , par Ja fraction décimale 0,792. 

Pour réduire l’arpent françois en acre anglois , il faut multiplier le nombre proposé par 1,262, c’est-à dire par l’unité, plus la fraction 0,262, 

La lieue carrée de France, de 25 au degré , se convertit en miles carrés anglois, en multipliant par 7,654. 
Les miles carrés angloisse réduisent en lieues carréescommunes de France, en multipliant par la fraction décimale 0,151. 
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MESURES ANGLOISES. MESURES PRAN C O 15 ES. OBSERVATIONS. TT " nn RER LP. SERNRSEES nee 
ANCIENNES. MÉTRIQUES. Pour réduire les inches , ‘ . ; feet, fathoms cubes en pou- 

— 
ER 

« s TT em EE ces ; pieds ; toises cubes | ‘ FRACTIONS! £ = x Sr £ = 5 de France, multipliez par la - PIEDS POUCES msg |SShr HE, | fraction décimale 0,8261 : et | | ° pécimares | 5. © 8 | sal 8 3 FÉ vice versé poux convertir les 
. , 

Fe Es [Eh S © ‘ 5 || mesures cubes angloises en 
MESURES DE SOLIDITÉ. CUBES CUBES. à bel 8 5 | $ | Pel £ | # 28 | correspondantes fronçoises u pouce cube} 8 5 8 EN & D SPC > 

. 
sa : TH S g So multipliez par le nombre 

— — ! - & ? P 
———| 1,21051. ‘ | 1 Inch ( pouce } cube . » « o, 61 » » » | 016 | 586 830 Le muid liquide de Paris est 

1728 Inchés (pouces ) cubes, font| 1 Foot (pied)cube. . » . 1427, 5008 » » 28 1 516 | 44o 569 de 8 pieds cubes , et contient 
216 Feet ( pieds } cubes ou 7 ? D 288 pintes de 48 pouces cubes 

575248 Inches cubes, , , . . 1 Fathom cube. . ,, + - 178. 756, 1728 6 4 16-! 351 | 162 904 chacune, 
‘ 74 ui - Pour réduire les pints li- 

Mesures de capacité pour les liquides. Pintes de Paris. |Po. cub. et déc. du po. cub. | quides angloises .en pintes 
28 % Inches cubes. . . . . , . .. 1 Pint. . ..... . ‘ 0,497 . . 23, 8556 » .» » || 473 | 216 552 de Paris , multipliez par 8 Pints.. . . ,,....,.... 1 Gallon.. ,. , .. 3,976. |” ? » .» 08 :] 785 | 732 416 0,497. | 
144 -Pints ou-38 gallons. . . . . .| 1 Rundlet, ,,, ,.. 71,668 » » 68 143 183 488 Pour convertir les hogs- 
252 Pints ou 1 £rundlet. . . ... 1 Barrel, ., , 125,244 » 1 19 |{ 250 | 571 104 heads'en mnids de Paris , 
556 Pints ou 1 5 barrel. . ... .. 1 Tierce. . . , , ., ‘166,992 » 1 5g || 000 | 761 472 multipliez par 0,863; et vice 
5o4 Pints ou : Euerce. . . . . : . | 1 Hogshead.. . . | | 250,488 » à 38 |} 5o1 142 208 versé pour convertir les 
672 Pints ou 1 hogshead . , . . 1 Puncheon . . . ,. 333,984 » 5 18 || oo1 | 522 044 muids en hogsheads, mul- 
10 put où 1 5 puncheon. + 1 Butt ou pipe. . .. 500,976 » 4 77 | 002 | 284 416 tipliez par 1,169. 

ints ou 2 pipes, . . , : ., 1 Ton... , , 1001,852 
» 9 3% | 00€ | 568 832 Le boisseau de Paris con- 

à 4 , nee ‘ ' tient 644 b 
Mesures de capacifé pour les grains él choses sèches. ” 

qu: fait ensiron 20 livre de 
° _ 

- | blé. 
34 ;; Inches cubes. ... ,. 1 Pint ou 1 quarte. , 8 Fo» » À 55 634 211 . 
8 Pints.. .. ..,.,, 1 Gallon, À ru Less co. . [ii 234 8036 » D" o4 | 467 073 688 Pour réduire les bushels 16 Pints ou 2 gallons, . . , . 1 Peck.. ,...,, , ,! Boisseaux de Paris, 449, 7872 » » 08 !| 923 | 147 576 anglois en boisseaux de Paris, . 
6% Pints où 4 pecks. . . , , 1 Bushel., , 2,7037 . 1799, 1488 » » 35 | 692 | 589 504 multipliez par 2,7957. 128 Pints ou 2 bushels, . .,.,,, 1 Strike... .., 5,587%. "À » 71 | 385 | 179 008 Pour réduire les seams. ou 
296 Pints ou 2 strikes. . see 1 Carnockoucoom, .{. ,, 7 1,1748 + | Septiers de 12 boisseaux. » 1 42 | 770 | 3558 o16 quarters en septiers de Paris, 
512 Vints ou 2 cooms ou 8 bushels, | 1 Seam ou quarter,. . | 22,5496 . 1, 8625 » 2 85 | 5io | 716 032 multipliez par 1,8625. 3072 Pints ou 6 quarters, . . . . ,|1 Weigh...... l. . .154,0976. |. . 11, 1790 1 7 13 À 244 Ÿ 296 192 e. 
5120 Pints ou 1 5 weigh. . ,.. 1 Last... ,... - +228,4960. |. .'. 218, 6250 2 8 55 | 407 | 160 520 
             



      
  

  TABLEAU COM PARATIF 
DE LA MÉTROLOGIE ANGLOISE ET FRANÇOISE. 
    | POIDS. 
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POTDS ANGLOIZIS. POIDS FR AN COIS. 
POIDS DE Tr | ou. | - DIVISION pv POIDS pr TROY vowr on sx SERT - 

| - 
cs 

POUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX. FOXPS DE MARCG DE SRIZE ONCES, 
TT — Rnb / V0 DES EEENENNEE ET Catane. RS h ; gli Fract, À. Lalivre deseize onces, poids de marc, est Livres, | Onces. | Gros. Gr, et fr. Kilogr. |Hectogr.! Gramm. ï du àla livre, poids de troy , dans le rapport de 

: - 9° ram. mil, gr. 9216 à 7021,, où dans le rapport de 100,000 : 
à 76,162. 

. 1Grain D. » .. pe. 1 2101. . i = £ Donc, pour convertir les livres , poids de 
2k grains er... font |i Penny-weight (denier). : » .. ».. » .. 29 2585, . « PT Lt: : L É 75e troy , en livres, poids de marc, il faut 
ü Did. ou 20 penny-weights . . | 1 Ounca (once)... .. : » L | : | » 9 1666, . 5 | »._ ŸÀ A | 076 820 multiplier par la fraction décimale 0,76182. 

7 oid,,ou240 pen-w.oui2onces. | r Pound {livre}... , »..} 212... 1... 37 .... » | 3.0 nl 7 La livre de seize onces, poids de marc, 
25 Pounds, .,.,.,.,.,,, |; Quarter ofhundred-weight 

° pe 3 À est à la livre, apoir du poids, dans le rap- 
(quart de quintal}. ©. 19... D... 6... . . 5 zx À port de 100,000 à 92656. 

100 Pounds, , ... 1 Hundred-weight (Quinta, ° ° 79 ° 9 | 85 "24 |f 050 P Ainsi, pour convertir les livres, avoir du 
. Ilse désigne ainsi: cwt._ 6.. 5 .. *<.} 4 .. 3 poids, en livres, poids de marc , il faut mul- 

20 Hundred-weights. , . , . |: Tun (tonneau ) se 1524 .. 1. ? LI 8 7 2° 8 Re Li 500 } tiplier les premières par la fraction déci- 
.  . . . ‘ ‘ "I ° ° J male 0,92656. 

Division du Poids de Troy , usitée par les Pharmaciens. 
Î Le tonneau de mer, de 2000 livres, poids 
À de marc , est au ton, avoir du poids , dans 

. 1Grain 0. . . er &L le rapport de 10000 à 10367. 
20 Graïns. . stresse À 1 Scrupule. | cs. ; , > ° 56 520 © ; °° , pt” : | 6e 7e Ainsi, pour convertir les fons avoir du 
60 :& , où trois Scrupules . . .| 1 Dram, . . ss... ». » 1. 1 260. ° 5 | SN 884 603 poids, en tonneaux de mer, il faut mul- 
.480 id. , ou 24 SCXUP.,ou8 dra. . | 1 Ounce . . . co... » .. 1. ». 9 1666. . » » | 3} ê 8 tiplier le nombre donné en funs , par 
5760 id. , ou 12 ounces. *s.+t1Pound. .,,.,., 1. ».. 12 : | 1. 37 Fi » | g ° | 079 020 1,0567, c’est-à-dire ; per lunité, plus a 

. 
° 7° °° tt ‘ ° 72 922 fraction décimale 0,0567. . 

POIDS p1r AVOI R ov POIDS , 
| Le mème rapport sert pour convertir les 

our les . | ! ‘ 
D hundreds weishts, où quintaux anglois 

P 870$Ses marchandises et les comestibles. 
en quintaux françois > Poids de marc, 1 Dram (drachme) . » 55 35 69 

16 Drams « . . .. ï Ounce (ons ... .. D... D... rs. D». » + 1} 769 92 met Ce). +... » .. .. . 2y 65... .. .. 28 | 518, 75 
5 punces > OU 256 drams. + + «+ | 1 Pound (livre). . ... » .. 4 .. ë .. #3 & ... , , £ .. 85 100! 1 
k Quartet css. 1 Quaiter . 1. 29 ..| 15... >... 24 ,... 12... 6... 86 || 800 
Quarters | + + | 1 Hundred-weight (quintal) 

| . CWt...... su... 103 ..) 12.. 1. 24 ,... 50 .. .. | ..4 200 
20 Hundreds-weights. * + + + + [ 1 Ton (tonneau). 2075... 3... 2... 48 ..../| 1014... 3 .. .. ak Lo» _ - À î NB. à liv., avoir du poids, pèse 14 onces 11 deniers 15 grains et demi du poids de troy. 
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DE 

RATE onnn 

. TABLEAU COMPARA 
LA MÉTROLOGIE ANGLOISE ET 

M ON NOTES. 

# T IF 

ZE
 

FRA 
be 

  
  

MONNOIES ANGLOISES. 

  

MONNOIES D'OR. 

10 & Shillings ( shellings ). . 

o1 Idem... .. 

105 Idem. . . . . . . 

MONN 

& Farthings.. . . . . . . 

OTES 

12 Pence (pluriel depenny ).. . . . 

6o Pence ou 5 shellings. 

140 Pence ou 20 shellings 

ss... 

.« . . font 

1 Demi-guinée 

1 Guinée... .. 

1 Pièce de 5 guinées. «. , …, 

D'ARGENT. 

1 Fartling(*}. . . . .. 5 

1 Penny (denier }. . . ., 

1 Shilling { shelling; sol sterling}. . 

1 Crown ( couronne , écu . .. 

1 Pound(liv.sterl.)monnoie decompte, 

Poids des pièces 

en grains ; 

Poids de marc. 

NE 7 
RÉDUCTION EN VALEURS DE FRANCE. 

| : - _ 
HR ” Ÿ 

TITRE. 

VALEUR NU MÉRAIRE 
EX ARGENT 

DE FRANCE. 
Î 

  

Grains. 

7823 
157 

785 

Le
 

133 

665   

Karats, 3rmes 

21 30 

Den. Grains. 

14 1   

7 

  

Livres rorrofe Francs. Cent. 

# ss. ‘ 
12 18 | 12 74 

26 16 À «25 48 

129 P y |: 127 do 

> » 6,30 - o 024 

>» 2 0,15 o ogg 

1 4 1,5 1 19: 

6 » 7:30 5 g6 

24 2 5,2b 23 84 

  

(*) Le farthing est de cuivre ; on ne le porte ici, que parce qu’il est la moindre valeur monétaire, 
Une autre monuoie de cuivre, d’un demi penny, s'appelle 4a/f-penny. 
Il a existé de petites monnoies d'argent, du poids de 9 grains et de la valeur d’un peuny; elles sont aujourd’hui fort rares. Les tarifs font aussi 

mention d’une pièce de 4 pence ; mais la plus petite pièce d'argent dont on fasse usage dans le commerce, est le six-pence, 
shelling. 

TL'existe aussi des kalf-crowns ( demi-couronnes ) qui valent 3o pence. x 
11 séra facile de trouver , au moyen des évaluations ci-dessus , les rapports qu'ont ces monnoies avec les notres, Î 

qui vaut un demi- 

| 

  

NÇOISE. 
\ 

OBSERVATIONS. 

+ 

Le titre légal du marc d’or 

fin étant, en France, de 8281. 

12 sous, le marc d’or des mou- 

noies angloises, à 21karats59, 

vaut en livres tournois 787 liv. 

7 sous 10 deniers , et en francs, 

748 f. , o4 centimes. 

Le titre légal du marc d’ar- 

gent fin étant , en France, de 
2 V : z 

55 liv. 9 sous 2 deniers 254, le   

marc d'argent des monnoies an- 

gloises , au titre de 11 deniers 

1 grain, vaut en livres tournois, 

49 liv. 5 sous io deniers, et en 

francs, 48 f., 59 centimes. 

1000 guinées font 1079 louis. 

Ce rapport servira à évaluer Îles 

guinées en louis , -ou les louis 

en guinées, 

‘1000 livres sterling , valeur 

intrinsèque , font 1005 livres 

tournois , ou 992 francs 60 cent.   N. B. Tous les comptes se réglent en livres sterling, et se soldent en monnaie d’or, qui est la seule légale : V’argent ne emploie que pour 
appoint. 
  

  
     



  
      

  

DÉNOMINATIONS DE POIDS(*) 
PARTICULIÈRS A CÉRTAINES MARCIANDISES, 

ne nr nes 
  

  

MESURES DE 

PARTICULIÈRES A CERTAINS AI 

nes 

  

CAPACITÉ 

TICLES DE CONSOMMATION. 

  
voir du poids. 

Pounds, 
2 Firkin de beurre. . , ,..,,.... + . pèse 56 
1 Idem, desavon. ........ 94 
1 Barreld’anchois. , ....,.,..,.,..,.. 50 
1 Idem, de savon... . 
1 Idem, deraisins. 4.0. 

112 1 Puncheon {poïnçon } de prunes, , . , .. + + + 1320 1 Fotherde plomb .,.,,.,.,,,,,... 
284 1 Stone defer coulé. ,...:,,,.,,.. 

14 1 Idem ,defoin. 0. 7 1 Idem, de viande. , ,,..,. .. CE 8 àlferford, 12. 1 Halfstone ou clove de beurre et de fromage . .…. 8 
1 Wey(en Suffolk}, 32 cloves, . ..... .. . 256 1 Tdem (en Essex}, 42 cloves. . . . . ss + « 556 1 Gallond'huile. , 

7 ë 1 Truss (botte) de paille , , . .. ss... 36 1 Îdem, de foin nouveau. . . ses Go + dem. de foin vieux... 
56 

LAINE 

1 Clove ,,,, ,. un... 7 1 Stone , ,.,. 

  

rss rss 1& 27... 
28 We» 6toddsz .........,,.. 1 1 Sack, 2 weys. . |... esse . 364 en Ecosse, 584, F Last, 126achs. 

4568 
PAIN, 

4 Pain d’unpexk , ,,. CRE pre 6 7 1 Idem , d’un demi-peck, . .... | 3 L 
Ç . sn , € 1 Idem, d’un quart de pet... cs... 4 % 8 1 Bushel de farine. . . rss se | 56 | 1 Idem , de grain de froment. . .. rs... | 55 1 Strike de carottes rss ue 45 

  
x ee (Ja paru inutile de donner ici les ces mesures qui ne sont < E ue des multiples i 

élémentaires ; évaluées q Duüples où des parties dans les tables précédentes.   
  

A : 
évaluations comparées de chacune de 

MÊSURES DE L’ALE 
55 & Inches cubes , . . . . .. 
2 Fints .,...,.,,...,..,.. .. 
4 Quartes. . 4... 0. 
8 Gallons. . ...,,.... 
9 Gallons. , .., ,,.,.. 
2 Firkins . . ,,,,,....,. 
4 Firkins ou 2 kilderkins. . . . : . . 
1 3 Baril ou 5 kilderkins ou 54 gallons . 

ET DE LA BIÈRE, 
- à font 1 Pint (pinte). (1) 

+ + 1 Quart { quarte }. 
Gallon. 

1 Firkin d’ale. | 
1 Firkin de bière, 
1 Kilderkin. 
1 Barrel { baril ):7 

M +. + + 1 Hogshead de bière, 

F . . . . ei 

  2 Barils .. ,...,, .. 
5 Parils ou 2 hogsheads . . . _.... 

Puncheon, 
1 Butt, 

e » ee 1 

OBSERVATION. 
À Londres, on ne compte que 8 gallons au fi reste de PAngleterre, on Compte pour l’ale, ja bière forte et La pelite gallons au firkin, 

1 Baril de Saumon. ., ,,. . . .. 
1 Baril de harengs , . . . . . ,. 
1 Keg d’esturgeon. . . . .. . , . .. 
1 Firkin de savon . . . . 

CHARS 
1 Score(2)......,...,,. . 
1 Chaldron . . . ..,.,.,.,..,. 
1 Sak ,,....,.,,..,.,. 
1 Bushel 
9 Bushels. . .,.....,. .... 

rkin de bière et 59 au barrel >, Mais dans tout le 
bière, 8 et demi 

' 

ss +. + 42 Gallons. 
este + « + « 52 Gallons, 

4 où 5 Gallons, 
8 Gallons. 

_.. 

0 N. 

< « « fait 23 Chaldrons. 
jt ".+ + 12 Sacks (ou 56 bushels}, 

5 Bushels. 
4 Pecks. 
1 Vatoustrike 

CC 

.. 

Sur.5 chaldrons de charbon , le vendeur donne toujours > Par dessus le marché » 9 bushels, — La chaux se mesure aussi au chaldron. 

LoaD {charge}, expression dont la siguification est extrêmement variable. 
1 Load de grain, quelquefois . ns. 
1 Idem, de froment , féves ou pois . . 
1 Idem, d'avoine .. ., 1, , .. 
1 Îdem, d’un tombereau , ., .... 
1 Idem, d’une charrette, . , . . ,. ., 
1 Idem, d’un waggon .......,. 
1 Îdem, dito de fumier . . . . . , …. 
1 Îdem, dito defroment . . . . .. 
1 Idem, dito d'orge ..., ,. . .. 
1 Idem, dito defoin , . . . . . , .; 
1 Idem, dito de fumier . . 
Fan, mesure de paille, environ. , . .! 

MESURES SPÉCIALES 

30 Acres, . . ....,.,.,. ... .: 
100 Âcres . . . . .... .., ,., .; 

3 Miles. . . . ., 
1 Âcre, mesure de longueur . , , 

  

.... 

3 Bushels. 
5 Quarters. 

10 Quarters, 
50 Bushels 

+... 14 Ton. 
+. . + . 60 Bushels, 
«3 Tons. 

10 + Quarters. 
12% Quarters. 
13 Ton. 
5 Tons. 
35 Bushels. 

AIRES DE SUPERFICIE 

1 Yard de terre. 
1 Hide de terre. 
1 League (lieue ). 

+ + 28 Yards, 1 Spitt répond à ce quenousnommons fbr de bêche- 9 Inches. 

  aliquotes des mesures     (1) Cette pinte, particulière à la bitre, n’est }pas évaluée dans les tables précédentes », lle coutient 27,323 pouces cubes de Paris » €t 77 centimèt. , 655 millimèt, cubes du système métrique, (2) Ce mot veut dire proprement 20 ; il s'emploie 
i 

souvent pour désigner 20 livres, 

    ne 
  

             



  
  

VOYAGE. 
DE S1X SEMAINES, 

AU SUD 

DE L'ANGLETERRE 
ET DANS LE PAYS DE GALLES. 

  

LETTRE PREMIÈRE. 

  

Moxsreur, 

JE me.conforme à votre desir , en vous adres- 
sant quelques minutes de mon Yoyage au pays de 
Galles ; mais permettez-moi d’y mettre une condi- 
tion: c’est que vous n’exigerez point de moi une 
grande correction de style. La plupart de ces - 
Icttres ont été écrites à la hâte, dans des auberges , 

- dans des maisons de fermier, dans des chaumières , 
et si elles ont quelque mérite, il ne consiste que 
dans l'exactitude des détails qui étoient le princi- 
pal objet de mes recherches. Je me permets d’a- 
jouter à ces notes les réflexions et remarques qu’un 

Poyage au Sud, A



8 VOYAGE 
peu d'expérience peut.me suggérer. Ja} déjà jeté 
sur le papier le commencement de mon voyege 
de Wells à Hadleiph, dans le comté de Sufolx, 
Le voici. Si ces détails sont peu amusans pour 
le commun des lecteurs, je suis sûr qu'ils seront 
äntéressans pour vous. 

De Wells à Lynn, j'ai parcouru le pays, allant 
à- droite et à gauche. | 
Autour de Warham, demeure de M. John 

Turner, j'ai vu des plantations disposées avec 
beaucoup de sagacité, Si vous passez à Hougton 
et Holkam, pour vous rendre dans le Norlolk, 
je vous invite à les voir. Ce qui attira plus par- 
ticulièrement mon attention, fut une améliora- 
tion opérée par M. Turner , avec du sainfoin 
qu'il à fait venir de Glocester-shire. Cet essai à 
parfaitement réussi, grâce à ses soins. Il le fauche 
constamment, pour en faire du fourrage , dont il 
retire en général deux tuns par acre ; mais je 
mai vu cet exemple suivi par aucun des fermiers 
de son voisinage. M. lurner se propose d’essayer 
de semer à la. volée de la luzerne,, et ensuite d’en 
espacer les plantes en arrachant les superilues 

par un binage à la houe, comme on fait pour 
les turneps (1). Ici on voit la superbe imaison 

  

(Gi) Cette méthode peut avoir son avantage en Angleterre , où le climat est moins chaud gwen France, Dans nos contrées méri- 
dionales , la luzerne seroit brûlée pendant l'été, si lle étoit cultivée de la sorte: les plantes étant rapprochées les unes des autres , ombragent le sol, Y Maintiennent la fraîcheur, et sur tout lhunidité bienfaisante de la rosée. Un autre inconvénient qui suivnoit cette méthode 2 Seroit celui de rendre les Ugés dures et 

 



À U S U D. à d'Holkam . » appartenant à Ja comtesse de Lei. cester. Elle contient un grand nombre de tableaux précieux. 
D. e château est composé de cinq grands édifices de forme quadrangulaire , le centre et les quatre alles ; les Principaux ornemens dont il est envi- ronné , sont un arc de triomphe, un temple, un grand lac dans le parc » l’église d'Holkam, la ville. de Wells, et un grand nombre de bèlles plantations, dont quelques-unes offrent des échap- pées de vue sur Ja mer. 

Tout le pays de Hoïikam à Houghton étoit un pacage aride ayant que les habitans eussent pris le goût des améliorations ; mais ce goût leur est venu, et l'effet en à été tel, que d'immenses terrains, incultes, inhabités, ou seulement habités paï quelques troupeaux de Moutons , aujourd’hui divisés et fermés Dar des enclos, admirablement cultivés , richement engraissés | bien peuplés , apportent autant en une année, qu'ils auroïent PU rapporter en cent ans dans leur encien état, Et qui a pu opérer ce prodige ?.la marne. Sous la surface de tout ce pays s'étendent des couches d’une excellente Marne ; ils Pont fouillée et étendue sur les terres en Pâêture , et les formant ensuite 
TT 

_ 

ligneuses. Tull a imaginé le‘premier ta culture par rangées ; j’ignore tomme elle lui a réussi : son but principal étoit L culture des plantes pendant leur végétation > €t la destruction dés mauvaises herbes, Or » tout bon cultivateur » €t éxpérimenté, sait que la luzerne n’a besoin d’aucun secours a'our se débarrässer des mauvaises herbes , qu’elle étouffe à mesure qu’elle croît, UF, le mot luzcrne dans Le Cours corsplet d'agriculture. ] 
- À 2



CE VOYAGE 

Æn enclos, ils y ont établi des cours réguliers 
de récolte, dont ils retirent d'immenses profits. 

Ici toutes les fermes sont grandes, et les 
rentes (*) à bas prix. Les fermiers, ayant été 
obligés de mettre des fonds considérables à lamého- 
ration, ne pourroient se relirer si les baux n’étoient 
fort longs. La plupart de ces fermes sont ainsi 
louées beaucoup au-dessous de leur valeur actuelle. 
Ajoutez à cela qu'une grande partie de la contrée 
appartient à des seigneurs qui ont la vanité de 

ne pas percevoir leurs rentes ; à d’autres que l’on 
présume avoir fait à leurs fermiers des condi- 
tions fort medérées. Somme toute, les fermiers 
se sont arrangés de manière qu’il leur est aisé 
de faire de belles fortunes (2). 

. Les fermes sont, en général, de 500 à goo Z.(**) 
par, an; mais ils ont pour ces sommes de grandes 
  

{*) Nous conserrerons iei le mot anglois renf, comme l'ont fait 
plusieurs traducteurs avant nous , pour exprimer Le Prix des 

baux. Trad, ‘ | 

(2) En Frante , nous ne somies pas encore bien convaincus de 
cette vérité, que la richesse du fermier annonce le bon état de la 

ferme , etsa pauvreté, son état désastreux. Pour qu’un fermier 

devienne riche , il faut qu'il cultive bien , qu’il améliore , et pour 
tela il faut des avances : mais la courte durée des baux est un 
obstacle à toute entreprise. Un fermier fera-t-il des avances pour 
qu’un autre jouisse des fruïts qu’il devoit recueillir ? Pourquoi 
mos fermes sont-elles si mal plantées en arbres ? On stipule bien 
dans le bail qu'on plantera tant d’arbres chaque année , qu'on 
renouvellera ceux qui meurent : tout cela est exécuté à la lettre 
mais mal; et toujours par la raison qu’on craint de ne pas jouir 
de son travaïl. Îf faut découvrir l’origine de ce vice, et y re= 

. imédier. ‘ 

_ (*) 1 ne faut pas perdre de vue qu'ici tous les calculs sont en 
livres sterling. | 4 . ° 

L Voyez la notice au commencement du volume. ] Trad,



AU SU D. 5 
étendues de terrain, et les rentes sont de 2 $.6 &. 
à 6 s. par acre. Quelques fermes, nouvellement 
louées, le sont à 10 s. et plus par acre; mais 
celles-là sont en petit nombre, Le pays dont je 
parle est le vaste espace de terres qui s'étend à 
 Vouest de Holkam jusqu’à Ha mer, et au sud ;'jus- 
qu'à Swafham. | | 

Les principales fermes sont celles de M. Curtis 
de Sommersfield , deux mille acres; de M. Mallet: 
de Dunton , autant ; de M. Barton de Rougham , 
trois mille ; de M. Glover de Creek et Barwick ; de. 
MM, Savary de Sydderstonne et Nogerson , de 
Narford,chaeun onze cents acres. T'ous ces hommes, 
et plusieurs autres avec eux, pratiquent compléte- 
ment , et,avec succès , tontes les espèces de cul 
tures ; mais c’est à la marne qu’ils sont tous rede- 
vables de leur richesse ( 5). 

[ls mettent ordinairement cent charges de marne Sur une acre, ce qui leur coûte, pour le louillage, de1/5s.à14 106. ; et ils évaluent à une somme. : beaucoup supérieure le coût des atlelages, les char- rois et autres travaux. La terre , ainsi améliorée, conserve sa pleine vigueur vingt ans et plus > et dans cet intervalle elle va toujours en s’amélio- rant, Leur cours de récolte est : 1. marnage et ————— 
  — + 
(5) Faudra-t-it que les Anglois , qui ont appris de nous l’usage de marner > NOUS Surpassent dans ce genre d’amélioration ? Nous la négligeons, parce que les effets de cet engrais ne se manifestent Pas tout de suite , mais ils sont durables, Qu'on me dise combien de fois en sa vie un cultivateur marne le même arpent de terre? Cette opération est coûteuse: eh! n'est-elle Pas faite pour long temps ? Cette sorte W’amélioration est un m 

î 
otif de plus pour engager 8 faire des baux d’une plus longue durée, 

/ 

À 5



6 V'OY AGE - 
labourage ; 2. turneps ; 3. orge; 4. repos, avec 
du trèfle ou du ray-grass pendant deux ou trois 
ans, où pendant un an seulement. Ils fument ou 
parquent pour tout leur blé d'hiver, et ils es- liment deux nuits de Parcage égales à un fumage. 
La quantité de fumier qu'ils mettent sur un acrc, est de douze charges. Pendant quelques années 
aprés le niarnage, ils recueiilent > un dans l’autre, quatre quarters de froment par acre, et cinq d’orge ; et quinze ou dix-huit ans après le marnage, trois quarters de Îroment, et quatre et demi de blé de mars (*). | ‘ | 

La culture des lurneps est ici pratiquée en grand. Le comté de Norfolk est plus renommé Pour ce végétal que tout autre comté du royaume ; cependant j'ai vu en Sufolk, dans des fonds gra- veleux, des turneps beaucoup plus gros que par tout ailleurs. Iis emploient leurs turneps à nourrir leurs troupeaux; du surplus, ils engraissent du 

    
; (”) L’esquisse suivante donnera une idée de Péconomie d’une de leurs fermes de 4,100 acres. ! 

100 acres de blé d’hiver. 
250 — d'orge et avoine. 
50 — de pois. 

: 200 — de turnéps. 
400 — d’herbage. 
100 — de terre £€n pacage. — 

1,10a 
Le 

Le fermier entretient six valets chevaux, vingt vaches > néuf cents . le temps de la moisson silaent dans les champs, Y. 

> Six hommes de journée , trente Moutons , cinq charrues et dans out environ quarante Personnes
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bétail écossois (4), ce qu’ils font de différentes 
manières : en le nourrissant à la réserve, dans 
des clôtures particulières, ou dans lear cour de 
ferme ; ou en le faisant paître dans les champs, 
ou enfin en le mettant, comme leurs moutens 
dans les turneps, lorsqu'ils commencent à cfoître. 
En suivant la méthode de les nourrir dans des 
enclos , le fermier fait durer plus long - temps sa 
récolte ; maïs les animaux ainsi nourris sont sujets 
à contracter des maux de pieds, lorsqu'il leur faut 
marcher sur la route de Londres. Les frais sont 
aussi plus considérables, et les urines de ces ani- 
maux sont perdues pour le sol ; cependant toutes 
ces méthodes sont usitées. 

. Quand la marne commence à s’user ; Plusieurs 
des grands fermiers ont récemment imaginé d’en- 
graisser , pour leur blé‘ d’hiver avec des tourteaux 
de graines huileuses, qu’ils font venir de Hollande x 
et qu’ils épandent sur leurs champs, au prix de 18 
à 20 8. par acre. . 

Il est aisé de concevoir la raison des grandes. 
fortunes faites par les fermiers de cetie conirée : 
‘ayant Joué à trés-bas prix des terres en friche, 
sous lesquelles ils ont trouvé d'excellente marne : 
ils Les ont tellement améliorées : Qu'i n'y a qu’une 
  

(4) Les Ecossois n’engraissent pas de bétail ; ils le vendent com munément à des marchands ‘qu’on nomme agioteurs , qui viennent le vendre à Norfolk et à Suffolk » à des fermiers herbagers, qui n'ont presque pas d'autre occupation que celle d’engraisser des 
bœufs et des moutons. Parmi les bêtes à cornes ; I yades vaches 
qu'on engraisse de même que les bœufs. Pour y réussir plus faci= 
lement , on leur fait une opération qui les prive de la faculté de 
reproduire leur espèce. : | . 

A &
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extrême sécheresse qui puisse les empêcher de 
faire d’abondantes récoltes. Leur sol est en géné- 
ral une terre sablonneuse et très-légère, à laquelle 
l'humidité est favorable. Plus la saison est humide 
et plus ces terres sont productives, et, sous ce 
rapport, elles sont heureusement situées (*). 

Nous trouvons ici, par approximation, confor- 
‘mément à la note ci-dessous > un revenu annuel 
et régulier ‘de près de 1300 Z ; mais je ne 
doute pas que dans certaines années ce revenu 
ne soit monté à près de 3,000 Z. Mais sans porter 
si haut le bénéfice, il est évident qu'un bail à 
long terme, d’une bonne ferme de Norfolk , est 
  

(*) Faisons un calcul approximatif du revenu de la ferme précitée. 

Cent acres de blé d’hiver > à trois et demi quarters par 
acré , trois cent cinquante quarters ; et comme une 
petite partie est du seigle, évaluons chaque quarter 7. 
à 1106... . . . 56 Deux cent cinquante acres , orge et avoine, dont le 
premier forme la majeure partie, à quatre et demi 
Quarters par are; onze cent vingt-cinq quarters, à 165.  9co 

Cinquante acres de pois , quatre quarters par acre; 
deux cents quarters sais . 240 Il y a différentes méthodes de compter le bénéfice qu’on retire des troupeaux dans les différens comtés. Le 
Moyen terme entre ce qui est généralement connu » me paroît devoir approcher le plus de la vérité et ce 
medium est 10 s. par mouton > tant en laine qu’en 
agneaux, à 

, C'est pour neuf cents moutons, 
— vingt vaches. . , 

-æ— Cochons. . , 

tot ee ee à à 48 
ses ee + + » 100 

Ft es 0 ee à + « «+ Bo . 
—_——— FOTAL, . .. , ,. + + - 23268 

pte approximatif les animaux 
? Parce que la récolte en est incertaine. 

. Je n'ai point compris dans ce com 
gngraissés avec des turneps
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infiniment préférable pour le fermier, à une pos- 
session simple et sans redevance, et que cet ordre: 
de choses tend à faire passer, par tout le royaume, 
laterre dans les mains du paysan qui la cultive , ce 
qui ne doit inspirer aucune crainte, car il n’est 
point de système plus favorable à la prospérité des 
propriétés territoriales , tant qu’il dure. Cependant 
il en résulte bientôt un changement de proprié- 
taires. Je puis observer, à l’appui de cette re- 
marque, qu’un fermier de Norfolk, M. Mallet, 
a dernièrement acheté dans les paroisses de 
Middleton , Testerton et Hokham, des biens 
dont la valeur monte à 1700 À par année. Ce 
  

et variable. ai également omis plusieurs autres branches de profit, 
afin qu’on ne puisse pas dire que j’aye enilé le calcul. Quant aux 
fraîs, une légère esquisse des principaux articles suflira pour prouver 

qu ‘ils sont peu considérables, L 

Rente , dixmes et charges de communes, à 6 s: paracre. 330 
Avoine pour les chevaux , selon le prix auquel nous 

avons évalué les Mars. Le fermier n’est pas obligé de 
nourrir constamment à l'écurie trente chevaux ; il 
les laisse quelquefois courir dâns là cour de la ferme. 
Ainsicent vingt quarters, à 125. . . . .. 72 

Semence pour quatre cents acres de blé, y comprenant 
pour deux cents les plantes faurrageuses ; medium > 
àgs.paracre. . . . , , . . . . . .'. . . 280 

Six valets. . . . . . . . . . . . . 4 . . . 120 
Six hommes de jouinée, , . . . . , + +. 150 
Réparations et usé des outils. . . 4 . , , . ,. . 70 
Moisson , en medium, 4 5, par acre . . . . . « . Ga 

——— ——— 
3,002 

, ES 

Produit, , 4, . . : . . , 2,265 
Frais. . . . , . . , . , . . , . . 1,002 

  

Profit, : 0... 4. 0... . à à « . 2,265
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cultivateur distingué a fait sa fortune en moins 
de trente ans, sur une ferme de quinze cents acres 
de terre, et qui n’étoit pas conséquemment une 
des plus grandes de ce comité. 

Ajoutez aussi que, depuis que j'ai écrit l’ar- 
licle ci-dessus , je tiens de personnes sûres que le 
même M. Mallet avoit, en janvier 1768, deux 
cent quatre-vingts veaux et génisses >qu'ilengraissoit 
avec des turneps et les fourrages de ses prairies 
artificielles, et cela dans une ferine a blé. 

Avant de quitter ce pays de fermiers, je ne 
dois pas oublier de vous dire que les détails de l’agriculture de Norfoik, donnés par M. de 
Boulsinvilliers, dans son écrit: Les intéréts de’ la France mal entendus ÜT. I. p. 56.}, four- inillent de méprises, et particulièrement lorsqu'il . parle des améliorations faites par le moyen de la luzerne, Je n’y ai pas vu un seul pied de lazerne dans les champs des fermiers ordinaires. [ Pour les détails généraux de l’agriculiure de ce canton, #7. à la fin de ce, Voyage, les tableaux N'1et2,art. Terres améliorées de Norfolk. ] Le pays autour de Rainham, maison de cam- pagne du lord Townsend > 6st riche et bien cul- tivé. La situation de la maison et du parc sont fort agréables. Les eaux y sont belles; le bâtiment a. lair d’avoir été plutôt construit pour Ja com- modité que pour la Magnificence, 
Houghton, célèbre Château du comte d'Oxford, bâti par Robert Walpôle, offte’ autour. de lui Paspect de superbes plantations qui l’environnent de tous côtés, C’est, jé crois, de la route de 

}
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Syderstone qu’on les voit le mieux : cependant la 
surface uniforme du pays est assez désayvantageuse 
à la perspective. 
En aïlant de Houghton par Hunston, vers la 

mer ; J'ai trouvé un grand nombre de terres sté- 
riles, ou réputées telles; car je ne crois pas qu'il 
y ait en aucun endroit de grandes portions de terre 
véritablement stérile. Les améliorateurs de Nor- 
folk auroient bientôt changé ces pâtures arides 
en fermes productives. Une des principales amé- 
Borations du pays est la ferme de M. Curtis, de 
Sommersfeld , appartenant à madame Henley , de 

. Docking. Elie consiste en dix-sept cents acres 
de terre, touies conquises sur des plaines réputées 
arides (5). Cette ferme est régulièrement enclose: 
elle produit de si abondantes récoltes de blé, 
qu'on la citée comme la meilleure qui soit en 
Europe. Je vous invite à voir le Aome-stali (#). 
de Mme, Henley, si vous voyagez dans ce pays ; 
il est fort agréablement situé et fort propre. 

Je ne voulus point quitter cette contrée sans 
avoir vu les environs de Docking, maison de la 
même dame Henley. Les plantations en arbres ; 
  

F “ 

(5) Voilà un bel exemple à imiter, Quelle conquête que celle qui 
donne à un simple particulier dix-sept cents acres deterrain fertile ? 
M. Curtis est parvenu à fertiliser cette immense étendue de pays, par Je parcage des bêtes à laine. Le bétail est la base solide et nécessaire 
de l’agriculture et des améliorations : les Anglois ont sur nous 
Pavantage de suivre un Principe , dont nous sommes aussi persuadés 
qu'eux , qui est l'éducation du bétail. Voilà leur secret en agri- 
culture : c’est par ce moyen qu’ils ont de belles et grandes fermes , 
et beaucoup plus de grains que nous sur une même étendue ds 
terrain. ‘ | 

(*) Réserve, lien où l’on engreisse les animaux. Trad. .



12 VOYAGE 

quoique petites , y sont disposées avec beau- 
‘coup de goût. Son temple est léger ,-élégant et 
fort bien situé , tant pour dominer sur la belle 
vue de la campagne, que pour être vu lui-même 
de la maison. Son hermitage est une des plus 
Jolies choses que j’aye vues de ma vie: c’est une 
petite chaumière, composée de deux pièces, situte 
dans une de ses plantations d’arbustes et de char- 
milles. La première pièce est en coquillages , le 

- pavé en cailloutage ; à l’une des extrémités on 
voit le lit de l’hermite, La seconde est en mar- 
quetterie antique. 

De Docking je m’avançai vers Snettisham , 
maison de campagne de Nicolas Styleman , où 
Me, Styleman a formé quelques plantations fort 
jolies , particulièrement eelles qui sont situées 
sur: un ruisseau qu’elle appelle New-Bridge, et 
son île Catherine. Ce ruisseau > qui m’étoit autre- 
Sois qu’un fossé, a été conduit avec beaucoup 
d'art; c’est aujourd’hui une. petite rivière serpen- 
‘tante, et le brincipal ornement de ses plantations. 
Sur ses bords elle a fait construire une chaumière 
de forme circulaire, fort propre, et qui lui sert 
pour le déjeüner. Près de la chaumiére est une 
ménagerie où l’on voit une quantité considérable 

”. d'oiseaux, et principalement d’oiseaux aquatiques. 
De sa ménagerie , en traversant la petite rivière, 
et après avoir suivi quelque temps les sinuosités, 
on arrive à la grotte construite dans la forme 
d’un bateau coupé en deux ; les murs en sont recouverts de morceaux de Tapis, de coquillages 3 de coraux, &c. Elle est agréablement située, sux: 

.
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le bord du ruisseau, tout auprès d’une petite 
cascade , et ombragée par de grands saules. La 
vue du ruisseau est plus belle encore dans l’autre 
plantation , appelée {le Catherine, où il forme 
cinq petites îles bien boisées; et l’on trouve dans 
cette partie des promenades fraîches , ombragées 
et solitaires, dont la disposition fait beaucoup 
d'honneur au goût de la propriétaire de ce joli 
endroit. | 

» Entre Bournbridge (*) et Chesterford est 
le pays où l’on cultive particulièrement le safran. 
Cette branche est très-bôrnée et peu profitable. : 

& M, Gardner, de Chesterford, a cultivé des 
carottes avec le plus grand succès. En 1790 , il 
en eut, un acre qui lui produisit cinq cents 
bushels. Il les employa à nourrir ses chevaux > 
ct en calcula la valeur à 1 s.. le bushel ; mais il 
aurait pu en vendre, pour le même usage, une 
quantité considérable à 1 s. 6 d. Les chevaux de 
ferme, auxquels il eût fallu donner chaque jour 
un peck d'avoine , se contentoient fort bien d’un 
peck et demi ou deux pecks de carottes, et n’en 
étoient pas moins courageux. 

€ En 1771, ilen eut deux acres et demi, qui 
lui rendirent quatre cents bushels par acre: 
il en fit le même usage et avec le même 
succés. | 

« La méthode employée par M. Gardner pour 
celte culture, est de labourer à la bêche, en 
  

(°) Ce paragraphe est une addition à la première édition. Trad.
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mars, un chaume d'orge, à douze poces de 
profondeur , et de semer aussitôt les carottes à 
la volée. Il les fait biner à la main deux ou trois 
fois, au prix de 20 à 25 5. par acre, et les en- 
lève de terre avec des fourches à trois fourchons, 
au prix de 1 d. ou de-1 d. et demi par yard en 
quarré. Le sol est une terre légère, sablonneuse, 
sèche pendant tout l’hiver, sur un fond de gra- 
vier où de craie (*). . 

« Il est évident , d’après le tableau ci-dessous, 
que ces deux récoltes sont beaucoup plus pro- 
ductives que toute. autre qu’il auroit pu semer; 
et il est à observer qu'il se trouve dans ce pays 
beaucoup de terrain également propre aux ca- 

  

(*) M. Gardner fait le celcul suivant des frais de culture de 
ses carottes. 

. . LL s à. 
Un.iebour à la bêche, .. des et D 7 6 
Hersage . . 1 G 
Semence, . . . . . . . & G » 
Binage . nu eo k 
Pour Les enlever . . . . . . » 15 
Pour les étêter., charier , &c . . . . a 
Rente , dime, &e. . . . . ss... 2 

Produit : Cinq cents tuns, à 15 s. + 25 » » Dépenses, . . , . . . + + + + 5 10 » 
Proft, . 

Tue e 
se 

. 19 10 » | 
k a cmt Produit : Quatre cents bushels >4185s. . , , 20 » » Dépenses 

8 10 » 
. 

Profit. 4... + + « 14 10 »
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roltes , et. cependant qu'on n'y en sème jamais. 
I! s’en faut de beaucoup qu’on ait su jusqu’à pré- 
sent tirer tout le parti possible des térrains secs 
d'Angleterre ; il faut espérer que la culture des 
carottes s’y propagera par degrés (6). | 

€ Le moyen employé par M. Gardner pour 
préserver ses caroîtes de la gelée, est assez cu- 
rieux : il consiste à tenir un tonneau plein d’eau 
dans le même endroit où sont ces carottes , et : 
lorsqu’il gèle, à vider l’eau glacée et à le remplir 
d’eau nouvelle: tant qu'il ÿY aura de l’eau dans le 
tonneau , les carottes, pommes de terre, &e. ne 
gèleront point (7). | 

M: Gardner a éprouvé que Vorge venoit 
beaucoup mieux après les carottes qu'après les turneps, lors même que ceux-ci ayoient été mangés sur place ; il a encore éprouvé que les carottes 
étoient d’un excellent usage pour tous ses che- 
  

(6) La carotte, comme tous les végétaux de cette espèce , réussit très — bien dans les terres légères qui ne sont pas brûléés par le soleil, Il n’est Point étonnant qu’en Angleterre on en fasse des récoltes abondantes. En France, dans nos contrées du nord, nous pouvons avoir le même avantage , mais il ne faudroit pas se le Promettre dans celles du midi, à moins qu’on n’eût la facilité des Arrosemens ; ce seroit une spéculation mal entendue ; Qui occasion- neroit des frais de éulture sans profit, On peut les remplacer par les pommes de terre, qui remplissent le même objet et promettent la mème utilité. + 
(7) On ne peut rien objecter à un fait > quelque extraordinaire qu'il paroisse ; cependant , si j’avois une provision dé carottes à conserver, je suivrois le moyen ordinaire, qui est de les tenir dans un endroit sec, ét de les couvrir de paille pendant la gelée Î V. à ce sujet l'Economie rurale et civile, aux art. carottes €t pommes de terres , dc. ] .
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vaux malades, et qu’il arrivoit rarement que ce 
régime manquât de les guérir. Pour les engrais- 
ser, il n'est. point d’autre nourriture qui puisse 
avoir un meilleur effet. M, Penniston de Safiron- 
Walden , qui en avoit dix acres, en a eugraissé, 
en six semaines, deux clievaux qu'il m’auroit ja- 

mais pu vendre 5 Z chaque , et qu’alors il a 
vendus 27 £Z (8). 

« M. Gardner a aussi essayé, et avec succès, 

de cultiver du sainfoin. Il en a récolté, en gé- 

néral, deux charges par acre (9); ce qui sur- 
. passe de beaucoup en valeur ies récoltes ordi- 
paires du pays. 

« Autour d'Audley - End, la route de New- 
market iraverse un pays découvert, pour la plus 
_grande partie en terres labourables, qui se louent 

de 8 à 105. l’acre. Le cours employé dans leurs 

champs ouverts, est: 1. jachère (10); 2. froment ; 

5. orge, avoine, pois ou vesce ; et dans les champs 

enclos, 1. turneps; 2. orge; 5. trèfle ; 4. fro- 
ment ; 5. orge, &c. 

  

{8) Dans l'introduction de la Feuille du Cultivateur , 1 yaun 
mémoire relativement à un cheval guéri radicalement par l'usage 
des tarottes, 

(9) Ure charge équivaut à une charretée de quatre chevaux. 
(10) La jachère n’est pas prise à la rigueur , c’est-à-dire >; pour 

le repos absoïu de la terre. L’année de jachère en Angleterre est 
communément une préparation de la terre pour une récolte en fro- 
«ment ou en orge, en la semant en herbes Yourrageuses ou en 
plantes charnues , comme on le voit dans les Annales agricoles. _ 
Quelquefois aussi on appelle jachère un terrain en repos, mais 

: Jabouré , afin d'y détruire les mawvaises herbes, 

« Le
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& Le froment y produit de un à deux et demi 

guarters par acre ; lorge après les turneps; trois 
quarters. Jamais on ne vit de plus misérables 
moissons que toutes les récoltes de printemps que 
produisent ces champs ouverts (11); elles ne valent 
pas la peine qu’on en fasse mention. Avec l'orge 
ou l’avoiné , ces champs produisent quelquefois 
du trèfle, ce qui fait de détestables récoltes. Elles 
sont, à la lettre, couvertes de chardons, qu’on y 
laisse monter en graine. Lorsque J'y passai, les 
chardons étoient en maturité , et chaque brise de 
vent souffloit des nuages de ces gräines sur toute 
la contrée, Je m’arrêtai pour faire sur cela quelques 
questions ; on me répondit que c'était le trèfle 
qui produisoit ainsi des chardons, et qu'il étoit 
impossible de l’empécher. Je puis aisément con 
cevoir que le meilleur système d'agriculture seroit 
absolument sans effet, si l’on en laissoit les ré 
coltes devenir ce qu’elles sont ici. J'y ai vu > sans 
éxagération , assez de mauvaises graines pour en 
pouvoir fournir tous les royaumes et empires qui 
se trouvert entre la Chine et PAngleterre: mais 
si les fermiers de ce pays vouloient se concerter 
entreux ; s’ils convenoient ensemble de faucher ; 
pendant un an où deux ; leurs chardons aävant 
qu’ils fussent en graine , et en même temps chan- 
ger leur cours de récolte, en semant l'orge après 
la jachère, le trèfle après l’orge, et le froment 

(11) Les récoltes de Printemps , sont ce que nous -nommors grains de mars, parce qu'ils sont semés à- peu près à cetfe. 
époque, ‘ 

Voyage au Sud, BB ‘ 

&, 

\
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sur le trèfle, alors ils pourroient faire des récoltes 

.de bon blé sans chardons (*). 

« Il est un homme dans ce pays qui s’oppo- 

seroit sans doute à une semblable innovation ! 

c’est le fermier -Riccart. En voyant un de ces 
champs , couvert de ces beaux chardons ; qui 
semblent s’enorgueillir de l'éclat de leurs fleurs 
épañouies , si vous demandez : À qui ce champ? 

on vous répond : Au fermier Riccart. — Et 
cet autre? — Æu fermier Riccart. — Et ce 
troisième ? — Au fermier Riccart. Si j’habitois 

ce pays, je donnerois de bon cœur le fermier 

Riccart à tous les diables , et je chercherois quel- 
que moyen honnête de l'y envoyer. — Quel est 
donc le propriétaire des terres que cultive si bien 
le fermier Riccart ? » \ 

La route de Snettisham à Lynn traverse uné 

  

(*}) Je voudrois pratiquer ce cours dars les terres mêmes 
qui sont en communes. #7, le tableau comparatif suivant : 

Cours actuel. - Cours proposé. 

1. Jachère. 1. Jachère. 
2. Froment, 2. Orge. 
3. Orge. - 3. Trèfle , que je faucherois 

comme ils fauchént leur orge, 
et même deux fois , si je W 
voyois que la terre fût en{# 

- vigueur, | 
“4. Jachère. ANTrèfle que je ferois paître par M 

- L le bétail, 
5. Froment. - 8. Froment, 

- Moyennant ce changement , j’auvois en bori ordre ma part dans 
+ . ï le champ communal ; au lieu que leur seconde récolte les tient, 

et les tiendra constamment ; dans une misérable médiocrité, YF. 

# 
ù 

1%
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terre sablonneuse qui a toute lapparetce d’un 
désert. .- ‘ | oo 

Un ami de l’agriculture ne peut passet ici sans 
regrétter la grande quantité d'engrais qui Sy trouvé 
perdue, grâce au peu d'intelligence ou d'activité 
des fermiers voisins, qui poufroient en faite leur 
profit. Ils en pourroient retirer des quantités pro 
digieuses de cendrés de charbon, etc., et même 
être payés pour les enlever: Leurs waggons (*) 
reviennent presque toujours vides de la ville, et 
leurs terres sont généralement très-pauvres. 

Passant dans le comté de Suffolk ; par la route 
de Stoak et de Thetford , je vis beaucoup de 
terres incultes, ce dont je fus d'autant plus sur 
pris, qu’il sy trouve dans plusieurs endroits, de 
la marne dont on ne ‘fait aucun usage, 

Le maître de l'auberge de /a Couronne, à Stoak, avoit un acre de pimprenelle qui étoit eri Coupe depuis trois ans, si j'ai, bonne mémoire, I] l'avoit semé à la volée >; €t sarclée soigneuse- ment tous les ans, pour la somme d'environ deux 
guinées : elle a parfaitement réussi; car il à pu, chaque année; en faire faner une grande quantité, outre le fourrage vert que cette culture lui a fourni dès le mois de février, Pour un assez grand nombre de chevaux. C’est nne récolte régulière, et il paroît que cette plante vient fort vite, 
En juillet 1767 , il l'a fauchée pour la graine, 

dont il a eu une si grande abondance ; qu'il en a vendu pour 5 Z, à 4 d. la- livre, outre une 
  

(9) Waggou, grands chariots à quatre rouës. Trad, 

B 2
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prodigieuse quañitité de .paille,.cu stramen ; qué 
ses chevaux mangent à belles dents: En jan- 
vier 1768, sa pimprenelle étant épaisse et abon- 
dante:, il la fit paître par ses moutons. Il a trouvé 
gette culture si avantageuse, qu’en novembre 1769, 
il en a semé dans un champ plus grand, avec 
du seigle (12). 

Dans le voisinage de Thetford, une autre ferme, 
prise également sur le désert, et améliorée par 
le moyen de la marne , mérite aussi l'attention 
du voyageur. M. VWrigt.en est le fermier, Le 
sol.est fort sablonneux, mais la marne et Pargile 
l'ont rendu si fertile, que dans les années qui 
ne sont pas excessivement, sèches, il fait d'aussi 
belles récoltes de seigle, de colsat et d'avoine, 
qu’en peuvent faire d’autres fermiers sur des terres 
plus fortes, et dont la. rente est le quintuple de 
la sienne, I] a semé aussi quelques centaines d’acres 
en sainfoin, qui a fort bien réussi, et qui lui 
fournit une quantité considérable de fourrage. 
… Cette feime contient près de deux mille acres. 
Eile emploie quarante-cinq chevaux , neuf valets 
et cinquante personnes au temps de la moisson, 
Les vaches y sont au nombre de vingt-quatre, 
et les moutons au nombre. de neuf cents ; et 
tout cela sur une étendue de terre -Qui, neuf ans 
auparavant, n’étoit propre qu’à fournir une ché- 
    

. {12) La pimprénelle est une plante fourrageuse , d'autant plus utile , qu’elle vient dans les terrains les plus maigres : elle seroit un moyên bien âvantageux pour âmender et améliorer les terres arides, sablonneuses et incultes. Y étant sèmée , elle servirait de pôture aux moutons qui. y ParQueroient. °
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tive päture à quelques moutons. Je dois obséiver. : 
ici que le succès de la marne épanduë sur: cette 
terre, a prouvé que ce n'est pas seulement de Le 
marne grasse et savonneuse qu’on peut tirer. ut 
bon parti, car celle-ci est en général uñesub< 
stance dure et crétacée, mélangée d’une grande 
quantité de terre étrangère, et én appèrencd 
dune. fort inauvaise espéce. Plusieurs ‘fermiers 
assuroient qu’elle ne produiroit rien, mais. l’événe- 
ment a justifié la tentative; cependant tous s’ac- 
cordent à dire que Pargile y est excellente: Le 
maison du duc de Grafton, à Euston, n’est qu'à 

‘ trois milles de cette ferme. Doro 
La route de Bury passe, l’espace de: quelqués 

milles , sur une lande sauvage , couverte- "de 
bruyères , de buissons , de genëts. et de fougérés ; 
dont l’abondance et la grandeur prouvent évi: 
demment que cette terre pourroit produire de 
bonnes récoltes ; car un sol qui a assez de force 
pour pousser et faire croître aussi vigoureusement 
des plantes de ce genre, doit nécessairement pro- 
duire, étant cultivé ; abondance de blé. ÀAjoutez 
à cola qu'il y a une couche de marne dans tout ce. 
pays. oi. 7 fui 

À West-Siow, j'ai observé un champ de. ca- 
rottes, d'environ deux acres , dans un sable si fin 
et si volatil, que le vent, en soufflant à travers 
la porte, en avoit fait un monceau pyramidal'; 
cependant les carottes venoient très-bien, et je.ne 
doute pas qu’elles ne fournissent une bonne ré 
colte.. Ce champ appartenoit à M. Edwards. : 

À peu de distance de la route se.trouvent 

B 3
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Livermère et Ampton, maisons de MM. Lée et 
Caïithorpe ; leurs deux parcs se joignent. Ce qui 
£#y voit de plus remarquable est une jolie rivière 
que ,-par un -accord peu ordinaire, ils ont fait 
passer suctessivement de l’un dans l'autre, et sur 
laquelle ils ont ‘fait. construire un beau pont à 
frais-communs. Ils ont ainsi orné leurs posses- 
sions respectives, ce qui ne pouvait se faire que 
d'intelligence. ‘ . ° 
-Aux environs de Bury, du côté de Londres, 

le ‘pays est bori, bien boisé et assez varié. La 
route. à Stow-Market passe Sur ‘un sol assez mal 
cukivé ; mais à un mille environ de la ville, it 
‘traverse une ferme nouvellement enclose , ap- 
partenant à M. Simonds, Cette manière d’enclorre 
est fort propre. Les haies sont toutes d’épine 
blanche | et les bords régulièrement plantés 
arbres de diverses espèces, propres à la construc: 
tion ; lés portes sont solides ; bien faites et toutes 
peintes, Le moyen employé par M. Simonds, pour 
maintenir la beauté de ces haies > a été, lorsqu'il 
a remis sa ferine entre les mains d’un tenancier, 
de se réserver, par un article du bail, le droit de faire Ii-même réparer les haies. D’après cette clause, il y a toujours emploÿé le nombre d’ou- 
viiers nécessaires : il y 4 lieu de croire que, sans ‘cette précaution, ses haies auroïent subi le sort de: toutes celles des autres: fermes. Reim 
que c'est toujours aux frais du tenancier que tout ceci. s'est opéré, M, Simonds ayant eu soin. de proportionner: la rente. de sa ferme à cette particularité, Depuis. celte. ferme; je n'ai rien 

arquez 

Ke
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trouvé qui füt digne d'observation jusqu'à T'os- 
iock, village à six milles de Bury, où se voit 
une "ferme cultivée de main de maître, par 
M. Orbel Ray, qui en est propriétaire, et de- 
meure à Bury (15). 

La culture des fermiers voisins n'offre rien 
au-dessus du médiocre, maïs le mode d’amélio- 

ration adopté par M. Ray, est nouveau et mé- 

rite d’être distingué. Son sol est un gravier léger 
‘La première chose qu'il fit fut de creuser et 
d'étendre sur toutes ses terres labourables une. 
centaine de charges de terre grasse et d'argile, 
et de les former en un cours régulier de récoltes; 
c'est-à-dire : 3, turneps ; 2. orge; 5. trèfle ; ; 

4. froment : toutes ont parfaitement réussi. il 

laboure quatre , Cinq et six fois pour. les turneps, 
et herse avec le plus grand soin ; ensuite il sème 
en plein avec une machine dont vous avez une 

esquisse ci-à-côté. (*). 
  

(15) En France, nous ne concevons pas encore tout l'avantage 
qu’il y a de clorre ses possessions par des haies vives. Les chasses 
royales autrefois y mettoient un obstacle , et le propriétaire n’étoit 
pes Libre de clorre son champ ; mais aujourd” hui , qu'on est délivré 

de cette sorte de servitude , pourquoi ne pas adopter un usage qui 
garantit les récoltes des invasions du bétail étranger , et gi peut 
fournir du bois de chauffage sans nuire aux végétaux qu’on veut 
cultiver ? On trouvera dans la Feuille du Cultivateur, plusieurs 

mémoires intéressans sur cette importante opération d'agriculture. 
Dans la suite de cette collection ; on verra que le parlement d’An- 
gleterre s’est occupé des clôtures comme d’un objet important 
d'amélioration. On est bien dédommagé de la perte d’un peu de 
terrain occupé par les clôtures, par des récoltes plus abondantes, 
Au surplus, l’augmentation dela rente est la preuvela plus complète 
en faveur de cette amélioration. 

(*) F. la gravure.en tête du volume. No 1, l'axe fixé dans 
les.roues ; une roue dentelée ,2, qui, par le moyen d’autres dents, 

B à
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Il est prouvé, par l'expérience, que cette ma- 

chine sème beaucoup plus régulièrement que ne 
pourroit ‘le faire la main la plus exercée. Dans 
la culture des turneps, qu'il a pendant long- 
temps pratiquée, il a observé que le défaut de 
pluie n’empéche jamais ce végétal de pousser, si 
Von a eu soin de le semer après quatre heures 
daprès-midi; il bine les plantes deux fois ,. et 

. es émpioie à nourrir ses bestiaux à a ré- 
serve, objet pour lequel il a construit des han: 
gars fort commodes. fl estime la valeur moyenne 
de ses turneps, à 2 Z 10 5. par acre. I] donne 
À ses terres à turneps trois labours pour l'orge 
et l’avoine, et fait de fort belles récoltes de cinq, 
cinq et demi, six et même sept quarters par acre. 
La récolte suivante est du trèfle; il le fauche gé- 
néralement deux fois pour fourrage sec , et éva- 
lue la récolte, lune dans Pautre, à 2 Z 10 &. 
par acre. Pour le trèfle, il ouvre la terre une 
fois, la premiére année, et herse dans le fro- 
ment, dont il recueille de quatre et demi à cinq 

| quarters par aére, 
. Foutés ces récoltes sont considérables ; mais je 

dois observer qu’outre Pusage qu’il fait de Pargile, il d ‘ - 

fait tourrez une verge de fer passant à travers quatre boîtes à semences en cuivres, 5,3,3,5., chacune desquelles est percée de treize trous, et cette verge posée dans des rainures de fer, 4, sur les brancards, 5, 5. Cette Verge est de six pieds , ce qui est à-Leu- près la largeur du terrain que la machine sème'à la fois. Au-dessous des boîtes est une longue traverse, G > divisée en huit compartis mens, dans lesquels la semence tombe directement des boîtes, 7» mme herse attachée à la partie postérieure du chariot par deux ghaines, 8,8, y, 7. 
+
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engraisse, chaque année toutes ses terres à turneps, 
avec douze, quinze ou vingt charges de fiunier de 
sa cour de ferme. La manière dont il prépare - 
ce fumier est aussi fort remarquable. Vers le 

. mois d'octobre il fait porter dans sa cour, et 
étendre également, deux cents charges de. ter- 
reau : cest sur cette couche qu'il fait manger.à 

tous ses animaux la paille de sa récolte et le 
trèfle sec ; ainsi la terre reçoit toutes les urines 

du bétail et s’en imbibe. D’un autre côté, tous 
les égoûts des écuries et des étables viennent 
aboutir à cette place. Quand lhiver est passé, 
il remue ce fumier, en le mêlant soigneusement 
avec d'autre terre, à-peu-près en quantités égales, 
et fait porter ensuite le tout sur-sa terre. Cette 

méthode paroït ,'au premier coup-d’œil, devoir 
être coûteuse; elle ne l’est pas en réalité, car il 

est généralement d'usage de remuer le fumier 
et de le mêler avec du gazon avant de l’étendre : 
alors il n’y a point de différence, quant au labou- 
rage; mais je pense que l'opération seroït encore 
beaucoup meilleure, si, au lieu de terreau, on 
y employoit de la craie, de la marne ou du 
gazon. 

Dans une observation | sur ce procédé, M. Baker 
dit: & En mêlant le fumier avec la terre dans 
le champ où le fumier doit être placé, j'ai trouvé 
que le procédé étoit de 1 à 500 pour cent moins 
dispendienx + que de faire porter d’abord la terre 

à la maison, pour faire reporter ensuite l’engrais 
sur le champ ». : 

J'observerai sur cela que la comparaison. à faire
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ici, est entre l’usage adopté par M. Ray, et un 
autre usage recommandé par divers écrivains, et 
pratiqué par plusieurs excellens fermiers > qu 
est de porter le fumier mêlé avec de la terre, sur 
le champ où il doit être employé. Or, la dé- 
pense est ici la même ; car, dans le premier 
cas , la fosse ou le fossé dont on tire le terreau 
ou la marne, est sans doute aussi prés de la 
cour de ferme , que l’endroit d’où, l’on tire, dans 

le-second cas, la terre pour la joindre au fu- 
mier. Mais, au reste, ce n’est point cela qui 
mérite attention ; le point important de la com- 
paraison est entre la terre qui a été tout un hiver 
sous le bétail, et celle qui n’a point cet avan- 
‘tage. Prenez toutes les précautions que vous vou- 
drez dans la disposition de votre cour de ferme, 
si elle n’est pas toute entière sons le couvert 
d’un toit, vous perdrez toujours une grande quan- 
tité d’excellent engrais par les écoulemens de la 
Cour ; mais ce n’est pas un objet de peu de consé- 
quence pour un cultivateur, de pouvoir faire 
filtrer , avant qu’elle s'échappe, cette liqueur 
fertilisante , à travers quelques substances moins 
fugitives. Quelle que ‘soit la quantité de votre. 
fumier, la pluie laura bientôt pénétré. N'est -il 
pas alors évidemment important d’avoir au-dessous 
une couche de matière plus compacte , qui re- tienne ces sucs et s’en. imprègne ? Cette terre, après avoir resté un hiver dans. cette situation, après avoir reçu, à travers la litière, l’urine des grands troupeaux , est une substance fort diffé 
rente de la même terre qui-sera restée dans le
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champ , et la vertu qu’elle a acquise, dédomma- 
gera amplement le fermier du peu de dépense 
extraordinaire qu fl aura pu faire en suivant cette 

méthode, Mon opinion sur cette matière (et je 
parle à présent (*) d’après l'expérience) est que. 
Vavantage surpasse de beaucoup la dépense. 

Le succès de cette ferme devroit éveiller Vat- 
tention des agronomes, et les exciter à faire des 
recherches sur la nature dés fonds durs, qui se 
trouvent sous des sols sablonneux. Les idées com-. 
munément reçues ‘parmi les fermiers de Norfolk, 
ainsi que leurs usages, portent à croire que lar- 
gile pure ou la marne pure, sont les seules sub- 
stances qu’on puisse. employer à l’amélioration ; 

mais Comme on trouve , et nommément ici, quel- 

ques exemples du contraire, cette particularité 
invite les amis de l’agriculture à éprouver sur des 
terres maigres, l'effet de ces diverses substances, 
afin que leur degré de vertu puisse être connu 

‘et comparé avec les signes apparers auxquels on 
est dans l’usage d’avoir confiance. Supposez ure 
substance crétacée, sur laquelle les acides aient 
si peu de prise, quon me puisse l’appeler ni 
marne, ni même craie pure; on pourroit essayer 
Veffet de cette substance sur un sol de sable, ly 
ftendre en diverses quantités, et comparer le 
tout, dun côté, avec le sol naturel non amé- 

lioré , et de l’autre , avec un engrais d’argile 
. ou de marne reconnue pour être bonne. Un petit 
nombre de variétés dans les résultats de cés 

(*} En 3771, époque de la troisième édition de cét ouvrage. Æ«
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essais , montreroient jusqu’à quel point la vertu 
réelle est d'accord avec les apparences, et déci- 
deroient la question de savoir s'il nest point de 
substance, autre que l'argile et la bonne marne ; 
qu'on puisse employer utilement aux améliora- 
tions. | 

Il'faudroit alors se rappeler que le grand dé- 
faut des Sols sablonneux ; lors même qu’ils sont irés-légers, est leur sécheresse, Les belles ré- coltes qu’ils produisent dans les saisons humides, prouvent que ces terrains ne sont pas, à beau- coup près, aussi stériles que plusieurs autres. Le sable le plus maigre, le plus volatil » rendra dans une année pluvieuse, des récoltes beaucoup plus considérables , que la craie maigre ou le gra- vier gros et bleu, dans les saisons qui leur sont le plus. favorables. Toute substance compacte , calcaire ou non ; donne à ces sables une ténacité qui les rènd capables de retenir plus long-temps l'humidité des pluies et de résister aux coups du vent. Ainsi améliorées > elles soutiennent beau- Coup mieux la sécheresse qu'auparavant | sans qu'il en résulte aucun détriment. pour la récolte, et conservent tous leurs avantages dans les saisons plüvieuses. | 
Ceci est un objet de la plus haute impor- tance pour tout le Pays situé entre Brandon, Barton, Mills, Thetford et Bury, 6ù l’on trouve une grande étendne de ces terres arides , qui ne servent qu'à nourrir des lapins. Plusieurs sont louées moins d’un schelling par acre. On m'a dit que quelques fermiers de Norfolk ont rejeté
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diverses parties de ces garennes, après les avoir 
examinées, par la seule raison qu’en les creusant 

ils n'y avoient rien trouvé de semblable à leur 
belle marne de Norfolk , tandis que tout annence 
que la substance crétacée, dont une couche s'étend 

sous toute cette contrée, peut être préférable, pour 
son amélioration, à la marne de la meilleire 

qualité. Je n’aflirme point le fait; mais l’expé- 
rience n’à point encore prouvé le contraire, et 
l'amélioration de M. Wrigt témoigne contre les 
idées des fermiers de Norfolk. | | 

Une autre particularité à observer, est la mé- 
thode employée par la plupart des cultivateurs 
pour découvrir les couches souterraines. . Cette 
méthode consiste à creuser la terre en un petit 
nombre d’endroits; méthode si lente et si dispen- 
dieuse , qu’on peut dire qu’elle ne remplit nulle- 
ment l’objet. Il est absolument nécessaire de: 
se. procurer un perçoir , avec lequel la recherche 
se: puisse faire en un grand nombré d’endroits., et 
à la profondeur de douze à vingt pieds. 11 peut se 
irouver sous la craie des lits de belle marne ou 
de belle argile; ce ‘seroit aux propriétaires à 
donner à ces essais une attention qu on ne peut 
attendre de tout autre. . . 

M. Ray a fait deux expériences d’an genre nou 
veau, et qui m'ont donné beaucoup de plaisir : 
l’une est un acre de luerne, et l’autre, quatre 
acres de timothy- gras. La premiére est en 
drills (14) , de un à deux pieds de distance 
  

(14) Planter en drills , c'est planter pat rangées plus ou moins 
espacées 2 selon la volonté du cultivateur > afin de labourer et
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elle a été semée en 1765, coupée trois fois l’année 
dernière , et je l'ai trouvé, cette année ; la cou- 
pant pour la quatrième fois. Il en avoit une pleine 
récolte, de la hauteur d’environ deux pieds. 
Quant à la quantité de fourrage produite par ce 
seul acre de terre, j’estimai, d'aprés la quantité 
déjà mangée par quatre vaches, qu’elles auroient 
eu de quoi se nourrir- pendant cinq semaines. 
1’intendant me dit que, selon son opinion , deux 
vaches pouvoient vivre sur cet acre de luzerne 
tout Vété. S'il en est ainsi, la valeur de cette 
plante surpasse celle du trèfle. Je ne puis cepen- 
dant me dispenser d’observer que les intervalles 
étoïient remplis de mauvaises herbes ; et consé- 
quemment, que cette expérience n’est pas pleine- 
ment satisfaisante. Les quatre acres de timothy 
avoient été semés parmi de lavoine , en 1766; 
et lors de mon passage, on le laissoit mûrir pour 
en faire du fourrage sec. Il me parut fort épais, 
ét je crois qu'il fournira une récolte d'environ 
vingt-cinq quintaux par acre. Il n’étoit pes plus 
avancé que les pâturages voisins (15). 

  

biner pendant la végétation, C’est ce que nous nommons culfure au semoir, méthode imaginée par Tull en Angleterre , et imitée en France par Duhamel et Château-Vieux ; qui avoient fait cons- truire pour cet effet des charrues qu’ils nommoient des cultivateurs. CF. dans le Cours d'Agriculture l’article charrue ). Les bons cultivateurs apprécient cette pratique à sa juste valeur. 
(15) Le timothy-grass des Anglois, ést le phleure Pratense, fléau des prés. Lixx.….. gramen Spicatum spica cylindricea Llon- S'ssima. Tourx.... Sa tige a environ trois pieds de hauteur ; elle est droite, articulée , feuillée ; €t terminée par un épi cylindrique grêle , serré, et d’environ Auatre pouces de longueur, ..,. Le
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Dépuis les premières éditions: de cet écrit, le 

possesseur actuel dé cètté ferme, M. Ray, süc- 
cesseur de M. Orbel Ray , a eu la bonté de m’in- 
former qu'au printemps de ‘1768, il fit arracher 
sa luzerne, en ouvrant une tranchée de deux fers 
de bèche de profondeur , qui fut Poutil de cul- 
ture dont il se servit pour cette opération ; et 
quoïqu'’elle fût faite par un temps fort sec, il 
eut beaucoup de peine à détruire la luzerne. 
Dans ce terrain défoncé et fouillé de la sorte, il 
fit planter des pommes de terre, dont lé récolte 
monta à six cents bushels ; outre les petites 
laissées en terre. M. Ray se proposoit d’y semer, 
en 1769, de la luzerne à la volée ; mais comme on 
avoit omis la ernière fois de biner les pommes de 
terre, ce qui avoit laissé aux mauvaises herbes 
la faculté de se reproduire, il s’ést déterminé , 
pour en nettoyer complétement la terre, à la 
laisser en jachère pendant 1769, et à y semer 
une autre récolte. Il s’est arrêté alors à la cul- 
ture des carottes; il les a semées par rangées, 
à la distance d'environ quatorze pouces , au com- 
mencement d'avril 1770, et a été bientôt con- 
vamcu, par l’expérience, que la culiure de ces 
sortes de végélaux par rangées ; est fort avan- 
tageuse , ét que si la terre n’est pas extrêmement 
nette, les carottes n’y peuvent être avec succès 
sémées à la volée: la récolte a été de sept cents 

    

phleum nodosum , variété du précèdent, a de même ses racines 
bulbeuses et vivaces ; elle n’est point cultivée, et croît natw 
Tellement dans les fossés, :
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Bushels , sans compter les racines qui se cassoierit 
en les arrachant, 

L’hiver suivant, M. Ray y fit charier vingt- 
cinq charges de fumier , et le printemps suivant, 

il y planta encore des carottes par rangées, qui 
venoiïent fort bien à l’époque où il me donnoit 
ces détails (en. août 2771). Il me marquoit que, 
par le moyen de cette racine, il étoit parvenu à 
remporter une victoire complète sur les mauvaises 
herbes. Ce succès l’a décidé à en culliver, le 

‘printemps suivant, dans un espace beaucoup plus 
vaste. L'usage qu'il a fait. de sa récolte est à-peu- 
près celui-ci : ila donné les sommités à quelques- 
uns de ses animaux, qui les ont mangées fort 
avidement. Il a jeté une partie des racines à ses 
cochons dans leurs loges ; ils ont prospéré avec 

. tie nourriture : mais n’en ayant qu’une petite 
provision, qu'il vouloit aussi partager entre ses 
chevaux, il n’a pu en engraisser complétement ses 
cochons, Que cette racine, quelle qu’en soit la pro- 
priété , puisse lui tenir totalement lieu de grain, c'est 

ce que M. Ray ne doit pas espérer; mais il peut 
diminuer de beaucoup la quantité de grain qu’il 
se propose de cultiver ; et si ses chevaux ne sont pas employés à des voyages longs et fréquens , peut-être aussi pourra-t-il se passer de grain. 

Il m’apprend encore dans la même lettre, que son pâturage de timothy - grass ‘est entièrement 
perdu, le gazon naturel au sol ayant poussé e place. M. Ray le regrette beaucoup, 
a observé que le timothy-grass est la 
favorite de toute sorte de bétail. 

n sa 
parce quil 

nourriture 

J'observerai
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Jobserveraiici que la culture des pommes deterre | 

et dés carottes est un objet principal dans les expé- 
riences de M. Ray. Six cents bushels de pommes 
de terre, en ne les évaluant qu'à 1 s. > font la 
somme de 30 £. > et sept cents bushels de carottes 
au même prix, font celle de 55 Z. : ôn peut dire que 
ce sont là de belles récoltes ; €t cetexemple doit en: 
courager tous les fermiers à cultiver des carottes 5 
inais il faut observer auissi que cette terre a été pen- 
dant quelques années en luzerne, et que, pendant sa végétation, on y a mené pâturer beaucoup de che- 
vaux , et de plus, qu’elle a eu plusieurs cultures à: 
la houc et avec le Aorle-hoe. | 

Une autre particularité digne de remarque , c’est le succès de la méthode qui consiste à creuser le terrain à deux pieds de profondeur , Don-seule- ment pour les carottes, car il'est évident qu’elle 
doit leur étre favorable > Mais aussi pour les ponimes 
de terre, C’est un fort argument en faveur du labou- rage profond. Permettez-moi d'observer enfin, que 
avantage trouvé par M. “Ray dans la culturé des carottes par rangées, mérite beaucoup d'attention. Il est tellement difficile de répandre la semence 
avec une charrue à semoir ; il est si embarrassant et si dispendieux d’ouvrir de profonds sillons avec . la charrue, et de distribuer ensuite la semence à: la main , que beaucoup de cultivateurs ont pris le päïti de semer les Carottes à la volée ; il séroit donc à désirer que’ceux d’entre mes lecteurs qui 
s'occupent de la mécanique | voulussent employer 
leurs talens à l'invention d’ime charrue propre à 
euvrir un profond sillon , et à y laisser en ‘même 

Voyage au Sud. C
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temps tomberla semence des carottes. Je dois des 
remercimens à l’homme honnête et obligeant qui 
im’a donné les informations ci-dessus , et je ne 
doute pas qu’il ne parvienne à porter au plus haut 
degré de perfection plusieurs parties importantes 
de l’agricultute ; moyen sûr de se faire honneur 
en se rendant utile à son pays. | 

De Tostock, je parcourus la campagne jusqu’à 
Lovenham , par une route tortueuse ; à travers 
Monks-Bradfield , Welnethams et Bradfeld-Com- 
bust. Jai vu les améliorations du rév. M. Lord, 
recteur de Great-Welnetham. Le sol de la ferme 
dont il a la manutention + est une argile blanche, 
dure et forte, autrefois remplie de sources. Ces 
sortes de terres sont en tout pays difficiles à ma- 
nier ; mais M. Lord a pratiqué sur celle-ci un 
système de labourâge parfaitement adapté à la 
nature du sol ; il a su ÿ établir un bel ordre, et 
il y fait de belles récoltes. Sa première opération 
a été de creuser d'immenses fossés autour de tous 
ses champs ; ce qu’il a fait, non-seulement dans 
lintention de donner de lécoulement à ses eaux, 
mais encore pour la beauté de la perspective, 
dans un peys environné d’un épais fourré. Ses : 
fossés sont si grands , que quelques-unes de ses 
haies n’ont pas besoin d’avoir plus de douze pouces 
de haut, ce qui produit, encore un effet heureux ; 
c’est de sécher la terre > Qui reçoit plus facilement 
lesinfluences du soleil et de l'air, Ensuite il a dessé- 
ché complétement tous ses champs par des saignées 
Souterraines, et trouvant alors que. la terre, per 
une suite de la précédente manutention , étoit en-
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core en mauvais état; que son froment étoit étouffé sous le Dack-grass(16) ,ila pris le parti, pour la nettoyer, de la laisser en. jachère d'été pendant deux ans successivement ; à force de labourer et de herser, il est parvenu à détruire le black-grass, les avoines sauvages et autres herbes mal-faisantes et à rompre totalement la rigidité de cesol ingrat, Il a fait porter sur tous ses champs de trèfle l’ar- gile qu'il a retirée de ses: fossés > Ce qui l’a quel: quefois obligé à laisser Teposer sa terre pendant trois ans ; largile, en trop grande quantité , tuoit le trèfle, et ne produisoit qu’un gazon naturel qui portait des pâquerettes > Comme Îles pâturages ordinaires. Ensuite il lelabouroit. Si, après s’être reposé trois ans, le sol étoit encore défectueux , il lui donnoit une double jachère. - Son cours général de récoltes > €st 1. jachère ; 2. orge ou avoine; 3. trèfle, une année ou deux ; 4. froment ; mais quelquefois le froment suit la Jachère. | | | | Il ne se fait point dans le royaume de plusbelles récoltes que les siennes. I] recueille, en froment , de quatre à cinq et demi, en général, cinq quarters ; en orge, dix quarters et plus par acre. 2 M. Lord sème quelquefois. le tréfle sur le fro- ment , et en fait des récoltes abondantes et parfar- tement nettes, en sorte qu’il peut semer dans la même terre dufroment,après deux années de repos. Il n’est pas extraordinaire de voir de bonnes © 

(*) Espèce de ronces dont la verdure est très-obscure , et qui croit dans les terrains gras et humides, 

C >



56 VOYAGE 

récoltes sur de bons sols, mais cette argile blanche 
est plutôt mauvaise que bonne, et la manière de 
cultiver de M. Lord, offre plusieurs ünportantes 

4econs aux fermiers d'Angleterre. On y voit com- 
bien äil est utile , ou plutôt nécessaire , de creuser 
de grands fossés et des saignées profondes dans 
Îes terrains humides; on ÿ voit l’utilté de l’argile 
eniployée comme engrais sur des fonds qui sont 
eux-mêmes argileux ; celle du trèfle sur ces sortes 
de ‘terrais , et la nécessité de lPy maintenir 
<eux années. On est dans l’usage de croire que 
d'orge ne peut venir dans les fonds durs; dix 
quarters par acre , recueillis par M. Lord, 
suffisent pour détruire ce préjugé. Ces parlicula- 
mités sont toutes curieuses, et le public doit à 
M. Lord de la reconnoissance pour d'aussi utiles, 
-découvertes. . | 

Fi est à propos d'entrer dans quelques détails sur 
le système général de culture des habitans de ce 
canton. 

Jai vu peu d’endroïits où les fermiers fussent 
aussi empressés, que dans le voisinage de Bury, 
d’acheter des engrais. Ceux de ia plus ordinaire 
espèce se vendent à Bury 2 s. 6 d., et 35. la 
charretée de quatre-vingts bushels. J'ai vu autour 
de la ville, dans plusieurs endroits , des tas d’engrais 

‘achetés par les fermiers (*). [ Pour les dét. génér. 
  

(*) Nous mettons ici en notes, sous le titre de Prix divers, 
toutes les particularités contenues dans le texte anglois , que nous 
n'avons pu, à cause de la variabilité des circonstances qui les 
accompagnent , réduire en tableaux. Trad. 

Prix divers. — En hiver, 1 s. et de la petite bière. Au printemps, 
msqu'à la moisson, 15. 2 d. et de la bière. À la moisson, 15,8 d. et
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JF. les tableaux à la fin du présent voyage, art. 
Prés de Bury, Suffolk ]. | 

Leur cours de récolte est, 1. turneps ; ; 2. orge; 
3. trèfle ; 4. froment ; 5. orge et avoine; et cet 
autre : x. jachère; 2. froment ; 3. avoine et orge: 
Ils labourént quatre ou cinq fois pour les turneps, 
hersent avec soin, et fument s’il est possible. Plu-. 

sieurs de leurs terrains riches et graveleux sont 
très-favorables à cette racine. Ils en produisent. 
des récoltes plus abondantes que celles que j’ai pu 
voir ailleurs. Ils en vendent à d’autres fermiers 
pour être mangées sur place par des moutons. 
Quelques-uns , en petit nombre, les emploient à 
engraisser des bœufs à la réserve, mais la plu- 
part en nourrissermt indistinctement leur bétail , 

vaches, veaux et cochons (17). La quantité d'en 
grais qu'ils emploient pour les turneps est dix char- 
retées par acre d’immondices de Bury , coûtant 

5 ou 6 s. la charretée , ou vingt charges par 
acre de fumier de ferme, chaque charge d’environ 
trente-six bushels. Ils nourrissent ; avec leur trèfle, 
toute sorte de bétail, etnommément leurs cochons , 
méthode que je mentionne ici, parce qu'elle west 

  

de la bière. Scier le froment , de-4 à 5 s. par acre: Faucher les Mars, : 

3 8.2 d. par acre. Faucher le foin , 1 s. 5 d. et 1 s. 4 d, Biner les 

turneps, 4 s. la première fois, 2 5. 6 d. la seconde. Batire Le froment, 
2 5. par quarter; — l'orge et l’avoine, 1s.; —le trèfle en graine, 
5 s. par bushel. Ÿ. 

(17) Comme on nourrit beaucoup de bétail dans les fermes, et qu’il 
‘se fait une grande consommation, on est dans l’usage de semer des 

grains, des légumes et surtout de la vesce qu’on fauche en vert , 

et dont on nourrit le bétaiken attendant les foins., les trèfles et les 

luzernes, &c., excellente méthode. | 
C 3
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pas commune. Îls en gardent une coupe en réserve; 
pour avoir de la graine ; mais le produit en est 
fort hasardeux. Dans les années pluvieuses , le 
trèfle pousse tellement en herbe > que la grame 
est fort peu de chose, et il en coûte excessive- 
ment potir le faire battre; mais dans les années 
sèches , lorsque le trèfle est fort court, même 
dans les plus richés sols , lors même qu'on a peine à se persuader qW'il puisse y avoir une ré- colte, alors le produit en graine est considérable, Ïls en retirent quelquefois huit à dix livres pesant par acre ; ils labourent leur chaume de trèfle, et hersent,. pour du froment, après un seul labour. Tout le fumier. ét les immondices qui ne sont pas employés pour les türneps, ils l’étendent pour le froment sur leurs terres à trèfle. Ils suivent pour là culture de Pavoire blanche la même Marche que pour Porge; mais pour l’avoine noire, ils ne läbourent qu’une fois, sèment quatre bushels de chaque’ sorte , et considèrent quatre quarters Comme le produit moyen de chaque acre. Quelques fermiers de. ce voisinage ont trouvé un grand avan- age à semer de Lavoine en ‘grande quantité, et même à la substituer Presque totalement à Porge. Is assurent que ; par la supériorité du produit de ce gram, la culture en est beaucoup plus avantageuse que cellé de l'orge, quel que soit le haut prix de ce dernier (18). Cest ce qui 

1 

(18) Dans l’économie ruralé angloise, j cousitération ; c’est une x blé, parce qu'il est employ 

orge est pris en grande écolte qu’on estime autant que celle du ë à brässer là bière. ‘
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ne sera pas aisément compris par les fermiers 

accoutumés à ne cultiver l’avoine qüe comme 
une seconde récolte après le froment ou l'orge; 
mais si l’on veut rendre à l’avoine la justice 
qu'on rend communément à Vorge , on verra que 
ce système n’est point un paradoxe. Lorsqu'ils 
sement des féves , ce qu'ils regardent comme une 
récolte irrégulière, ilsläbourent deux fois, sèment 
deux bushels après le labour, en sorte qu’elles 
viennent en deux rangées sûr le haut du billon. 
Ils les binent deux fois, et estiment à quatre 
quarters le produit moyen. D’autres sèment les 
féves à la volée, et les enterrent à la charrue, 
après quoi ils binent les plantes, comme on bine 
les turneps ; d’autres encore les sèment sur un 
billon plat, à deux ou trois sillons de distance ; 
mais tous généralement les bineñt avec soin ; 
toujours une fois, et souvent deux, ce qui leur 
coûte, quelle que soit la méthode qu'ils em- 
ploient, gs. par acre pour les deux binages. 
Toutes ces manières sont bonnes, parce qu'ils 
binent ; mais il est à regretter que ces fermiers 
ne connoissent point la méthode usitée dans le 
comté de Kent , qui est de les planter par rangées, 
et de se servir du Aorse-fioe [ cultivateur ] , au 
lieu de la houe à la main (1 9) ; ils en obtiendroient 

(19) Ce Aorse-hoe est une charrue légère à une seule roues 
tirée par un cheval, Tull Va imaginée , et Duhamel et Château 
Vieux l’ont imité, pour biner les végétaux qu'ils cultivoïent par 
rangées. — Dans les volumes suivans , on en verra la planche. IL 
y en a de deux sortes; l’un petits sgcs ou à plusieurs pointes ; 
Vautre à fer plat ou lames, comme les sarcloires de nos ja 
dins, < 

Ca



4o VOYAGE 
certainement un meilleur effet , et à beaucoup 
moins de frais. Quant à la vesce ; ils sèment 
souvent celle de printemps, et la fauchent comine du foi lorsqu'elle est en pleine fleur. La récolte s'élève à deux tuns et deini par acre, s’il ny a eu qu'un seul labourage et si la terre est médiocre. Cette culture est très-profitable , car Ja vesce est une récolte améliorante. Si elle est: bonne , elle détruit les mauvaises herbes | et semée très-épais , elle atténue et divise la terre presqu'autant qu'une jachère (20). Après la vesce, on a eu de bonnes récoltes de turneps dans des terres labourées une seule fois. 
Quant aux engrais, leur méthode n’offre rien de particulier, si ce West que les meilleurs fer- miers, dans l’étendue de cinq milles à la ronde, tirent leur fumier de Burÿ , au prix de 10412 6. par charge de 80 ou 90 bushels. Dans l’hiver ; Us retiennent ka plupart leur bétail dans la cour de la ferme, et font ainsi d'immenses quantités de fumier , maïs ils n’achètent ni suie ; ni cendres; ils en poux- roient cependanttrouver dans Pespace de vingt-cinq milles. Les fermiers dé Baldock achètent la suie à Londres, au prix de 8 d. le bushel, et la transportent. à la distance de trenie-huit milles. Les fermiers dé Bury entendent fort bien la Partie des desséchemens, et ils en font fréquem- ment usage sur leurs terres humides. Ils ouvrent © 

(20) Voyez la note jo. toi Vannée de jachère doit s’entendre “d’un simple labour pour nettoyér le terrain et le rendre meuble , Sans aucune semaille, * 
‘
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des tranchées de vingt-cinq et trente pouces de 
profondeur, et les remplissent de broussailles. 

Cette méthode leur paroît préférable à toute autre ; 
ils sont persuadés qu'il est à-pew-près mutile de 
fumer ces fonds humides avant qu'ils soient 
desséchés, mais qu'après le desséchement l’en- 
grais produit pleinement son effet, et dure aussi 
long-temps que sur un terrain naturellement sec. 

Leurshaies nesont pas en fort bon état;ilest vrai 
de dire que leurs fossés sont leurs principales elo- 
tures. Ils sont dans l’usage de reboucher les trons 
de leurs haïes avec des branches mortes, fichées 
en terre ; négligence impardonnable , car ces sortes 

de haies ne durent jamais deux hivers ,et deviennent 

à la longue un article fort dispendieux. On re- 

médieroïit à ces inconvéniens en introduisant la 

méthode de façonner les haies, non pas comme 
on le fait ici, en courbant le bois vif avec des 
osiers, mais en le taillant et le courbant sans 

effort, comme on le fait en Hertfordshire. 
La bonne terre de pré se loue ici 20 s, l’acre; ils 

nemploient guères ces sortes- de terres que pour 
des pâturages. Îls estiment que deux acres sont 
nécessaires pour nourrir une vache pendant Pété ; 

cependant ces deux acres fournissent aussi quelque 
nourriture aux moutons. Les vaches sont d’une 

petite espèce , d’une race métisse , et bonnes lai- 

tières , produisant chacune environ 6 Z par année 
et quelquefois beaucoup plus. Ils nourrissent un 
certain nombre de cochons des rebuts de leurs 
laiteriés , et dans quelques endroits un plus grand 
nombre encore ; ce que j’attribue principalement
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à ce qu’ils sont obligés de ménager le trèfle pour 
la nourriture d'été de ceux de leurs bestiaux qui 
ne sont qu'à la moitié ou aux trois quarts de 
leur croissance. Une fille de laiterie prend soin 
de douze vaches. Leur nourriture d'hiver est prin- 
cipalement la paille ; ils ne leur donnent du foin 
que trois semaines après qu’elles ont vêlé > Encore 
est-ce en assez petite quantité , et seulement poui les amorcer, le matin et le soir : dans le jour, elles mangent avec les autres de la paille dans la cour de la ferme, ‘ 

Je vais insérer ici la méthode de tenir une laiterie Pratiquée par une femme de fermier de ce voisi- nage , qui, dépuis trente ans , a la réputation d’être une excellente ménagère. 
« Les veaux ne doivent être sevrés: qu'après Noël. Laissez-les teter six on sept semaines, alors 

donnez-leur du son et de Vavoine , avec une pinte de lait écrèmé, dans le seau où on leur met de l’eau à boire, ayant soin de placer un peu de foin à côté d’eux. Continuez ce régime jusqu'au moment de les mettre à l'herbe 3 S'ils sont destinés pour le boucher, ne les gardez pas plus de sept ou huit semaines. 
€ Donnez à vos vaches du foin, soir et matin, trois semaines après qu’elles ont vêlé. - & Les vaches ne Sont à la fleur de leur âge qu'à cinq où six ans; elles sont ordinairement bonnes jusqu’à Pâge de quatorze ou quinze. € Si une vache devient maigre dans l'été 5 tenez-la attachée , et la Mettez au foin pendant une 

semaine où à-peu-près ; Saiguez-là quelquefois, et
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fi donnez une pinte de vinaigre; et quand vous 

. . 4 . 1 . la trairez , ayez soin de ne la pas traire tout-à-fait. 
_« Commencez à traire , en été , à quatre heures 

et demie du matin, et le soir, avant six heures. 
La laitière doit être levée tous les matins entre 
trois et quatre heures. | 

« Pour vingt-deux vaches, madame How, qui. 
m'a donné cette information, étoit dans sa lai- 
terie, avec sa fille, régulièrement entre trois et 
quatre heures du matin, et elle mavoit jamais 
fini qu'à midi, quelquefois même avec deux filles. 
€ La laiterie doit être lavée tous les jours. 

€ Pour une laïterie de quarante vaches , vingt 
livres de fromage sont le produit ordinaire. 

« Une seule baratte est sufiisante pour quarante 
vaches. (N. 2. Ne vous servez que de barattes 
en forme de baril.) 

« Les fromages doivent être retournés et essuyés 
tous les jours, du moment qu’ils sont faits, jus- 
qu'à ce qu’ils soient durs ; ensuite de deux jours 
lun. | 

(Le fromage de Suffolk, nommé #0 meal 
(double pâte), se fait avec le lait du soir de la 
veille, écrèmé le matin suivant, et mélé avec 
le laït nouveau du matin. 11 se vend de 3 4. à 
5 d. et demila livre. | 

« Le fromage four meal (à quâtre pâtes ), se 
fait avec trois sortes de.lait écrèmé et une part 
de lait nouveau. Celui-ci donne ‘plus de profit que 
lantre au fermier, attendu que la ‘quantité de 
beurre qu'il permet de fire est supérieure à la
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différence des prix du fromage. Il se vend 2 d. où 
2 d. et demi la livre. 
_« La crème dont on se propose de faire du 

beurre , doit être remuée régulièrement trois ou 
quatre fois par jour, et versée chaque jour d'un 
vase dans un autre. 

« Six seaux à lait sont nécessaires pour une 
laiterie de vingt-deux vaches, et dix pour une 
de quarante. 

« Les linges à fromages, faits de chanvre, sont 
les meilleurs. Pour un fromage de vingt livres, 
ils doivent être larges d’une aune, et longs d’une 
aune et demie; pour un fromage de douze livres, 
larges de trois quarts et longs d’une aune. La toile 
de chanvre convenable pour cet objet, large d’une 
aune, coûte 1 s. ; celle de trois quarts coûte 8 d. 

: € Douze linges à fromage et quatre pour essuyer, 
sont nécessaires pour vingt-deux vaches ». 

Toutes ces choses ne laissent pas d’être de con- 
séquence dans une laiterie de ferme ; les petits 
objets économiques qui, pris séparément , pa- 
roissent mériter peu d’aftention ; font une diffé- 
rence essentielle dans le courant d’un bail de 
vingt ans. Epargner Vargent , doit être un des 
grands objets du fermier, afin qu'il puisse à la fin de son bail se livrer à de plus importantes spécula- tions. Que le fermier économise autant qu'il est possible, pourvu qu’il place toutes ses : épargnes sur l’entreprise qui est Pour Jui la plus avan- tageuse et la plus sûre de toutes ; l'amélioration 
de sa terre. 

IL y a peu de pâturages dans ce pays ; les
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_bestianx y sont d’une petite. espèce. Quelques 
fermiers en achètent un petit nombre qu'ils 
engraissent à l’herbe, et trouvent À cela plus 

d'avantage que d’avoir des laiteries : hiver, ils les 
engraissent avec des turneps et du foin. 

Leurs cochons s’engraissent jusqu’au poids d’en- 
viron quinze stones. Leurs troupeaux de moutons 
sont peu nombreux, aussi ne les parquent-ils 
jamais. Ils ont différentes manières de remonter 

leur ferme en bétail, et "particulièrement les 
suivantes : 1°. acheter des agneaux mâles en août ; 
2°. acheter des agneaux femelles en août ; 3°. acheter 
de vieilles brebis en septembre ; 4°. acheter des 
brebis âgées de deux ans. 

Toutes ces méthodes ont leurs partisans. Quelle 

que soit celle quils ont préférée, ils mettent 
d’abord leurs moutons achetés dansleurs chaumes, 
ensuite dans les pâturages , où ils les tiennent ” 
tout l’hiver, quelle que soit la rigueur de la 
saison, à lexception des brebis qui ont des 
agneaux ; ils leur donnent au printemps’ quelques 
turneps, les mettent dans le trèfle en mai, et les 
vendent gras à la moisson. De cette manière , les 
agneaux mâles ont doublé ou triplé de valeur, 

Les vieilles brebis sont vendues grasses, avec leurs 
agneaux, en septembre ou octobre. La tonte ne 
fournit guèrés que d'une à deux liv. pesant par 
chaque mouton. 

Pour le labourage, ils estiment quatre chevaux 
nécessaires pour cent acres de terres labourables : 
ils en emploient quelquefois six. 

Les meilleurs fermiers ouvrent leurs chaumes -
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entre la Saint-Michel et Noël. Ils nemploient à celte 
opération qu'une petite charrue légère, et àtourne- 
oreille, dont la construction est fort ingénieuse. 

On évalue, par approximation ; Îles avances 
nécessaires pour monter €t entretenir une de ces 
fermes, à la somme de 905 Z 155. [ #7. la note 
ci-dessous. | (*). . 
  (*) Articles nécessaires pour l'exploitation d’une ferme de 200 acres , dont 140 labourables , et 6o en Péturages. 

: 
LR s. d, Reñte .....,.......,...... 150 » » Dixme. ...:.,,.... 0.1 25 » » Cens, &c . ...,.., , .. es... . 13 » » Huit chevaux, . , 0 96 » »  Marnois.. . ,. ss 20 » » Dix vaches. , , . .., .. CE 60 » » - Cochons. ©. ss... ss. se 10 » » Trente moutons, . . . , . .. CE 15 » » Volgilles......:...,, a » ,%, Deux Waggons. . ....,.,,. 1 50 _ » » Trois charrettes, , . , , . . , . ee 356 » » Quatre charrues. . , , . , . . .. ss... ” 6 » » Trois herses. . . . . . OR & 10 » Cylindres. . . . . . . .. CE & » » Vans , cribles, bushels, fourches , râteaux , 

corde, ficelle , pioches , bêches, &c.. . . .. 20 >». » Ustensiles de laiterie. . CE 20 » » Ameublement, . . .. nero ee 100 » » ÆEntretien de la maison la première année. . 5o » » Deux valets. . . . . . . . .. CR 20 » » Un garçon. . . .... ss ns se . 5 » » Unefille. . ,. ... eee gs se 3 » » Deux Jlaboureurs . es nes ns ee ee 5o » » Semences, 55 acres froment, . , , + 20 » » — 55 — blé de mars . L , . .. 17 10 » — 355 — trèfle... , . ..... 10 » » _— 56 — turneps. ..... 1 25 » Réparations et usé des outils. 4 . ", , , . So » » / Foin, avoine et paille... .. 70 » » 
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Cependant plusieurs fermiers louent des fermes 

beaucoup plus grandes, quoiqu’ils m’aient à leur 
disposition que le capital ci-dessus, moyennant 
qu’ils reportent sur le produit de la première année 
l'acquisition de plusieurs articles, et qu’ils achètent 
de la seconde main plusieurs outils de labourage. 
Ceux qui entendent bien léur affaire, et qui sont 
éclairés par l’expérience, pensent qu'un homme 
devroit encore avoir 5 Z. par acre pour monter 
sa ferme en bétail. Cet homme a trente-cinq 
acres de turneps, qui sont plus qu’il n’en peut faire 
consommer , il est conséquemment obligé d’en 
vendre : il lui seroit beaucoup plus avantageux 
d'en pouvoir nourrir du bétail. | 

La rente de 28 à 32 années est la base ordi- 
naire du prix des terres. Les dixmes montent ; 
année commune , de 25. 6d. ,à3 6.6 d. ; la taxe 
des pauvres , année commune, de 1 8.à 1 s. 6 d. 
Les baux sont généralement de sept, de quatorze 
où de vingt-un ans. | 

L’occupation journalière du peuple.est la filature 
des laines , travail auquel fout le monde est cons- 
tamment employé. T'ous boivent le thé deux fois 
par jour , et quelquefois trois. - 

Les fermiers potient leur. blé à la distance de 
de vingt-quatre znilles, ce qui est fort loin pour 
yn comté maritime. Ipswich , Colchester et Ma- 
ningiree sont les ports les plus près d’eux. Ils ont 
bien Sudbury , à Onze milles, et Farnham à sept; 
mais ces deux ports sont sur de trés-petitesrivières, | 
qui ne permettent d'autre transport que celui du 
charbon, ét il fy a point de marclands qui
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aient un commerce régulier. Leur sol esten général 
une terre rouge et grasse, appelée ici terre de 
brique , avec quelques champs d'argile , et d’autres 

d'un gravier léger. La rente est , prix imoyen, 
denviron 125. par acre. Les fermes sont le plus 
ordinairement petites , depuis 20 /. jusqu’à 150 L. ; 
quelques-unes cependant sont de 200 I. (*). J'ai ou- 
blié de dire qu'ils attèlent rarement plus de deux 
chevaux, et qu’ils labourent toujours un acre par 
jour dans les terrains les plus durs; mais à leurs 
charrues à double oreille, ils en attélent trois et 
toujours deux de front , et le troisième en avant. 
Après un labour pour remuer et ramener la terre 
du bas des billons , ils contntuent louvrage, et la 
Journée est terminée, lorsqu'ils ont labouré deux 
acres. Le prix du labour à cinq ou six pouces de 
profondeur , est de 4 s. par acre. | 

À Lavenham , jai vu environ deux acres de 
luzerne semée par rangées espacées de deux pieds, 
qui appartenoient à M. Davey , recteur du lieu : 
elle avoit été semée par M. Squire, son prédéces- 

_seur , il y avoit à-peu-près quatre ou cinq ans : elle 
avoit très-bien réussi. M. Davey en avoit retiré 

._ beaucoup davantage l’année précédente , que les 
trèfles furent brûlés. Ila quelque envie de larompre, 
et je n’en suis point étonné , attendu qu’il l’a né- 
gligée , et qu’elle est presque étouffée par la mau- . 
vaise herbe. 

(*) Quant à l’économie générale de ces fermes, l’esquisse suivante 
domnera l'idée d’une ferme de 250 acres. 

Quatre-vingts en herbages, dix chevaux ; deux valets ; deux 
garçons, cinq laboureurs; vingt-cinq vaches, soixante moutons. F. 

À Lavenham



A ÜU S U D. L 49 
À LDavenham est une manufacture considérable 

de saies (*) et de calemandes. Les ouvriers y ga- 
-gnent de 6 s. 6d. à 6 s. par semaine; -plusieurs 
cardeurs de laine en gagnent 12 et 14. L'église 
de Lavenham est au dehors un des plus beaux - 
morceaux d'architecture que j’aye vus. | 

Plusieurs fermiers de Layenham ont trouvé un 
avantage extraordinaire à cultiver la féverolle qu'ils 
nomment #&c£. Ils avoient coutume de ne semer 
que la féve qu’on est dans VPusage de donner aux 
chevaux ; mais ils l’ont remplacée par la précé- 
<dente, qu'ils sèment à la main > de façon qu’elle 
végète principalement sur le sommet des billons 
qui ont presque trois pieds d’élévation : ils les 
binent ensuité avec beaucoup d'attention, et en 
obtiennent d’abondantes récoltes. Plus d’une fois 
M. Branwhite en a eu dix quarters par acre ; le produit en est généralement de cinq à huit quarters : immédiatement après, ils sèment du froment , et sont assurés d’en faire une récolte aussi considé- 
rable , et d’aussi bonne qualité qu'après une jachère (21). - 

3 La route qui conduit à Hadleigh passe sur 
un soi riche et bien cultivé » Spécialement au- 
près de cette ville : je pris cette route pour me 
  

{*} Sorte d’étoffe de soye. y. 

(21) Il n’est point étonnant que la récolte en blé qui” suit celle- là , soit bonne, Le sol y a été préparé par le binage, qui est une culture qui le dispose merveilleuseinent à profiter des influences de l’atmosphère : d’ailleurs une très-petite portion de terrain a sontribué aux frais de la végétation, ° 

Voyage au Sud, | - D
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rendre à Sudbury, qui’est un peu sur le côté, 

parce que j'avois entendu parler de deux planta- 

tions de luzérne. Je les ai vues et examinées fort 

attentivement ; l’une étoit semée à la volée , et 

Vautre transplantée. 

La première, de quatre acres, appartenoiït au doc- 

teur Tanner. Elle étoit.semée depuis quatre ans. 

Celle qui n’avoit point été coupée étoit haute d’en- 

viron. vingt-cinq pouces , car on en avoit fauché, 

dans différens temps , environ un acre et demi. 

Cette plantation étoit épaisse et fort abondante ; 

mais il s’en falloit de beaucoup qu’elle fût exempte 

de mauvaises herbes. Quelques-unes étoient hautes 

et fortes, d’autres rampoient contre terre. Le 

champ avoit été hersé tous les. ans au mois de 

mars , à la manière de M. Roque, avec une herse 

pesante, et faite conformément à ses indications , 

opération qui avoit été, dans l’opinion du docteur; 

d’une grande utilité en divisant la terre, mäis qui 

mavoit. nullement. contribué à détruire les mau- 

vaises herbes , telles que loseille sauvage et les 

mauves. Le sol est une terre à T'urneps , fort 

‘belle, sèche et légère ; on m’a dit qwelie produit 

aussi de beau froment. Le fourrage que fournit 

cette plantation est excellent , et surpasse même 

l'attente du fermier, tant en qualilé qu'en quan- 
tité ; il est la principale nourriture de quatorze 
ou quinze chevaux où vaches , depuis la fin d'avril 

jusqu’à la S. Michel, après quoi il sert encore de 
pâture aux moutons jusqu’à Noël ou à-peu-près. 

La luzerne a été semée après des turneps , avec 

du blé de mars. Le docteur pense que, sile champ
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avoit éLé préparé par une jachère d'été, la luzerne 
auroit totalement éteuffé les mauvaises herbes. 

Il croît parmi la lwzerne un peu de. trèfle de 
Hollande et de ray-grass, ce que lon regarde 
comine avantageux. Je ne m’arrêterai point sur 
cette partie de l'expérience, car mes informations 
sur ce point ne furent pas absolument exacies. 

En 1768 le printemps fut si froid et la gelée 
si piquante, que la iuzerne ne put être fauchée 
que fort tard, Le produit en fut fort médiocre ; 
mais il a été depuis si considérable > que, vers le 
milieu de juillet dernier, le docteur fut obligé d’en 
convertir une partie en fourrage sec, estimant 
gw’elle lui fourniroit encore une nouvelle coupe 
avant l’époque à laquelle il en pourroit avoir be- 
soin. Üne partie du champ recut l’année derniére un engrais abondant. Le docteur se propose de fumer de même. le reste cette année > et après 
avoir hersé en février et mars > de répandre 
un peu de semence nouvelle dans les endroits où 
la luzerne est moins épaisse. | 

Le lecteur observera, sans doute > que ce récit 
est, sous quelques rapports, différent de celui qu'on 
a lu dans la premiére édition. Celui-ci est beaucou 
plus exact, ce dont je suis redevable au docteur 
Tanner lui-même, Ayant pris la liberté de lui 
demander par lettres quelques informations sur 
sa plantation de luzerne > il a répondu à mes 
demandes avecune clarté extrêmement satisfaisante, 
et avec une politesse dont je le prie d’agréer . mes 
remercîmens. | L 

L'autre expérience a été faite par M. Newcome ; 
D 2 .
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elle consiste en un :acre de terre , situé sur 
le penchant d’une colline. Le sol paroît être dur 
et.graveleux : il contient quantité de cailloux. Un 
cois du champ est bas et humide. Les rangées 
sont à trois pieds quatre pouces. La luzerne aëté 
plantéeil y a deux ans, en août; elle a été coupée 
deux fois la première année, et quatre fois la 
seconde, dont la dernière au dix-septavril (22) ; les 
plantes sur les parties sèches du champsont hautes 
de treize à 14 pouces ; maïs dans la parlie basse, 
elles sont totalement mortes. Les meilleures ne 
sont ni épaisses, ni brañchues. Les intervalles sont 

couverts de mauvaises herbes, quoique da terre aît 

été passablement divisée , et.ameublie par le binage 
qu’elle a reçu. Cette luzerne a été coupée une fois 

de plus que celle du docteur Tanner, mais elle 
n’a pas, à beaucoup près, fourni autant de nour- 

riture aux bestiaux , en fourrage. 

Depuis que j’ai publié ceci, M. Newcome m'a 
fait l'honneur de m'écrire qu'il pense que son 
terrain n’étoit point assez rempli, et qu’ilse pro- 
pose de le labourer et d’y ‘semer de la luzerne à 
la volée. {1 ajoute qu’il n’a point tenu un registre 
exact du bétail nourri par sa première plantation. 

Excuséz , monsieur, l'extrême longreur de ceite 
dettre. Je vais la clorre, en vous assurant, &e. 

 Madieigh, leg juin 1767. 
  

(22) I est question ici de l’année de Ja végétation ; qui com- 
amence à l’époque dés semailles : alors une quatrième coupe dans 
une année n’a rien qui surprenne, D'ailleurs, cette coupe , faite le 
27 avril, étoit probablement pour donner le vert aux chevaux, 
L'auteur auroit dû s'expliquer plus cliirement.
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LETTRE IL. 

  

D: Hadleigh en Suflolk, je continuai ma route 
vers Sudbury, ville grande, manufacturière et fort 
mal-propre. Je pris sur lé fat de ses manufactures 
des informations qui se réduisirent à ceci. : Elle 
contient un grand nombre d'ouvriers des deux 
sexes, qui gagnent leur vie sur la laine, depuis. 
l'instant de la tonte jusqu'à ce qu’elle soit tissue 
en saies et en camelots de deuil | burying-crape], 
qui sont leurs principaux articles. Le filage est une 
occupation peu lucrative. Une fille forte et active, 
de quinze ou seize ans, ne peut gagner à filer . 
plus de 6 d. par jour ; mais le cardage est la meil- 
leure occupation: il rapporte de 12 à 145. par 
semaine. Les tisserands gagnent de 7 à gs. ; mais le 
premier prix est le plus ordinaire. Outre ces ar- 
ticles, ils font aussi des pavillons de navires ; &’est 
l'occupation des femmes et des petites filles de 
sept ou huit ans, qui gagnent à ce métier, de - 
2 s. 6 d. à 5 s. par semaine. Toutes ces manu- 

: factures travaillent principalement pour les marchés 
de Londres ; mais quelques-unes de leurs saies 
descendent la rivière, qui est navigable de Had- 
leigh à Maningtree, pour être exportées (*). 

(*) Toute la suite de cette lettre est encore une addition aux. 
premières éditions, Trad, 

D 3
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Dans l’espace de terrain qui s'étend de Sudbury 

ä Bures, sur la rivière Stour , on trouve beaucoup 
de bonne terre et une excellente agriculture sous 
plusieurs rapports. Les fermes y sont petites, en 
général de 80.à 200 .; cependant il y en a de 
500 à 400 Z. Le sol des collines et des terrains 
élevés qui bordent, avec les prairies, la rivière, 
est en général un fonds sain et graveleux , assez 
riche pour produire du froment » et assez sec 

- pour que les turneps y puissent être mangés sur 
place (25) ; deux qualités que J'aime beaucoup à 
lrouver réunies, car on peut toujours en conclure 
que ces sortes de terrains sont propres à toute 
espèce de culture crdinaire. Ce pendant il se trouve 
presque dans toutes ces fermes des porlions de 
terre trop argileuse pour les turneps. La rente 
est en général de 15 4 16 s. lPacre , tant les terres 
labourables que les prés ; un petit nombre de 
fermiers paient 20 s. 

Leurs cours de culture les plus communs sont 
les suivans : , | 

1. Turneps; 2. orge; 3. trèfle pendant un an; 
4. froment ; 5. orge où avoine. 

Celui-ci est le plus général. La seule récolte 
qu'on puisse blâmer est la cinquième, et elle est véritablement blâmable. Un petit nombre de TT 

- (25) Beaucoup de fermiers sont dans l'usage de faire brouter les turneps par les moutons > flans le courant de Fautomne , alin d'amender le'terrain, On comprend que le monton ne peut sttaquer que la sommité de cette râcine ; le reste pourrit dens Pintérieur de la terre, 6t y laisse, en la divisant , un engrais excellent , Œ st encore augmenté par Le fumier qu'y lisse le bétail
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fermiers , et ce sont les principaux, la suppriment 

et suivent le cours suivant: 

1. Turneps; 2. orge; 3. trèfle; 4 froment ; 

5. pois; 6. avoine. | 

Celui-ci est fort bon; mais lorsque la récolté 

de pois est très-ahondante, ces fermiers n’omettent 

pas de semer alors du froment après les pois, au 

lieu d'avoine. . - 

Sur les terres fortes ils suivent celui- ci:1. ja- 

chère ; 2. orge; 5. trèfle; 4. froment, cours 

excellent; mais ils y ajoutent aussi quelquefois une 

récolte d'orge ou d’avoine après le froxrent, ce 

qui, comme “dans le premier cas, est irès-mauvais, 

Je dois observer que ces hommes (je parle des 

. meilleurs fermiers) ont depuis long-temps rejeté 

la vieille et absurde coutume de semer du froment 

après une jachère, ce qui jette dans la confusion 

tout le cours de culture, et rend le trèfle à-peu- 

près inulile ; car, quoiqu'il puisse être semé au 

printemps parmi le froment, tout ce qu on peut 

espérer d’en retirer, c’est quelque nourriture pour 

les moutons; et le froment étant semé sur une 

jachère en billon, quand même il viendroit bien, 

on ne pourroit le faucher : : ainsi le principal 

usage du trèfle est perdu. . 

En semant le froment sur le trèfle, ils ne 

labourent qu'une fois, emploient trois bushels de 

semence, et récoltent, en medium, deux et demi 

quarters. Pour lorge, aprés les turneps, ils ont 

deux méthodes : la première, de labourer une 

seule. fois, et de herser aussitôt après avoir semé; 

Vautre, de labourer trois fois. Cela dépend du 
D 4



56 VOYAGE 
jugement du fermier ; sil saisit l'instant conve- 
nable pour son premier labour , sa tetre sera tont 
aussi complétement préparée, et l’orge y viendra 
aussi-bien que si elle avoit reçu plusieurs labours, 
et il aura de plus avantage de pouvoir semer 
de bonne heure; mais si, après le premier labour, 
le sol est encore en mauvais état, il est à-propos 
de labourer de nouveau : lexpérience seule peut. donner sûr ce point d’utiles leçons. 

Ils sèment quatre bushels d'orge, et comptent 
pour une moyenne récolte quatre quarters et demi. Pour Pavoine, après le froment, ils la- bourent trois fois ; après Les pois, &c., une fois 
seulement, sèment quatre bushels par acre , el retirent, en medium, de quatre à cinq quarters. 

Pour les pois, ils ne donnent qu’un labour , sèment deux ou trois bushels par acre, et retirent environ deux quarters et demi. Quelques - uns d’entre eux binent leur récolte de pois, ce qui leur a toujours complétement réussi. Les féves 
n’y sont cultivées qu’en petites quantités. Ils ne 
labourent qu'une fois pour elles, sèment deux 
bushels par acre, les binent deux fois , et récoltent 
trois et demi et quatre quarters. 

Un fermier sème çà et là une pièce de colsat pour ia nourriture de printemps de leurs brebis et agneaux , après que les turneps sont passés, et se louent beaucoup de cet usage, | 
Dans la culture des turneps, ils ne négligent rien : la terre qu’ils leur destinent reçoit quatre, cinq et six labours. Il engraissent le plus ordinai- rement avec du fumier de la cour de ferme. Ils
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les binent toujours deux fois , ce qui leur 
coûte 7 à 8 s. par acre. Leurs récoltes sont belles; 
ils les font manger sur place par des moutons 

qu'ils engraïssent, ou des bœufs. Quelques -uns , 
mais en petit nombre, en nourrissent leurs ani- 
maux à la réserve (24) ; mais l’autre manière est 
plus usitée; elle est d’ailleurs plus analogue à 

Pusage qu'ils font de leurs riches prairies , et aux 
autres parties de leur système, qui consiste à 
acheter en août de gros bœufs, qu'ils tirent la 
plupart de Saint-Yves en Huntingdon-Shire , à 
les lâcher dans le regain de leurs prés jusqu'à la 
fin d'octobre, et à les mettre alors aux turneps , 
pour les vendre gras au printemps , système qui , 

au total, est excellent. Les turneps ainsi employés, 
leur produisent, en. medium , la valeur de 2’ 4 
2 $. par acre. oo 

J'ai observé dans leurs cours, qu’ils sèment le 
trèfle avec l’orge qui suit les türneps ou la ja- 
chère. Ils le fauchent ou ils le font paitre. Quel- 

ques-uns le fauchent deux fois pour fourrage ; 
d'autres, une fois pour fourrage et une fois pour 
graine ; d’autres enfin, et c’est la méthode la plus. 
commune , fauchent la première récolte , et font: 
paître la seconde. Un acre dont la terre est d’une 

qualité moyenne, produira à la première coupe deux 
charges de fourrage , valant 55 s. chaque ; à la 
seconde coupe, une charge et demie valant 50 s. 
la charge. Ils font paître leur trèfle par toute sorte 
es 

(24) Etable où l’on tient les seuis moutons qui sont à en= 
grais, comme on l’a dit ci-dessus, ;
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de bétail indistinctement , mais principalement 
par les'cochons , les chevaux et les moutons; et 

pensent que cette pâture est préférable pour eux à 
l'herbe de leurs plus riches prairies. Quant au 
froment , ils sont de diverses opinions ; quelquesuns 
pensent que la récolte en est meîlleure, lorsqu'on 
a fauché le trèfle ; d’autres, qu’elle est meilleure 
quand on l’a fait paître, et qu’en étendant une 
légère couche d’engrais , ils obtiennent d’aussi 
bonnes récoltes, et souvent meilleures , sur le 
champ où l’on a laissé monter le trèfle en graine, 
que sur ceux où on l’a fait paître, ou fauché pour . 
fourrage. Mais ces dernières années, les meilleurs 
fermiers ont adoplé un système qu'ils trouvent 
excellent : c’est d'étendre l’engrais sur le trèfle 
dans l'hiver, après que l’orge est coupée; ils aug- 
mecuntent par ce moyen leur récolte de trèfle, et 
le froment vient beaucoup plus net, que lorsqu'on 
à engraissé directement pour lui. Cette pratique 
mérile d'être imitée. Un fermier de ce pays a 
recueilli quatre charges et demie de fourrage par 
acre en deux coupes , et a vendu le tout 5o s. la 
charge ; ce qui fait 11 Z. Bs. paracre. 

Ils sèment quelquefois de la vesce pour fourrage, 
ct c’est toujours de la vesce d'été. Ïls la sèment 
après un labour en mars, et la fauchent quand elle 

‘est prête à fleurir; ils en récoltent jusqu’à deux 
tuns et demi par acre ; mais ce genre de culture 
n’est pas ordinaire. On ne connoît ici ni sainfoin , 
ni sarrasin , ni carottes, ni lentilles, ni lin, ni 
chanvre, ni pommes de terre 

Leur principal engrais est tiré des cours de leur ”
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ferme. Ils le charrient, et en forment des monceaux 
sur les champs où ils se proposent de l’étendre. 
Ils le mélent ensuite par couches , avec de la 
marne ou de la craie ; et estiment qu’une charge 
de cet engrais est aussi bonne qu’une charge de 
fumier seul. Il connoïissent l'usage de couper et de 
recueillir le chaume; mais ils donnent trop peu 
d’attention à cette opération. Îls parquent la plu- 
part de leurs grands troupeaux de moutons. 

Il n’est point de champs humides dans lesquels 
ils né pratiquent des saignées souterraines. Cette 
partie importante de l’agriculture est nulle part 
mieux entendue : ils labourent d’abord quatre 
sillons , et creusent ensuite deux fossés au prix 
d’un denier et demi par rood ; ils les font à la 
distance de deux roods fout aa plus lun de 

l’autre. Cette manière de dessécher leur : a toujours 
complétement réussi. | 

Leurs herbages consistent principalement en 
prairies, situées sur les bords de la rivière. Cette 
terre, si elle étoit louée séparément, vaudroit au 
moins 20 s. l’acre , seulement pour la récolte de 
foin ; car après la coupe , elle est communale. 

Leurs récoltes de foin sont, l’une dans lautre,, de 
deux charges ét demie par acre, et les regains : 
leur sont fort utiles pour lengrais des animaux 
qu’ils destinent aux turneps. Il s’y trouve axeiques 
grandes laiteries, mais en assez petit nombre. Une 

bonne vache donnera six ou sept gailons de lait par 
jour, et un produit annuel de 5. ou 6 4. Avec dix 
vaches , ils nourrissent deux ou trois truies et leurs. 

cochons ; et ils estiment qu’une fille de laiterie
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peut prendre soin de doùze vaches. En hiver ils 
les nourrissent de paille et de turneps, avec un 
peu de foin, lorsqu'elles vélent. Leurs cochons 
s’engraissent jusqu’au poids de quinze stones. 

Leurs troupeaux de moutons montent quelque- 
#6is au nombre de trois mille ; cependant ils sont, 
en général, moins nombreux. Ces troupeaux ne 
sont , à proprement parler, que des propriétés 
passagères, qu’on ne peut regarder comme faisant 
partie du fonds de la ferme ; ils ne sont Jà en 
quelque sorte, qu’à l’engrais. On les achète maigres 
pour les revendre gras, au bénéfice de 10 ou 155. 
par tête. 

Pour leur labourage, ils estiment que quatre où 
cinq chevaux sont nécessaires pour cent acres de 
terres labourables. Ils n'en atièlent jamais plus de 
deux à une charrue, quelle que soit la terre qu'ils 
labourent, et font en général environ un acre par 
jour. Les labourèurs du comté de Suffolk sont plus estimés que ceux d’Essex ; ils labourent à enviroir quatre pouces de profondeur : le prix du labour est de 5 s. par acre. Ils évaluent à 15 Z. Ja dépense annuelle d’un cheval, Y Compris ce qu’il perd de sa valeur par Pusage et le travail. Ils se servent de charrües simples , ou sans avant-train, et d’autres à avant-train, ou à roues; mais ils préfèrent les dernières, Ils labourent leurs chaumes ordinaire- ment avant Noël. . 
Pour monter une ferme de trois cents acres, dont cent en prairies > €t deux cents en terre labou- rable , ils estiment qu'il faut plus de 2000 Z. de : premières avances, La dépense annuelle d’une de
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ces fermes , est d'environ 1150 Î. ; le produit 
annuel de 1600 £. ; et le bénéfice net de 450 £. 

. [#7 les notes ci-dessous (*) 1. | 
Les fermiers qui ne retirent pas ce bénéfice de 

leur culture , sont ceux qui ont loué plus de terre 

que n’en comportoit le capital en argent dont ils 
  

(*) Premières avances. L Os d. 

Rente. eee ces ever see 240 » » 

Dixmes, 3s. 6 d. parlivre. . , . . . . . . : 42 D  » 
Taxe des pauvres à 25.6d. . . . . .….. . . 30 »  » 
Douze chevaux, à 20 . 5: . . . . . . . . 240 » » 
Harnois. es seu 18 » » 

Un Waggon à larges roues. . . . . «+ « . . 70 » » 

Trois idem, à roues étroites. . « + « »« + - 70 >» D». 
Six charrettes.. . .. .. . .. 72 » >» 

Six charrues. . . . . . . . «+ + + 32 » » 

Trois-herses. .. . ee + + ee + + + 6 » » 

Trois rouleaux . « « à « « « « ++ + + + ++ B » » 

Instrumens divers . . , « . + . + . + + + + 5o » » 
Ameublement , y compris la laiterie . . . . 150 >» » 

Semence : LL -s. d. 

80 acres de froment. 3b >» » 

Pour) 50 — d'orge... 70 » ?» & + 5» 

5o — detrèfle,. . 12 10 » ‘ 

6o — deturneps.. > 10 », - | 

Dix vaches. . , . . . . . . - Masse 70 »  » 

Cochons. + . + « «+ ee ee + en = + + 15 »  » 

Cent cinquante moutons ., . . . …. + + + + + 120 » > 

Trente bœufs pour le regain et les turneps , ’ 

à 104 ess 300 » > 

Quatre valets et huit hommes de journée, à 

20 L. Vun dans Pautre. . . . . ass 240 >» » 

Deux garçons à 101, . . ... . . . . « . . 20 » » 

Deux filles à 12 1... ... serres 24 >» » 

Entretien de la maison pendant un an, pour ‘ 

le fermier et sa famille , et autres menues 
dépenses . » + % - . .. 100 > > 

Nourriture de douze chevaux pendant d'hiver . 80 > -» 
» es Vaches à erreur re 20 >
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pouvoient disposer , ou ceux qui, ne sachant pas 
ménager leur terre, y sèment trop 
du blé. Il faut observer aussi que, si 

fréquemment 

leurs prés ne 
devenoient pas propriété communale après la 

D'autre part. 4... 
Réparations et remplacemens pendant un an, 
En réserve pour les accidens imprévus. . 

Dépenses annuelles. 
Rente. .....,.......,.. 
Dixme. . 1... 100... .. 
Taxe des pauvres . . . . . . . .. .. 
Travail... ,.. 
Semence. . , . , ,. ser e ess se 
Réparations et remplacemens des outils . .., 
Cent cinquante moutons. . . ., . . . .. .. 
rente bœufs. . ..,,.....,.,.... 

où 

. Produit; 

Cinquante acres de froment , à deux et demi 
quarters paracre,font cent vingt quarters à 455. 

Cinquanteacres , orge et avoine > Quatreet demi 
quartérs par acre , font deux cent'vingt-cinq 
quarters, déduits pour les chevaux > Soixante- 
huit quarters,reste cent'cinquante-sept; à 24 

Dix vaches... 
Cochons. . ......... 0 
Cent cinquante moutons. . . . 
Trente bœufs. . . . . . . . se 
Cent soixante-dix charges de foin dé pargne.. 

Dépense, . 

Bénéfice net . 

<eupe, ces fermiers ne pourroient jamais , selon 

LU ss. 4 
2024 » » 

50 » » 
190 » » 

—_—_ 
k 2174 » » 

sm. mc” 

240 » » 

42 » » 

30 » » 

284 » » 

8o » » 

60 » » 

120 » 
300 » » 

1146 » » 

281 5 » 

188 8 » 
60 » » 
Æ 
V0 » » 

209 » » 

6500 » » 
340 » » 
——_—_ 
1509. 13 » 
1146 » » 
me mmnene 
453 13 »
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les règles de toute bonne agriculture , vendre 
cent soixante-dix charges de. foin ; il faudroit , 
au contraire , qu'une portion Ge cette terre fût 
alors consacrée à l’engrais des boeufs durant l'été, 

et le reste du fourrage serviroit à les nourrir 
pendant l’hiver , ce qui seroit beaucoup plus 
avantageux au fermier qui en retireroit une plus 
grande quantité de fumier ; mais comme il est 

indispensable que les prairies soient fauchées , le 
fermier ne peut employer plus de foin que n’en 
exige la consommation d’autant de bétail qu'il en 
peut nourrir avec ses turneps (*). - 

La terre se vend dans tout ce pays au prix de 
trente ou trente-deux années de la rente, La dixme 

se paie, en général, 5 s. 3 d., et 5 s. 6 d.°en 
argent ; maïs on la perçoit en nature dans quelques 
paroisses, La taxe des pauvres est de 25. à 35. 6 d,. 
T'ous les baux sont de neuf, quatorze ou vingt-un 
ans. L’occupation des femmes pauvreset des enfans 

est de filer la laine. Tout le monde prend le thé, 

(*) On suppose que, dans une de ces fermes , les cinquante 

ares de trèfle sont pâturés toute l’année , et servent à nourrir 
les dix vaches , douze chevaux et cent cinquante moutons, et 
que les cent acres de pré produisent deux cent cinquante charges 

  

äont les vaches peuvent consommer. . . . , . . . 10 charges. 

Les moutons. 4 + . ee + + + + + + « 10 

Les chevaux. . , «4 « « + © + + 30. 

Les bœufs. . . . ............,... Go | 

80 

Toraz du produit en foin. . . . . . . . 250 

RyEsTe à vendre. ., . . , , . . . . + . . 17 charges. 

F.
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et la plupart deux fois par jour (*). [ Pour les dét. 
gén. #7 les tableaux , ‘art. entre Sudbury et 
Bures ]. | - 
| On peut dire qu’au total l’agriculture, dans cette 
contrée ,est fort bonne, (**) cependant les fermiers 
possèdent de grands avantages, dont ils ne savent 

  

(9) Prix divers. — En hiver, 1 5. 2 €. ; au teraps des foins, 
18. 4 d.; à la moisson, 1 5.8 d. : scier le froment, de5à7s. 
par acre; faucher lPorge, etc., 1 s. 6 d.; — l'herbe , 1 5. 4 d, 
et 2 $. Biner les turneps , la première fois » 5s.; la deuxième, 
3 s. Biner les fêves , la première fois, 6 5. ; la deuxième, 55. 
Creusei la terre pour des saignées , de 6 d. à 1.5. 6 d. ; — pour 
des rigoles, 10 d. chaque vingtaine, Charger les chariots, 2 4. , 2, d, 
ct demi, 3 d. pour 30 trente bushels, Battre le froment, de 15. Ras. 6 d.le sac; — Vorge, 7 d. ; — l’avoine ; 6 d.; — les pois, 
6 d. ; —les féves , 6 et 7 d. Faire des fagots, 2 d. le tent. Montant 
des gains d’une année’, environ 22 2. ; Gages d’un homme fait , 10 L.; ‘d’un jeune homme , 7 Z, ; d’un garçon , 5 Z.; d’une fille de laiterie, 
5 L 105. et 4 L. ; d’autres servantes , 2 1. 10 s..et 5 Z. : femmes à la journée, pendant la moisson > 8d.; à la fenaison, 6 d., dans TVhiver, 5 d. Une faux, 45, ; une bêche, 4 s. Mettre un soc, 
18. 4 d.; mettre un coutre, 6et8 4, Ferrer un cheval, 15. 4d. Rente de la maison d’un journalier laboureur 2 de 3v à 40 5. ; son 
chauffage , de 20 à 305, YF. . 

(#) Quelques fermes de ce pays sont composées comme il suit: * ‘Trois cents acres en tout ; deux cents labourables ; cent en “herbages. Rente, 240 2. — Cinquante acres en froment > Cinquante en-orge , cinquante en trèfle, cinquante en turneps ; douze chevaux, ‘dix vaches, trente bœufs à l’en e grais, cent cinquante moutons 5 ‘quatre valets, huit laboureuxs > deux garçons » deux filles. . 
Une autre : 
Cent soixante-dix acres en tout 

dix en herbage. 130 L la rente. Vingt en froment, vingt en orge , dix en avoine , dix en pois, vingt en turneps , vingt en trèfle : deux va- lets ,; unefille, Un 8aïçon , cinq laboureurs, Dix vaches ; quatre- vingts moutons , vingt bœufs 2 Six chevaux. 
— Une autre: 

* Cent quarante acres en tout 
bage. 110 L la rente, mu Vingt 

; cent labourables, soixante- 

+ Cent labourables ; quarante en her- 
En turneps, vingten orge 2 Vingten 

pas
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- pas tirer tout le parti possible. Leurs terres à 
turneps sont un sol excellent et propre à toute 
espèce de culture. Il seroïit sur-tout parfaitement | 
proprei la culture des carottes, racines si supérieures 
en valeur à toutes les autres , ce qui sera démontré 
clairement ailleurs ; cependant personne mwen. 
cultive. - | . 

Une autre négligence dans leur agriculture ; dont 
je dois parler ici, .est de n’arracher leur chaume 
qu’en partie. Îls en arrachent une fois ; AU commên- 
cement de la saison, une quantité suffisante poux 
former une litière dans leur cour de ferme, mais 
rarement ils le font sur la totalité de leurs champs 
de froment. Cette négligence leur est trés-préju- 
diciable. La bonté des récoltes d’une ferme dépend 
totalement de la quantité de fumier qu’on y peut 
faire. Le principal objet d’an cultivateur , tant que 
dure lhiver, est de grossir autant qu’il est possible 
son tas de fumier , et, pour cela , il ma pas trop 
de la totalité du chaume qu’il peut ramasser 
sur ses terres. Cette quantité ne sera jamais si 
considérable que le bétail, s’il en est constamment 
  

froment, dix en pois, dix en avoine ; cinq vaches , quinze bœufs ; 
soixante chevaux; un valet, une fille, deux &arçons, cinq laboureurs, 

Une autre. : 
Soixante acres en tout: quarante lbourables , vingt en herbages. 

.. Go Z. la rente, Dix en froment, dix en orge , dix en ayoine ,. dix 
. en jachère; six vaches, huit jeunes bestiaux, vingt moutons, quatre 
chevaux; un valet, un labouréur. 
Une autre. — . - 
Cinquante acres en tout : quarante labourables, dix en hérbages. 52 1, la rente.— Quinze en froment, dix en orge ; huit en jachère, 

trois en turneps’ quatre en trèfle; huit vaches , six jeunes béstiaux, 
Œuetre chevaux; un valet, un garçon, Y. 

Poyage au Sud. E
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fourni ; ne la convertisse en un riche engrais. 
J'ai peu vu de fermiers qui, en donnant des litières 
‘à leurs animaux, eussent en vue d’en retirer du 
fumier. Cependant aucun objet, en agriculture, 
west plus important que celui-ci. 

Je suis, monsieur , etc. | 

  

LETTRE IIl 

  

D: Sudbury , on entre en Essex par un chemin 
qui traverse une colline élevée, d’où lon a une 
superbe perspective dans le comté de Suffolk. Le 
long de la route qui conduit à Braintree ; le pays est 
généralement bon et riche. La terre se loue de 10 
à 155. lacre. . | 

Autour de Henningham , qui est à six milles de 
Sudbury , on cultive beaucoup de houblon. Près 
de cette ville, plus de deux cents acres de térres 
propres à cette culture sont louées > l’une dans 
Vautre, 3 Z. l’acre, à moins qu’elles ne fassent 
partie d’une ferme , alors le prix en est moins 
haut (°. 

  

(*) Les opérations et les dépenses pour la culture du houblon sont, en ce pays, comme il suit: L sd, _ Sept cents pousses à 8 s.. . nu... 1 15 5» Pour les planter... 1° » 5 » — les fouir et les ranger ; 12 s. chactine 
de ces opérations. . . 1 & > Nota. Ce prix de125. paracre pour faire les creux 

e
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AfHenndingham est une manufacture de baies 

et de saies (*), à laquelle les ouvriers gagnent, 
toute l’année, 7 s. par semaine , et les FAFEEURS y 
12 et 146. 

Dans le voisinage , le cours de recolte est : 1. ja- 
chère; 2. froment ; 3. pois ; 4. froment , si les 
pois ont été bons ; 5. turneps ; 6. orge; 7. trèfle. 
Ce cours est fort avantageux pour les bonnes 
terres. [{ Pour les dét. gén: 7. les tableaux , art. 
Essex, Henndingham. ] 

Pour les turneps , ils travaillent leurs terres 
autant qu'il est possible ; labourent quatre fois, : 
et binent les turneps deux ou trois fois. Ils sèment 
quelquefois du trèfle, et connoissent la manière 
  

4 s. dd. 
Ci-contre. smic. S 4  » 

( et: ont neuf pouces de profondeur ) est à 
fort bon marché , quoique le sol , fréquem- 
ment labouré à fond , soit toujours meuble. 

Iier les plantes. . . . ... . .. . . . . .. 
Toujours deux binages à 4 s. chaque , et souvent 

ÉTOIS. à + ns 

Récolte, . . ess 

Triage, desséchement et taxe, 1 L. 10 s. par quintal; 
et comme ils évaluent à six quintaux et demi 
une moyenne récolte , fait.” . . . . . . . . 9 

Trois mille perches , à 1 {. 105. le cent ; mais 
comme elles durent six ans, pour le sixième 

seulement .,, , .. ss... esse 5 5 

19 9  » 
À 

» 12 » 

15 » 

Produit moyen , soixante quintaux et demi, 

  

à6Z105.....,..,....., . +. + 35 15 » 
Frais. ess ue su + + + + 19 9 ». 

| Profit... ....... 15 6 » 
ss. mme” 

(*) Étoffes de laines. Trad.
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d’en engraisser des cochons, et même des vaches 
pendant tout l'été. Ils font , dans leurs terres 

“humides, des saignées souterraines, et lesremplis- 
sent de paille, ce qui leur coûte 2 4. le rood , et. 
dure quelques années. Les proportions d’une ferme, 
dans ce voisinage, sont quatre-vingt-dix acres de 
terre labourable , 60 Z. pour la rente ; quatre ou 
cinq chevaux , trente moutons ; un valet, un garçon, 
trois laboureurs (*). | | 

À trois milles de Brainiree, est Gosfeld, maison 
célèbre du lord Clare ,. près de laquelle on voit un 
beau parc; mais je n’en fais ici mention, que pour 
avoir occasion de parler d’un essai en agriculiure, 

. ait par le maître de cette maison; c’est-à-dire » 
de lPusage des bœufs comme animaux de trait, à 
la place des chevaux. Ce fut lord Clare qui; ex- 
ploitant lui-même une ferme, il y a quelques 
années , et faisant quelques changemens dans son 
parc , introduisit cet usage, du comté de Gloucester 
dans celui d'Essex ,; en achetant un attelage de 
boœufs , avec tous leurs’ harnois, et en louant un 
conducteur du pays pour l’instruction-de ses valets. 

__ On conçoit combien cette idée dut être xidiculisée 
‘par tous les fermiers du voisinage , accoutumés à 
croire qu'il étoit aussi impossible de faire parler 
un bœuf que de le faire tirer ; l ne fallut rien 
moins que Fexpérience et le témoignage de leurs 

    

à ge . TA 7. (*) Prix divers. En hiver, 1 5. Par Jour, et de la petite bière; 
au tamps des foins, 1 s., de la bière et du cidre; sciage, 4 5. par jo ;aucher les mars ,15.5 d, et à 5, 4 d, ; faucher les prairies, 
a. s, 6 d Y. ‘
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yeux pour les détromper. Un jour qu'un chariot. 
attelé de quatre chevaux étoit resté embourbé 
prés du village, les bœufs du lord venant à 
passer, on détela les chevaux, aprés beaucoup 
de railleries, et on y attela les bœufs, qui, au 
grand étonnemnt des spectateurs , eurent bientôt 
tiré le chariot du mauvais pas. Ce petit événement 
contribua beaucoup à convaincre les paysans. 

Lord Clare a employé ses bœufs, au nombre 
detrente, à la culture de sa ferme, aussi longtemps 
qu’il en a eu la manutention. Depuis quäl l’a 
quittée , il s’en est constamment servi pour tous 
ses travaux particuliers ; pour traîner ses chariots 
dans son parc et ses autres plantations , pour 
transporter des bois de charpente, du cliar- 
bon, &c. Par d’exactes comparaisons ‘entre les 
dépenses, il a vu clairement qu’il y a uné grande 
économie à employer des bœufs au lieu de che- 
vaux. La nourriture des siens a été constamment 
du foin en hiver, de bonne herbe en été, mais 
jamais d’avoine. Cependant, malgré lavantage si 
évident de cette méthode, quoique, dans la pa- 
roisse, un grand nombre de garçons et de valets 

laboureurs connoïssent aussi pleinement la manière 
de se servir des bœufs, de les conduire et de les 
rompre au joug, qu'ils connoissent celle de manier 

leurs chevaux, aucun fermier n’imagine de l’adopter. 
Pardon, si je m’arrête si long-temps sur cette 

particularité; mais l'innovation introduite ici par 

lord Clare , le ridicule jeté sur elle par les fermiers ; 

et le succès constant de cette tentative, m'ont 

paru des choses véritablement dignes de remarque. 
E 5
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Avant de quitter Gosfeld, je dois vous informer 
que lord Clare a, pour la nourriture de ses daïms, 
en hiver, une pièce de pimprenielle qui lui a 
parfaitement. réussi. 

De Gosfield, je fis route vers Bocking et Brain- 
tree , places adjacentes et peuplées de manufac- 
turiers, qui font des saïes et quelques droguets. 
Les tisserands gagnent, l’un dans l’autre , G s. par 
semaine ; les cardeurs de laine , environ 12 &. ; 

les filles de quinze ou seize ans, 4 ou 5 d. par jour 
à filer, et les filles de sept à huit ans, 1 s. par 
semaine à faire des bobines pour les tisserands. 
Tous ces prix sont plus bas que ceux de Sudburs. 
Us me dirent que dans V’'été , ils préféroient les 
travaux de la campagne , parée qu’ils étoient mieux 
payés, tels que le binage des turneps ou du froment, 
la fenaison et la moisson. 
Un homme, qui avoit une femme et quatre 

enfans , me dit qu'ils consommoient un demi- 
bushel de fleur de farine par semaine. 

Une autre route à Braintree mérite d’être 
vue par les voyageurs agricoles : c’est celle qui 
passe par Samford, Bardfeld et Saling. Autour 
de Samford, la terre est naturellement fort bonne; 
elle est encore singulièrement améliorée par 
des saignées souterraines. Le sol est une argile 
dure ; mais par le moyen des desséchemens elle 

. devient fertile, et ce que les fermiers appellent 
une terre douce. La terre labounrable se loue ici 
de 12 à 16 s. l’acre , et Vherbage de 15 s. à ume 
guinée. Les terres argileuses sont en général aptes 
a retenir l’eau, et à se dureir à Fardexw du soleil,
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Il est donc très - difficile de les pulvériser et de 
les tenir de bonne heure prêtes à recevoir la 
semence ; mais quand elles ont été bien desséchées 

par des saignées profondes, ces argiles sont des 
terres naturellement si sèches , qu’aussitôt après 
de grandes pluies on peut les labourer. Les 
pluies les plus abondantes ne leur donnent point 
cette densité si pernicieuse dans plusieurs contrées. 
Ces terres sont toujours poreuses, et se réduisent 
en poudre sous la plus légère impression du pied; 
ce qui nous paroît être une qualité inappréciable, 
carilest peu de sols qui contiennent la moitiéautant 
de propriétés que l’argile, lorsqu’elle est réduite en. 
terreau. Les fermiers ne négligent point de tirer 

tout le parti possible d’un aussi excélient. sol : ils 

le cultivent avec sagacité , et font d’excellentes 
récoltes. Leur cours est : 1. jachère; 2. orge > 
3. avoine : ou, 1. jachère ; 2. froment ; 3. avoine. 

Un autre : 1. jachère ; .2. orge ; 3. trèfle , jusqu’en 
juin. Un autre encore : 1. jachère ; 2. orge; 8. féves. 

Ils sèment peu de turneps. 
Pour l'orge, ils labourent cinq fois, dont quatre 

durant l’année de jachère , en attirant la terre sur 
. le haut du billon , à la quatrième , en l’hiver. 

Ils portent ensuite sur leurs terres vingt ou trente 
charges par acre de fumier mélé avec le gazon 
qui croît autour de leurs champs, et préparé 
d'avance ; ensuite ils profitent d’un instant de 
sécheresse , pour labourer et semer l’orge , depuis 
la dernière semaine de février jusqu'au milieu 
d'avril; mais si la semence n’est pas en terré en 
mars , ils désespérent d’avoir une grande récolte. 

E 4 
À
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Lls sèment quatre boisseaux par acre, et recueillent 
dans les terres labourées > Comme je Pai dit, cinq 
quarters et demi par-acre, et quatre quarters et 
demi l’un dans l’autre. [ Pour les dét. gén. 77. les 
tableaux, art. Sampford. 7 oo 

Je dois observer ici que la culture de l'orge, 
détaillée ci-dessus, me paroît fort bonne : c’est 
une excellente méthode que de labourer et de 
semer dans le printemps , au lieu de donner 
encore: des labours préparatoires, lorsque ja se- 
mencé devroit être déjà en terre: Un des points 
les plus essentiels dans ce genre de culture, est 
de semer de bonne heure; et par cette attention 
on est presque sûr de retirer d’une mauvaise terre 
“blus qu'on ne retireroit d’une bonne, ensemencée 
trop tard. En Suffolk, ils donnent généralement 
trois labours de printemps. Il s'ensuit qu''assez 
ordinairement ils ne sèment Porge qu’en mai; mais ils ne peuvent avoir ainsi de grandes, ni de bonnes récoltes. . 

À l'occasion dela meilleure manicre de cultiver Vorge ; Un écrivain fort habile, M. Baker, prétend que Îles turneps sont une préparation , beaucoup “meilleure que la jachère.” 
I démontre parun calcul cette supériorité , et fait monter à x Z. 5 s., dans les deux années , l’avan- iage d’une méthode sur l'autre ; mais M. Baker porte le bénéfice des tur 

tandis qu'il est constant, d’après l'expérience de M. Ray à Tostock, que 30 s. est tout le bénéfice que les turneps peuvent rapporter > En sorte que ce seul article réduit la supériorité à 5 s. Le sol de 
\ 

neps à 5o s. par acre, 

s
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M. Ray est extrêmement propre ax turneps; sa 
culture est poussée au plus haut degré de per- 
fection , et tous $es turneps sent portés à sa 

réserve : mais tout cela est étranger à notre 
objet. Les fermiers de Sampford ne sèment jamais 

de turneps dans leurs terres argileuses, et l’on 
peut dire, au moins, si l’on considère la méthode 
usitée de consommer les turneps, qu'ils ont in- 
dubitablement raison. Je coviens, avec M. Baker , 
que le culture des choux pourroit être fort avan- 
tageuse , mais autant vaudroit ici leur parler de 

choux-fleurs. La culture des sols argileux, en 
général, est un objet fort important, et l’on a 
grand besoin aujourd’hui de connoître quel est. 

pour ces sortes de terrains le meilleur cours de 
récolte. Celui qu'ont adopté ces fermiers [1. ja- 
chère; 2. orge; 3. trèfle; 4. froment. | est excel- 
lent, car toutes ces récoltes doivent être nettes, : 
et elles ne peuvent épuiser la terre. Je crois 
cependant qu'une grande amélioration dans ce 
système,, seroït de planter des choux dans un 
terrain disposé en billons bien élevés au milieu, 
d’où on les enleveroit avec des chariots faits 

exprès, et tirés par deux chevaux, dont la marche 
seroït-entre les billons. La culture des turneps 

seroït moïns convenable, parce qu’ils laissent de 
grands trous dans la terre, et les fermiers crain- 
droient d’avoir à former les sillons avec une grande 
charrue à double oreille, ce qui seroit cependant 
nécessaire pour tenir la terre parfaitement sèche 
tout Phiver ; il leur fandroit couper beaucoup 
de turneps ,.ce qu'ils m'entendroient pas : la
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culture des choux est toute simple, et ne laissé 
après elle aucun soin embarrassant. 

Mais s’il arrivoit, comme on peut le présumer, 
qu'ils n’eussent point assez de fumier pour substi- 
tuer en totalité les choux à la jachère , alors. 
ils pourroient planter des féves par rangées, 
€ ayant soin de laisser de larges intervalles 
entre elles, et en suivant l'excellent usage de 
les biner, soit à la main, soit avec le cultivateur 
à un cheval; cette culture égaleroit une jachère 
en utilité, et produiroit. de plas trois où quatre 
quartiers , c’est-à-dire, environ 4 Z. par acre; elle en produiroit même cinq, six et jusqu’à sept, si 
les rangées n’étoient éloignées que de dix-hnit 
Pouces; mais lorsqu'on substitue une culture à 
une jachère , on doit moins avoir en vue de faire une grande récolte, qué de nettoyer le terrain : le grand objet est de trouver le meilleur système 
de labourage. Les féves pourroïent être semées par rangées, à trois pieds de distance, espace qui admet toutes sortes d’ opérations de culture. Après 
les féves viendroient l'orge et l’avoine, et ensuite le trèfle et le froment (*). Si on applique le 
  

(*) Cest à ces divers cours de récoltes, dont on trouve ici tant de différens modèles, que nos agriculteurs françois doivent principalement faire attention. Ils doivent sur-tout s'appliquer à connoître quel est celui qui conviendroit le mieux à leur sol, si, comme le prétend Arthur Young, dans son Voyage en France, eu peut douter , notre peu d’habileté dans cette partie de l’économie rurale > €t lusage des jachères invétéré dans les deux tiers de la France > Sont les principales causes de linfé- riorité de notre agriculture , que le: même auteur prétend être $usceptible de rapporter, étant mieux éntendue, le double et même le triple de ce qu'eile rapporte aujourd’hui, Trad.



{ . 

A U  S'U D. | 95. 

eelcul à cet ordre de récolte , on en trouvera le 

résultat satisfaisant. 

Les terres à pâturages sont également fort 

riches dans ce voisinage ; ce dont on peut juger par 

le produit de leurs vaches , qui leur rapportent, 

en medium , 8 Z. par tête, quand elles sont bien 

nourries (*). -. 

La même culture, à- peu- prés, continue jus- 

qu'auprès de Braintree , où l’on trouve des terres 

plus légères ; mais à Saling, la culture de l'orge, 

telle que je Vai décrite ci-dessus, est portée, je 

crois pouvoir le dire, aû plus haut point de per- 

fection par M. Yeldham , qui, pendant plusieurs 

années , bonnes et mauvaises récoltes , sa terre 

étant quelquefois engraissée, d’autres fois ne étant 

pas, en a recueilli, l’une dans l’autre, sept quarters 

par acre. Cependant il lui est arrivé assez fré- 

quemment de faire une récolte de seigle après une 

d'orge , et cela après une année de Pjachère ; CE 

sans s’écarter en rien des règles ordinaires de Pagro- 

  

{*) Ces fermes sont, en général, composées comme il suit: Trois 

cents acres , dont deux cents labourables , et cent en pâturages; 

trente vaches , dix ‘hestiaux à l’engrais, deux cents moutons , 

dix chevaux; huit laboureurs. 

Uné autre : Deux cent vingt acres, dont cent quatre-vingts 

labourables, quarante en hexbage ; vingt vaches , quatre - vingt 

moutons , dix chevaux ; trois valets , quatre Jaboureurs. 

Prix divers. — Tout l'hiver, jusqu’au temps des foins, 15. 

par jour et de la bière; faucher, 1 s. 6 d. par jour, et de la 

bière; par acre, 1 5. 6 d. et 1 5, 8 d.; pour la moisson 35. 

La moisson dure généralemert un mois. ‘Battre le bié, dans les’ 

années communes, 2 $. par quarter ; — l’orge, l’avoine, &e., 1 s. 

biner les turneps deux fois, 6 5.6 d. par acre ; faire des saignées 

souterraines , depuis 1 ê. S d, jusqu'à 35, par vivgtaine, de 

roods. 7.
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nomie. Son sol est une argile forte, de la nature de celle que je viens de décrire ; Mais bien dessé- chée. Je rapporté ici avec vénération cet exemple remarquable d’une excellente agriculture. L'homme estimable qui en est Pauteur, mérite d’être placé au rang des meilleurs cultivatenrs de son siècle, et de recevoir le même tribut d’applaudissemens qu'ont reçu fes Duhamel et les Châteauvieux pour leurs recherches sur des objets d’un mérite plus équivoque. Je remaTquerai qué par toute cette contrée Les fermiers font leurs canaux souterrains à la distance d’un rood l’un de l’autre. ° De Braintree à Chelmsford , le sol est riche et fertile, et la Campagne -fort agréable. Leur _ Cours de culture esten général : 1. jachère; 2. orge; 5. trèfle; 4. froment : OU, 1. jachère; ». froment ; 3. orge. Ensuite ils engraissent Copieusement , et sément encore du froment. [ls sèment aussi quel- quefois des féves à la volée > et binent deux fois. Pour le froment, ils sèment de trois et demi jusqu’à six boisseaux { quantité qui doit paroître énorme; au moins, c’est la plus forte dont j'aye oui parler]; Is ne sèment que trois bushels d'avoine [quantité aussi modique que l’autre est exorbitante ]. Dans les terres les plus légères, ils sèment fré. quemment des turneps, pour lesquels ils labourent deux fois, binent deux fois > €t sèment de Vorge après. Ils se sérvent de charrues simples et 4 roues > Où à avant-train, auxquelles ils attèlent fréquem- ment quatre chevaux, et'labourent un peu plus d’un acre par jour. 
Ils connoissent peu l'usage du trèfle pour la nour+ 

a
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riture. des cochons, et ils le croient dangereux. 

Leurs laileries sont bien tenues et spacieuses : 
ils évaluent à 5 Z par an le produit d’ine vache. 
[Pour les dét. gén., 77 les tableaux, art, de 
Braintree à Chelmsford ]. 

Ce qui me parut le plus remarquable dans leur 
agriculture, c’est le soin avec lequel ils dessèchent 
leurs terrains humides. Îls donnent deux pieds de 
profondeur à leurs canaux principaux, et aux 
autres vingt-deux pouces. Ils mettent dans le fond 
un peu de bois par-dessus, une bonne quantité 

de paille, et recouvrent le tout de terre. Le prix 

de ce travail est 2 d. par rood, avec de la petite 
bière. Il seroit à désirer que cet usage fût plus 
général ; car leffet en est admirable. Il leur est 

tellement difficile de dessécher leurs terrés hu- 
mides , sur-tout celles qui sont plates, par le 
moyen des saignées ordinaires, que leurs récoltes 
sont fréquemment endommagées dans les années 

pluvieuses , lorsqu'ils n’ont pas eu recours à l’autre 
manière. (*). : s 

Chelmsford estune petite ville fort propreet fort 
  

(*) Une ferme près de Braintree est composée comme il suit : 
Rente , 100 L.; terres , cent trente acres ; douze chevaux , cent 

vingt moutons , trente vaches ; deux hommes, un garçon , un, 
laboureur. 

Ils prennent plus de monde,, lorsque leurs travaux Vexigent, 
T1 faut que la.terre soit fort bonne pour fournir à la nourriture d’un 

- si grand nombre de moutons. 

Prix divers. En hiver, 15.2 d. parjour; au temps des foins 16.64. 
et dela bière; à la moisson, 25. et de la bière. Scierle blé, 2 s. 
par acre ; faucher l'orge, 1 s. 84. ; faucher l’avoine , 1 5. 6 d. ; 
faucher Vherbe , 2 s.; faucher et faire le foin, 5 5.6 d. ; hbiner 
les turneps , 2 s. 6 d. chaque fois; biuer les féves et és pois, 

” idem, Y,



58 VOYAGE 
bien bâtie. — J'ai oublié de remarquer que, de 
Sudbury à Cheimsford , les chevaux de trait sont 
remarquables par leur grandeur. 

De ce dernier endroit à Billericay, le pays est 
riche, bien boisé et fort agréable. On y rencontre 
à chaque instant de superbes points-de-vue sur 
d'immenses vallées ; mais je crains que la culture 
n’y soit paségale à celle des environs de Chelmsford, 
Leur principal cours de récolte consiste à laisser 
leurs terres en jachère pour du froinent , ensuite à 
semer de l’avoine , ensuite repos avec du trèfle et 
duray-grass. Cet ordre est d'autant plus défectueux, 
que la terre se loue ici de 15 à 20 s. Pacre. Aussi 
wy ai-je vu que très-peu de bonnes récoltes. Leur 
principal engrais, autour de Billericay , est une Sorle de craie qu’ils transportent de Grays dans des chariots , et qui leur coûte généralement , par le temps qu’ils mettent à la transporter, 5 d. et demi, 
ou 6 d. le bushel. Ils Pemploient rarement seule ; mais ils la mélent avec du gazon nouveau et du fumier de ferme, Ils Pépandent ensuite pour du froment , quelquefois mais rarement > pour des turneps. T'out cet engrais coûte jusqu'à 10 s. par acre. . 

‘ H'est à remarquer quautour de Billericay , à vingt lieues de Londres > le froment se vend 75. le bushel ; le bœuf, 4 d, et demi la Bv.; le mou- ton, 5 d. ; l'agneau, 5 &. et demi ; le veau, 5 d.; le beurre, 8 4. [ 7: le tableau N°2] 
De Billericay à Tillbury , même agriculture ; Mais une chose est encore ici remarquable, c’est la prodigieuse grandeur des fermes. I] n’est pas
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rare d’en trouver dont la. rente est de 700 , 800 , 
goo, et même de 1,000 £. par an. M. Finch 
de Billericay , paye pour la sienne annuellement 
1,800 ., et le fameux fermier , M. Button de 
Mucking , en réunissant ensemble ce qui lui ap- 
partient en propre, et ce qu’il loue, en tient pour 
2,500 Z. par an. On m’a dit aw’il alloit accroître sa 
ferme par un achat de la valeur annuelle de 200 2. , 
qu’il se proposoit de faire valoir lui-même. Ilentre- 
üent cent deux chevaux. La rente de ces grandes 
fermes est généralement d'environ 10 s. par acre. 

Vous vous rappelez , sans doute, quelle est 
mon opinion relativement aux fermes de Norfolk ; 
mais celles-ci les surpassent de beaucoup en gran- 
deur. Javois cru jusqu’à présent que, de tous les 
autres comtés, Norfolk étoit le plus renommé poux 
la grandeur de ses fermes. Jétois dans l’erreur. 
Les habitans d'Essex dédaignent tous fermiers , 
autres que les.leurs , et, sous ce rapport , ils ont 
certainement quelque raison de s’enorgueillir : car 
plusieurs de leurs cultivateurs , dans ce qu'ils 
appellent les centaines, possèdent en propre la 
valeur de 5, 4 et 5oo Z. par an, outre ce qu’ils 
tiennent à loyer des autres. Sous le rapport du 
bien public, des fermes, si excessivement grandes, 
ne sont pas ce qu'il y a de plus avantageux ; mais 
il y a une distinction à faire entre les fermes de 
Norfolk et celles-ci. Situées sur un sol très-riche, 
ces dernières pourroient être plus aisément et plus 
utilement divisées en portions moins étendues , 

que ne le peuvent les autres , chacune desquelles 
exige l'entretien d’un nombreux troupeau de mou-
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tons. De plus, les fermes de Norfolk ayant été Presque Toutes prises sur des terrains en vaine- pâture , n’ont pu être améliorées que par le moyen 
de la marne » Qt conséquemment , que par des hommes qui eussent d’assez grands capitaux pour entreprendre lPamélioration de vastes étendues de terrain ; car il est aisé de démontrer que, si ces pêtures eussent été coupées en petites fermes, jamais elles n’auroient été améliorées , tant l’en- treprise étoit dispendieuse; de grandes fermes ont donc été, comme elles seront toujours, lorsqu'il s'agira d'améliorations: » aussi utiles à Norfolk ; pour le bien public que pour lintérêt particulier, 
que pourroient l’être dans tout autre pays des fermes plus petites. Par-tout où la terre se loue 10 s.et plus, sans qu’il soit besoin de Paméliorer comme à Norfolk, avec de la marne, cela même prouve suffisamment qu’elle Pourroit , sans inconvénient, être affermée en petites quantités (25). ‘ 

  
.: (25) L'auteur a sans doute raison de convenir qu'il faut beaucoup d’avances pour améliorer ; C'est-à-dire, comme ou l’entend, pour mettre en état de bonne culture des terres incultes ou en friche, 3 

a 
5 

i + 

ou d’un mauvais rapport. Ce west que dans une entreprise en 
Premières dépenses. Mais si la Prospérité publique repose sur ces entreprises , elle ne dépend Pas moins des grands fermages, Pour avoir de bonnes récoltes > il faut des eugrais , par conséquent du 
bétail; de plus , il faut faire Les cultures à Propos , et aussi souvent que le sol Péxige, selon les Circonstances : or > tout cela n’est prati- cable que dans les grandes fermes > où l’on pent nourrir un bétail nombreux , et où Pon à toujours un attelage à sa disposition, Le 
petit fermier n'a pas toutes ces ressources, Le système des petits fermoges séroit la ruine de l’agriculture > etun grand obstacle à la 
Propagation du bétail, Que l’on Compare une commune où ;] y a 
quelques grandes fermes, à une autre où il n’y a que de petits 

De
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De toutes les routes qui jamais aient déshonoré 
la surface de ce royaume dans les siècles. de bar- 
barie, aucune ne peut être comparée à celle qui 
conduit de Billericay à Kings-Head de “Tibury. 
Elle est, pendant l’espace de douze milles 3"si 
étroite , qu’une souris pourroit à peine. y passer 
à côté d’une voituré. J’ai vu un charretier obligé, 
s’il vouloit passer , de se traîner en gravissant par 
dessous son waggon, pour m’aider à monter ma 
chaise sur là haie. Les ornières. sont d’une pro- 
fondeur incroyable. La route est: presque totale- 
ment couverte d'arbres touffus, et impénétrabies 
aux rayons du soleil, et pour ajouter aux innom- 
brables contrariétés qui s’y réunissent pour désoler 
un pauvre voyageur , on rencontre à chaque instant 
des chariots remplis de craie, qui s’accumulent et: 
s’accrochent fréquemment entre eux, jusqu’à ce qu’il 
y en aït une collection assez nombreuse dans :la: 
même situation , et qu’on ait pu atteler ensemble 
vingt ou trente chevaux, quiles en tirent l'un après 
l'autre. Po dit 

Après cette description, voudrez-vous, pourrez- 
vous me croire, quarid je vous dirai que, quelques 
personnes de distinction ayant sollicité du'gou- 
vernement l’ouverture dun grand &hemih qui 
auroit conduit de Chelmsford au bac ‘du fort 
‘Tilburÿ , les habitans mêmes du pays s’y opposérent ; 
ceux-là mêmes dont les chevaux se disloquent 
journellement tous les membres à voiturer de la 
  

fermages : la première , certainement , est plus riche, Toutes choses 
égales, le petit propriétaire ne retire jamais autant de son terrain 
que le grand : cela est démoniré jusqu’à l'évidence, 

Voyage au Sud, E
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craie. dans ces misérables chemins ? Je ne crois 
pas que l’histoire d'Angleterre offre un seul exemple 
d'une aussi détestable stupidité; et cependant il se 
trouve là-autour des fermiers qui cultivent pour 
plus de 1,000 Z. par an. Outre ceux que j'ai déjà 
nommés , ily a un M. Skinner et un M. Towers, 
qui en tiennent chacun pour 1,500 Z. ; un M. Read, 
pour à-peu-près autant ; et tous sont parfaitement 
contens de leurs routes. 

Jai oublié de vous dire que, près de Horndon, 
sur le sommèt d’une vaste colline, on rencontre, 
presque tout-à-coup, sur un des côtés du chemin, 
une des plus magnifiques perspectives dont on 
puisse jouir. Au-dessous d’une vallée immense ; 
couverte de la plus belle verdure , et coupée par 
des milliers de haies et de bouquets d'arbres, vous 
apercevez les longs détours de la T'amise couverte de 
Vaisseaux, et bornée parles montagnes de Kent. Rien 
ne peut surpasser la beauté de ce point de vue » Sice 
n’est peut-être celui qu’Añnibal présenta à ses 
troupes découragées , lorsqu'il leur fit voir les 
superbes plaines d'Italie. Si jamais un grand chemin 
“peut conduire à cet endroit, je vous invite à venir 
exprès jouir dé ce magnifique tableau, quoiqu'il y 
ait à faire quarante milles de chemin. Je n'ai rien 
vu d’égal dans l’ouest de PAxgleterre, queique ce 
pays soit renommé pour la beauté de son paysage. 

r Kings-Head, Tilbury , 24 juin 1767.
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LETTRE IV. 

  

Le fort Tilbury n'offre rien qui puisse vous 
dédommager du long ennui que vous fera proba- 
blement éprouver l'attente du bac ; cependant, 
après quelques vociférations et un assez grand” 
nombre de gros mots, le bac vint nous prendre, 
et nous en fümes quittes pour une heure d'attente. 
Gravesend est lareprésentation fidelle d’un des plus 
misérables quartiers de Londres. C’est Wapping 
en miniature. J’avois quelques affaires à Thong, 
et je fus étonné de ne trouver > pour y parvenir, 
que des défilés aussi étroits et aussi sombres que 
ceux du comté d'Essex. Cette paroisse offre de 
superbes perspectives. Sur toutes ces collines , le 
sol est, en général, sable et gravier. [1 s’y fait de 
fort bonnes récoltes en avoine > de passables en 
orge, avec du trèflé ‘et du ray -grass (26). Il s'y 
  

.(26) Ray-grass, fromental > Où faux froment, Le plus estimé est celui d'Irlande. Les agriculteurs anglois en font des prairies artifi- cielles. Ce végétal est d'autant plus avantageux , qu’il croît dans toute sorte de terrains, et que c’est le fourrage le plus précoce. Ses racines multipliées et croisées dans la terre, lui donnent une assiette qui le fait résister aux efforts des dents du bétail qui le broutent sans larracher. Ces mêmes racines forment une touffe très-épaisse, qui donne un bon engrais quand on le iaboure. Cette plante est très herbacée; séstiges vertes êt tubulèuses portentun épiquicontient des : 
Semences, Il y a deux variétés de ray-grass ; l’une rouge, l’autre 

F 2
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trouve quélques terrains à houblon, maïs ils sont 
d'une qualité inférieure. M. Neale , à Thong, a 
quelques pois semés par rangées, qui ont fort 
bonne apparence , et environ deux acres de pim- 
prenelle sur un terrain sablonneux. La terre se 
loue, en général dans ces montagnes, 8 s. par 
acre, y compris les parties en friché, qui sont 
couvertes de genêts épineux (25). 

Entre Shorn et le détour qui conduit à Grave- 
send, sur la route de Londres, j'ai observé deux 
très-beaux champs de luzerne semée à la volée. 
Dans l’un des deux, la luzerne étoit de différentes 
hauteurs, ayant été coupée plusieurs fois pour la 
mourriture du bétail. D’après la quantité d’avoine 
qu’elle contenoit, je jugeai qu’elle avoit été semée 
avec ce grain l’année précédente. Je vis avec plaisir 
qu’on -eût employé à cet usage une terre aussi 
fertile , signe certain que le fermier faisoit un 

grand cas de cette plante. La terre se Ioue ici de 

20 à 30 s. l’acre. J’observai encore plusieurs belles 
récoltes de sainifoin, qu’on fauchoit pour fourrage 

sec , entre le lieu ci-dessus désigné et Dartford. 
  

blanche : cette dénomination provient des nœuds des tiges, qui 
sont blancs à l’une, et rougeâtres à l’autre. On donne la préfé- 
‘rence au rouge, parce qu'il croît plus promptement , a pius de 
de feuilles ,. et résiste mieux aux intempéries des saisons. 

(27) H y en a de deux sortes ; le grand et le petit. Tous les 
deux sont très-communs en Angleterre ; sur les montagnes et les 
bruyères. Les agriculteurs en forment des haies impénétrables. On 
en pourroit tirer un parti excellent, pour les clôtures des terres 
maigres » légères , et même sablonneuses , où ils viendroient très- 
bien ; il peut encore servir de nourriture au, bétail, Il est connu 
ca France, où l’on n’en fait d'autre usage que pour avoir quelques 
fagots dans les pays où le bois est raré.
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Le sol est de la craie pure. Le chemir er est fait, 
et moyennant le soin qu'on a dele tenir en bon 
état , il est ferme et uni, La beauté de toute 
éette contrée, dont l'aspect est varié à Vinfini 
par la multitude des montagnes et des vallées, est 
désagréablement contrastée par la misérable ceu- 
tume de dépouüler tous les arbres, en sorte qu'ils 
n’ont l'air que de perches à houblon. Cet usage 
n'offre aucune espèce d'avantage ; il détruit tout le 
bois de charpente, et ne procure qu’une très- 

petite quantité de fagots. Jen’y ai guères vu que des 
ormes. Les féves et e froment y sont exceilens ; 5 
et l’avoine -y est fort avancée. 

À Bexley, entre Dartford et Shooter” s-Hill, 
l'agriculture est, fort bonne. Je l'ai observée parti” 
culiérement, et j'ai pris quelques informations qui 
méritent d’être rapportées. La terre s’y loue de 

16 à 40 s. l’acre, mais plus généralement 20 s. 
Un fermier, à Bexley , loue deux cents acres 

200 guinées. Leurs cours de culture est : 1. pois; 

ils les portent en cosses aux marchés de Londres, 
et n’ont pas le temps de donner deux labours; 

2. turneps; 3. orge ou avoine, mais plus générale- 
ment le premier ; 4. froment ; quelquefois ils 
sèment du trèfle avec l'orge, et alors le froment 

lui succède, Ils regardent comme une bonne récolte 
commune six ou sept quarters de froment et de 
blé de mars; ce qui est en effet fort considérable, 
et prouve la bonté de la terre. Autrement ils 

n’auroient jamais nne aussi grande quantité de 

froment après de l’orge ; mais lintroduction Ga 

trèfle seroit , sans contredit, une amélioration ; 
I 6
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par cette: plante, fauchée deux fois > détruiroit 
toute lPâcreté de la terre., qui , sans cela, peut 
être nuisible à une récolte de froment. On y sème 
bezucoup de sainfoin ; et dans plusieurs champs 
on en recueille en fourrage trois tuns par acre (>) 
[ Pour quelques dét. gén. F7. les tableaux, art. X ent, 
Bexley.] , 

Autour de Lewisham et de Blackheath , la plus grande partie de la Campagne est occupée par des Fermiers-jardiniers > qui cultivent, pour le marché de Londres, des févés > des pois, des pommes de terre, des carottes, des choux, &c., entremélés 
de froment, d'orge, d’avoine, &c. À Lewisham, le sol est généralement argileux sur les mon- lagnes ; mais dans les vallées , il est gravier : avec un bon labourage et de copieux engrais , ils -con- 
vertissent les argiles en terres friables. Les terres sont louées depuis 15 jusqu’à 4o s. l’acre. Les fermiers ordinaires sont ici de fieflés paresseux ; 
ils sèment des féves à la volée , et ne se donnent pas la peine de les biner. Les järdiniers les alignent par rangées, et les : binent soigneusement. [ls plantent sur-tout des Téves à longues cosses , et les cueillent vertes pour le marché, Les choux sont une autre récolte abondante pour eux ; ils les coupent et réplantent successivement toute Pannée, Ils plantent à deux pieds de distance les ‘ choux de printemps, nommés cœurs blancs , et les” 

(1) Prix divers. — Dans tout le de la bière, toute Vannée; au temps: de Ja moissun , 2 s. et la table ; labourage, 8 s. par acre. F7. - 

Canton, 15.6 d, par jour, et
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vendent en juillet 1 d. etun quart, ou 1 d. et demi 
chaque. Un acre planté de cettemanière en con- 
tient 10,8go, dont le montant à 1 d. un quart, est 
56 Z. 14,5. ; à 1 d. et demi, 68 Z. 1 s. ; et la récolte 
est enlevée assez tôt pour qu’on puisse replanter 
sur le même terrain des turneps, des choux-fleurs, 
et des choux d’hiver : cette culture est donc très- 
lucrative. Quand les choux sont coupés , on les 
transporte à la maison; on leur coupe le pied , 
ainsi que toutes les feuilles endommagées ou jaunes, 
et on les lave dans un grand tonneau d’eau ; tout 
cela est l’ouvrage des femmes : un homme ensuite 
les arrange en piles sur une grande table carrée, 
ét à la fraîcheur du soir, on les charge avec beau- 
coup de dextérité sur un waggon; en sorte qu'il 
en peut tenir une fort grande quantité. Ils partent 
pour le marché vers les trois heures du matin, 
et ne rapportent point de fumier de la ville. 
Aussitôt après leur arrivée , quatre chevaux sont 

dételés et reconduits à la ferme par le garçon, . 
pour être employés au travail ; lés deux autres 
ramènent l'homme et le chariot vide. Ils payent 
une somme annuelle pour avoir la faculté d’étaler 
‘au marché de Spittle-felds. 

Les plantes de printemps qu’ils vendent à la botte 
en mars et avril , appelées coleworts, choux de 
printemps, leur rapportent aussi de grands profits. 
Ts font venir dans des bateaux de grandes quan- 
tités de fumier, qu’ils achètent à la baie de Dept- 
ford , ce qui leur revient moins cher que de le 
vVoiturer dans des chariots. Les fermiers ordinaires 
en font peu d’usäge ; mais les jardiniers eu 

F4
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emploient beaucoup. Ceux-ci font aussi sur les 
terrains, qu'ils n’emploient pas au jardinage, de 
belles récoltes en blé, qui fréquemment s'élèvent 
à cinq quiarters par acre. Toute la campagne , 
jusqu'à Londres ‘est agréablement variée et riche- 
ment cultivée. Autour de Blakcheath sur-tout , le 
paysage est très-pittoresque : ici se voit le beau 
parc de. Greenwich. |: 
. De Londres, quelques affaires m’appelèrent dans 
divers villages ; entre Barnet et Hatfield dans le 
comté d’'Hertford. Ici la campagne est presque 
toute:en pâturages. Les terres à blé n’y fournissent 
päs d’aussi bonnes récoltes que je l’aurois cru; 
mais le sol en plusieurs endroits est Pierre et 
gravier : l’herbe est ce qui rapporte le plus ; elle 
se vend fréquemment 5o, 60 et 70 s. la charge de 
trente-six hottes, pesant cinquante-six liv. cha- 
cune. Deux choses essentiellement nécessaires à 
une ferme , sont ici fort mauvaises : leurs fossés 
et leurs charrues. On y rencontre un très-grand 
nombre de haies mortes, des branches entrelacées 
en forme de palissades, à la hauteur de quatre 
pieds, etquelques épines blanches ; plantées à côté, 
entre-mêlées d’osiers , et sans fossés. Cet usage est 
détestable. : 

Lorsque cette plantation vient à croître, et 
qu'on veut la façonner, on la trouve trop forie; 
elle pousse ine innombrable quantité de branches 
aussi grosses que la cuisse dun homme, et qui, 
continuant à grossir, forment. une haie excessive- ment forte , mais qui; Wayant point de fossé , est toujours fort aisée à passer. Ils creusent de petites
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tranchées. d'environ dix-huit pouces de large et 

douze de profondeur, et les appellent fossés ; mais 

dans beaucoup d’endroits plats de leurs champs, 
la moitié de leur blé se trouve gâté, faute d’avoir 

.de bons fossés qui dessèchent le terrain. IL y a 

plus encoreà dire à leurs charrues qu’à leurs haies ; 

elles sorit si excessivement larges et pesantes, qu'il 

aut deux chevaux seulement pour les traîner. Un 

ce leurs socs pèse communément de. soixante . à 

oixante- dix: liv. Il en résulte. qu ‘ils ne peuvent 

“amais labourer. à moins de quatre chevaux , et 

cela, dans un fond de gravier léger, et qui s’ameublit 

aprés qu'il a.xeçu trois ou quatre labours pour des 
tumneps. Pour en.donner un cinquième, et même un 
dixième, il faudroit également quatre forts chevaux, 

et deux hommes forts, dont lun pour conduire 
la charrue, l’autre les chevaux ; encore n’en labou- 
reroient-ils jamais plus. d’un, acre par jour. Dans 

les comtés de Suflolk et d'Essex, on laboure, pour 

la première fois, des terres. beaucoup plus fortes 

que toutes celles de ce canton:, avec une paire de 

chevaux dirigés par un seul homme qui conduit 
en même temps la charrue; mais leurs charrues 

sont au moins cinq fois plus légères que celles dont 
on se sert ici. Cet usage mal entendu double la 
dépense ; car il faut au moins le double de forces 
pour traîner .ces énormes machines, et lon pour- 
roit, pour la même somme, labourer le double 
de terrain. Supposons qu'un fermier ait deux cents 

acres de terre labourable, et qu’il leur donne, l’an 
dans l’autre , trois labours chaque année , ce qui 
équivaut à labourer une fois six cents acres ; si
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nous portons à 5 s. chaque labour [ et fe prix général dans le comté d'Oxford est de 5 s.6 d.],- ces deux cents acres lui coutent 150 Z , tandis qu’en divisant son attelage, il épargneroït la moitié de cette somme , où Pourroit donner à sa terre le double de labours, sans compter l'avantage inap- préciable d’être une fois plutôt prêt pour la saison des semailles. On remarquera qu'ils ne labourent ni plus profondément, ni mieux que: dans d’autres contrées; quelquefois ils font le sillon beaucoup plus large , mais cette Pratique est pernicieuse et réprouvée Par tous les bons culti- vateurs, et elle ne porte aucun bénéfice au fer- mier , puisque ses attelages ne font jamais plus d’un âcre par jour. Ces particularités ne sont pas fort intéressantes ; maïs il n’a pes été en mon Pouvoir de prendre de plus amples informations. Je partirai bientôt de Londres pour parcourir l'ouest de l’Anglèterre ; ce voyage offrira sans doute une- plus ample’ matière à mes observations. En attendant , je suis sincèrement, 

” Votre, &e. 7 5: 
 L Pour quelques. dét. gén. 77. les’ tableaux , ett. Middlésex ; Bqrnet. | D 

  

CT Prix divers. En kivér, ‘+ 5, 2 d. et de la bière; à la ponsison » 1 5. 6 d. et de la bière; à la moisson, 2 s, 6 d, et de la ‘ère, Y. 
- .
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LETTRE V. 

  

Jar pris la route d’Uxbridge ; qui conduit au 
comté d’Oxfort. Cette route est plate et fort 
désagréable; mais la richesse.de la culture et du 

sol dédommage le voyageur de l'aspect uniforme 
et triste de la campagne. Aux environs d’Acton, 
j'ai vu plusieurs champs de païs.et de féves sémés 
par rangées et fort bien tenus. Je fis sur -tout 

attention aux pois, dont yNusieurs , quoique fort 
jeunes , se soutenoient fort bien sur leurs tiges, 
ce qui me parut peu ordinaire. Cette plante, en 
effet, est générablement si foible, qu’elle tombe 
presque toujours dans les intervalles, empêche 
le binage , et laisse aux mauvaises herbes la faculté 
de s'élever. Surpris de ce que. je voyois, je tâchai 
d’en découvrir la cause, et je vis qu’on avoit élevé 
fort habilement autour de la tige de ces pois, des 
monticules de terreau qui leur servoient d'appui. 

‘Ne connoïissant point encore cette manière de 
cultiver les pois ;-j’eus du plaisir à la voir si 
heureusement pratiquée. 

Dans le voismage de Hays, on trouve deux sortes 

de terres. L'une est extrêmement forte, l’autre 
légère et propre aux tumneps. Dans la première, 
ils cultivent principalement du froment et des
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féves ; mais il ont un cours de récoltes qui leur est 
particulier : après une jachére » ils sèment du 

_ froment et ensuite des fêves. Cette méthode est 
vicieuse dans, des terres assez fortes pour produire 
ces récoltes; les féves, bien sarclées ; devroient 
tenir lieu de jachère , et le froment devroit leur 
succéder : tel est l’usage dans les plus riches parties 
du comté d’Essex. Ils sèment fort peu d'avoine ou 
d'orge dans ces terres fortes. Dans les autres , leur 
méthode est : 1. turneps ; 2. orge ; 3. trèfle ; 
4. froment. Il n’est pas possible d’en adopter une 
meilleure (*). | 
, Les fermiers labourent ici généralement avec 
quatre chevaux attachés à.la suite les uns des 
autres ; un hômme pour tenir la charrue , et un 
garçon fort pour toucher les chevaux. Ils ne font 
qu'un acre par jour. De Londresjus qu’à Wickham, 
les cochons sont .de la vraie race chinoise > gros, 
larges , avec des jamibes courtes. 

: H ny a rien ici de bien remarquable, st ce 
est la variätion dans le prix du travail ; variation 
dont rien. n'indique la cause. Je ‘viens de vous 
donner les prix du voisinage de Hays ; ils sont 
totalement changés dans l’espace de cinq ou six 
milles (*). Les prix.sont fort bas, l’espace de seize 
  

C9 Prix divers. — En hiver >. 35. 6 d.et de la petite bière; au temps des foins , 2 5. et de la Petite bière ; à la moisson , 2.64 et id. ; biner les féves, de 5 à 4 s. Par acre.: c’est le travail qui se paye le méins cher. Scier le blé, 8 5. ; faucher le foin , 55,6 d. Y. 
(*) Zdem. Coüpex le blé, 55.6 d..et 7 s.:pax acre ; faucher V’avoine , 15. ; — Vorge, 15.24. Travail d'hiver, 15.; en juin et juillet, 15. 8 d. ; à la moisson 3 1 8.6 d. et la table : de la bière dans toutes les saisons. Y, ° ’
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où dix-sept milles, en venant de Londres. Le 

battage du blé s’y fait par-tout à la journée ; le 

travail d’un jour est évalué à quatre bushels de 

froment , six d'orge et huit d'avoine. Le sol devient 

plus pauvre à mesure que lon avance en s’éloi- 

gnant de Hays. Les rentes sont, en général, de 

7 s. à 10 5. 6 d.; et leurs moyennes récoltes, 

en froment, d'environ trois quarters, d'autant en : 

orge, et d’environ quatre quarter$ en avoine. £a 

manière de labourer varie aussi dans ce court 

espace; car j'ai vu ici toutes les charrues traînées 

par quatre chevaux attelés deux à deux. 

Autour de High - Wycomb , les fermes sont 

grandes en général. La plupart des fermiers ont 

plusieurs attelages ; M. Betten de Handicrass a 

onze cents acres de terres labourables. I est fort 

différent de tenir ici. une grande ferme, ou de la 

tenir dans quelqu’autre canton. Ici cmq chevaux 

sont toujours employés à une seule charrue, et 

souvent six, avec deux hommes ; et le labourage 

d'un acre de terrain compte pour ne bonne 

journée de travail, et une demie ou troïs-quarts 

dacre, si c’est une jachère qu’on laboure. Ce 

nest point sans étonnement que j'ai vu et que 

j'écris ces particularités ; je suis si accoutumé à 

voir, dans le comié de Suffolk, des terres exces- 

sivement fortes, labourées par un seul ‘homme 

et deux chevaux, qui font également leur acre 

par jour , que je ne puis vous retracer sans dégoût 

ces restes d’une odieuse et vile barbarie. Si j’eusse 

offert à un fermier de Buckingham-Shire, de lui 

‘envoyer un valet labourer chez lui, comme on
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laboure en Suffolk, il n’auroit payé mon ofte 
que d’un rire moqueur. | 
-Leur cours de culture est fort bon: turneps, orge, trèfle, froment. Souvent ils sèment l'orge après le froment. Cet ordre de récolte prouve encore que cette terre peut être convenablement labourée avec une paire de chevaux, car on ne sème jamais des. turneps que dans des sols un peu légers. Jé dois remarquer cependant que la surface des champs est en général fort iné- gale. Le travail est ici hors de toute proportion: 1 s.en hiver , et 2 s. en juillet ; à la moisson, 2 guinées et la table par mois, Une des curiosités de ce canton est le beau parc du duc de. Port- 

land, à Bulstrode. . 
On voit, par tout le Pays situé entre Wycomb et Tetford, une grande quantité de hêtres. Le pays est tout en collines et en vallées , et le sol nest guères que de la craie. La première chose qui me frappa , en sortant de Wycomb, ce fut la maison de Campagne du lord Despenser ; cepen- dant l'édifice ne répond pas à la beauté de ce qui l’environne. Elle est fort agréablement située, sur une éminence, d’où lon aperçoit une jolie rivière qui coule en serpentant 4 travers le parc et les jardins. En face de la maison, elle se replie et forme comme un. grand lac, où Von voit un Vaisseau avec tous ses agrès et ses deux canots : les mâts, qui s'élèvent au-dessus des arbres voi- Sins, sont une singularité qui ajoute à Pagrément de la Perspective. — Sur le sommet d’une colline qui domine tout le Paÿs, lord Despenser à fait
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bâtir tout nouvellement une église antique , auprès 
de laquelle, est: un mausolée. — Si Saint - Paul 
doit venir, un jour ou l’autre, prêcher danscette 
église, il faudra qu’il fournisse à ses auditeurs 
des jambes plus qu'humaines ; car ce fut avec 
beaucoup de peine que je pus ‘parvenir jusqu’au 
sommet, .et vous savez que, ayant pas recu de 

la nature une taille gigantesque , je ne manque 
ni d'activité, ni de courage. Cette église me paroît, 
à moi, ce que dom Pedro paroît à Beatrice (28), 

convenable uniquement ‘pour les jours de fêtes, 
et trop élevée pour lusage de tous les jours. 

On monte de Wycomb à Stoke à travers des 
forêts de hêtres. Le sol est tout de craie ; les 
récoltes en blé y sont en général nettes et bonnes ;- 
mais la grande route, réparée , près de Teltord, 
avec de grandes pierres tirées. des, montagnes, 
offre souvent aux chevaux Poccasion de se casser 

les jambes. 
Aux environs de Stoke, la terre se loue 105. l’acre. 

Leur cours de récolles est sauf quelquesexceptions, 
1. jachère ; 2. froment ; 3. blé de mars ; 4. trèfle 
pendant deux ans; 5. jachère. Une bonne moyenne 
récolte est, en froment, trois quaïters par acré ; 

en orge , cinq ; en avoine , quatre. Le travail est 

à fort bas prix (*) ; six chevaux à une charrue, 
pour faire un acre par jour, et quelquefois moins. 
Du sommet de Stokenhill , vous avez une per- 
  

(28) Dans une pièce de Skakespear. 
(*) Prix divers. — Toute l'année , excepté à la moisson , 1 5. ; 

à la moisspn du froment , % s. et de la bière ; couper le blé, 

paracre , 5 s. ; faucher l'orge, à Si - l'avoine, 10 d. 3 le foin, 
15.44d.et1 5. 6 d. F
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spective extraordinairement étendue, mais moins 
riche et moins variée que celle de Billericay. Dans 
la vallée , le sol est craie ; étne rapporte pas plus 
de 15s.par acre. . : :. 7 . 

On voit à Turville , prés de Stoke’ ;“dans les 
montagnes , de grands ‘espaces de: terrain dont 
la culture mérite quelqu'attention, Le sol est une 
couche de caillous larges et raboteux sur un 
rocher de craie excessivement sec. Des fermes de 
trois à quatre cents acres n’ont pas plus d’un étang, 
encore est-il souvent tellement peu fourni d’eau, 
qu’il se dessèche dans l'été, et qu'on est obligé, 
pour abreuver le bétail, de tirer de l’eau d’un 
puits de deux ou trois cents pieds de profondeur. 
Les coteaux sont fort escarpés. Celui qui voit ce pays 
pour la première fois ,ne conçoit pas qu'il soit pos- 
‘sible dele labourer., ni rame d’ytraîner des chariots. 
C’est cependant ce que font les habitans, accoutumés 
de bonne heure à ce genre de culture. Les fermes 
y sont de deux cents jusqu’à six cents acres , mais 
plus généralement de deux cent cinquante à trois 
cents : les rentes, de 9 s. par acre. | 

Leurs cours de récolte sont tous fort mauvais (*). 
(*) Ces cours sont : 

2. Jachère. 1. Jachère. : 
2. Froment, 2. Froment. 
5. Orge. “5. Avoine ou pois. 
4. Avoine, ri _ Le 
DL ee 1. Turneps. 
3. Turneps. 2.. Orge. 
2. Orge. 3:. Avoine., 
3. Trèfle. 4, Trèfle, 

. & Froment, 5. Froment, 
5. Orge. 6. Orge... 

F. 
C'est
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c'est une erreur , en agriculture , de.semer immé- 
diatement , même dans les meilleurs sols, deux OU. 
trois récoltes de blé de mars ; mais c’est une folie 
de suivre un pareil ordre dans ces’ monlagnes 

pierreuses ; où la terre ne peut être que très- 
maigre. N’ayant point du tout de gazon naturel, 
ils sont obligés de semer beaucoup de trèfle ; ils 
doivent donc donner à cette culture une atten- 
tion particulière , puisqu'ils n’ont que cette nour- 
riture pour leur bétail. Semer le trêfle avec uhe 
seconde récolte de blé , est une sottise ; il doit 
toujours être semé avec la première , après les 
turneps ou la jachère. [ Pour les dét. gén. 7. les 
tableaux , art. Tourville.] ES 

Pour semer le froment après le trèfle , ils ne 
labourent qu'une fois; ils labourent ja jachère 
trois où quatre fois. Ïls récoltent quaire quarters 
d'orge ; c’est un produit considérable pour-un sol 
de cette nalure. On ne doit attribuer qu'à la 
quantité de fumier qu'ils mettent sur leur terre à 
turneps , el à l’usage dans lequel ils sont d’en 
faire paître la récolte entière par léurs moutons. 
Ils ne sèment guères de féves : quelquefois une 

petite quantité de vesce pour donner en vert à 
leurs chevaux ; une petite quantité de pois, qui 
rendent environ trois quarters par äcre. | 

Toutes leurs terres sont propres aux turneps ; 
pour lesquels ils labourent trois on quatre fois ; 
ils les binent une fois. Les bonnes récoites sé 
‘vendent de 40 5. à 3 Z. ; mais le produit moyen 
est 24. ce | D 
. Le sainfoin y est commun ; mais moins encore 

|” loyage au Sud, G
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qu’il ñe dévroit être. On n’en voit guéres qu'un où 
deux petits champs , même dans les plus grandes 
fermes ; ils le sëment avec l'orge, après les turneps, 
quatre bushels par acre. Il dure depuis dix jusqu’à 
seize ans, et rend, après la première récolte , une 
charge et demie par acre, l’un dans l’autre, c’est- 
à-dire, d’une charge à deux. Ce fourrage vaut 
de 40 s. à 3 Z. la charge. C’est le meilleur produit 
du pays. Cependant les fermiers se bornent à de 
très-petites quantités , tant ils sont aveugles sur 
leurs intérêts. Ils ne peuvent labourer compléte- 
ment le terrain de ces coteaux dont la plupart 
sont escarpés , et ce labour disloque leurs che- 
vaux. Tenir en labour des terrains de cette nature, 
qui sont susceptibles d’être mis très-avantageuse- 
ment en herbages , c’est certainement une folie et 
une absurdité. | |: 

Leur manière d’engraisser ces terres n’est guères 
plus digne d’éloges. Ils n’ont d'autre engrais que 
celui de leur cour de ferme, dont l’'arrangement 
est aussi fort mal-entendu. Leurs troupeaux de 
moutons sont trop peu nombreux pour qu'ils 
puissent fonder quelques espérances sur le parcage. 
Quelques-uns.des meilleurs fermiers achètent des 
cendres de tourbe pour:leur trèfle, et peut-être 
aussi, pour leur f'oment, un peu de cendres de 
charbon, de tourbe et de haïllons , mais en petite 
quantité. 

Leurs haies sont très-bien façonnées , et leurs 
champs sont aussi bien enclos qu’ils peuvent l’être 
sans fossés : il n’y en a en aucun endroit. Leur



terré est par-tout si sèche , qu’ils n "ont pas besoin 
d'y faire de saignées, . 

Leur bétail est fort peu considérable, comme 
on peut supposer qu'il doit être dans des fermes 
dontles dix-neufvingtièmes sont en terre labourablei 
Chaque fermier a un petit nombre de vaches, dont 
quelques-unes leur fournissent du lait, mais dont 
la plupart nourrissent leurs veaux. Ils évaluent 
à 5 L. par an le produit, tant des unes que des 
autres. Îlenest très-peu dont les troupeaux montent 
a plus de cent ou deux cents moutons ; et ils estiment 
que ces moutons leur rapportent, Pun dans Pautre , 
10 s. de profit. 

Dans ieur labourage , ils comptent que lenombre 
de quatre où cinq chevaux est nécessaire pour cent 
acres de terres. Le prix du labour est de 7 s. 6 d. 
par acre. Jai à remarquer , sur cet article , qu'ils 
labourent toujours en montant et en descendant , 
même sur les côtes les plus escarpées, ce qui est 
vraiment ridicule. En prenant le champ en travers ; 
ils soulageroient beaucoup les chevaux , et ils 
empécheroïent en même temps que les parties les 
plus précieuses du sol qui'se trouvent au sommet 
et sur les côtés de la colline, ne fussent emportées 
par ‘les pluies au fond des ‘vallées > ce qui arrive 
ici journellement. C’est un inconvénient auquel il 
est urgent de remédier 3 deux chevaux laboure- 
roient plus aisément ces coteaux en travers, que 

quatre né peuvent le faire en les prenant de bas 
en haut. Une autre particularité de leur agriculture, 
que je recommande à la considération de ceux qui 
ont fait attention au mécanisme d’une charrue : 

G 2
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Teurs socs sont si étroits, que tout le travail est fait 
par l'oreille de la charrue. La terre n’est point 
coupée à fond, elle est seulement. poussée sur le 
côté et.en dessus. Il n'existe point, en fait de 
Jabourage , d'erreur plus grave que celle-ci, et 
cette erreur n’est que trop commune par tout le 

royaume. Ici le sol est tellement pierreux, qu’il 
.seroït excessivement difficile d'y employer un 
large soc ; leur soc étroit , et finissant en pointe 

de ciseau, passe mieux entre les pierres ; mais il 
en résulte qu'ils labourent et déplacent ainsi la 
surface du terrain sans couper les mauvaises herbes. 
J'ai vu dans une térre à turneps , après un grand 
ombre de labours, et avant que la plante fût 
sortie de terre , s'élever. des chardons , comme si 

la terre n’eût été labourée qu’une on deux fois. 
Il est de la plus grande importance de remédier à 
à cet inconvénient. Si les charrues, dont on se 
sert ici; le laissent subsisier, il faut en inventer 
d’autres (*). . 

Le capitaine Jnnes de Henley- sur - Tanise ; 
propriétaire d’une ferme de trois cents acres, 
auquel je suis redevable d’une partie des particu- 
larités qu’on vient de lire , se proposé de prendre 
la manutention de sa ferme, et d’ améliorer, par 

son exemple , l’agriculture dé son voisinage. Son 

intention est-de tenir toutes ses haies en. bon 

  

à 

€) Pour poux oir prendre à loyer et monter nne ferme de 300 L.; 
ils estiment qu’une somme de 7 ou de 800 L. est nécessaire. Elles 
sont ainsi composées : Trois cents acres, tous en labour. La rente, 
130 1. Deux cents moutons , neuf chevaux 3 trois vaches ; deux 
valtts, ‘un gsrçon, trois labourenrs. r..
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ordre, de se procurer des engrais en quantités 
suffisantes , et de suivre un nouveau système de 
labourage avec de nouvelles charrues qu'il s’est 
déjà procurées , et dont il a fait l’essar avec une 
paire de chevaux. [Il compte bannir de son cours 

de culture l'usage absurde de semer des mars 
deux ou trois années de suite ;. mais il compte 
sur-tout y cultiver beaucoup de sainfoin. Tous 
ces objets sont de la plus haute importance , et 

ces essais ne peuvent avoir que des résultats très- 
avantageux, principalement la culture dü sainfoin, 
qui paroît être le produit auquel le pays est 
particulièrement propre. Je ne doute pas que 
l'exemple du capitaine Jnnes ne produise, avant 
peu’ d'années , un grand bien. dans son voisi- 
nage (29). 

De Tetsford à Oxford, la. campagne est nue, 
sauvage , extrêmement désagréable et presque 
inhabitée. La route y est détestable, quoiqw’elle 

porte le nom de grande route; elle est toute en 

pierre de craies , couverte de trous et d’ornières 

profondes, et en quelques endroits fort étroite. 
Cependant les impôts y sont considérables; lagri- 
culture y est loin de la perfection. Il y a dans le 

  

(29) L'exemple seul d’une bonne exploitation peut convertir le 
paysan ignorant et fortement attaché à sa routine, quelque absurde 
qu’elle soit. Je dirai donc aux bons agriculteurs : n’écrivez pas 
sur l’art agricole ; les livres ne manquent pas, et ceux qui en 

‘auroient besoin ne lisent pas : mais continuez à bien cultiver ; 

que votre champ soit le livre du paysan. Habitué à voir , chaque 
année, qu'il produit plus que le sien, il faut espérer qu’il adop- 
tera votre méthode. L'intérêt est le seul argument qui puisse 
convaincre une classe nombreuse de cultivateurs. | 

G 5 

+
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voisinage de Witney une grande variété de sols. 
J'en trouvai quelques-uns que je présumai devoir 
être fort riches, d’après leur rente > qui montoit à 5os.et3 Z. par acre, lorsqu'elles étoient en labour ; 
[c’est-à-dire, pendant un an ou deux. | et à 20 
et 25 s. lorsque le bail continue : mais immédia- 
tement auprès d’elles, un grand nombre de terres 
encloses se louent 20 s. > €t les champs ordinaires, 
de 7 à 125. Leur cours de récolte est assez parti- 
culier : 1. froment ; ». féves ; 3. orge ; 4. ja- -chère ; 5. orge; 6. trèfle > avec quelques varia- 
tions. Ils plantent les féves au dibble (*}, et les tiennent propres en les binant. On se sert ici de charrues simples (*). [Pour let dét. gén. » #7. les 
tableaux, art. Tetsford. ] 

I est à remarquer que dans ce pays fort peu de femmes et d’enfans sont employés aux ma- 
nufactures : Ja plupart travaillent avec les fermiers; quelques-unes filent. Ils comptent pour une fort 
bonne récolte trois quarters de froment et quatre . orge. Leurs cochons sont tous nourris sur la laïterie ; jamais avec du trèfle. 

Je ne m’étendrai point ici sur les particularités de la ville d'Oxford, qui rempliroient un volume entier ; c’est de la campagne, et non pas des 
  

() Dibble, du mot hollandais dibfel, est une bèche étroite et Presque pointue , avec laquelle on fait des trous ,; de distance en distance, dans de ‘légers sillons, et dans lesquels on dépose la semence, Trad. . ‘ | 
(9) Prix divers, — Tout Vhiver ,15.;à la fenaison , 1 5.6 d.; à la moisson, 2 5-, point de bière dans aucun temps. Binér les ièves , 2 S. par acre: c’est le plus bas prix dont j'aye. entendu parler, Les biner 2 26.6 d. le bushel.
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villes , que je me suis proposé de faire le prin- 

cipal théâtre de mes observations; cependant nous 

ne passerons pas, à Oxford sans jeter un coup- 

d'œil sur le frontispice du cellége de la Reine, 

et sur la bibliothèque de Radelifr, qui sont deux 

beaux morceaux d'architecture moderne. On y 

voit quelques colléges dans le genre gothique, 

mais qui ne sont pas comparables à quelques 

anciennes cathédrales qui se trouvent ailleurs. 

D'Oxford, je pris la route de Blenheim , où 

l’on voit un parc fort étendu, et dessiné d’après 

un beau plan. ee 

Wood-Stock est fameux par une manufacture - 

d'acier poli, et une autre de gants ; mais la pre- 

mière , aujourd’hui , n’emploie pas plus de vingt 

ou trente ouvriers , et la dernière, pas plus de. 

quarante ou cinquante. Les ouvriers en acier 

gagnent depuis 15 5. jusqu'à 2 guinées par se- 

maine ; et ceux qui travaillent aux gants, hommes 

et femmes, environ de 8 à 98. | : 

Aux environs d’'Hanborough, entre Wood-Stock 

et Witney, l’agriculture est, à peu de chose 

près, la même que celle dont je viens de parler : 

1. froment ; 2. féves ; 3. orge ; 4. jachère. S'ils 

veulent supprimer les féves, ils sèment alors au 

printemps le trèfle parmi Île blé. Ils plantent 

toutes leurs féves, et les binent deux fois. Ils se 

servent de charrues simples et d’autres à roues , 

et \attèlent à toutes quatre chevaux. Ils emploient 

tout leur engrais pour le fromént et Vorge. La 

manière usitée ici d'évaluer les récoltes, est de 

comparer le produit ayec la quantité de semence. 

| G à
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Ls comptent cinq ou six bushels de froment Pour un ; et comme ils en sèment trois par acre, le montant de leur récolte en froment ‘est d'en- viron deux ou deux et demi quarters ; en orge, de trois quarters; en féves > de trois quartiers ct demi. | | ee Les fermiers n’ont point ici delaiteries ; ils nourrissent leurs cochons, même en été ; avéc des féves, ce qui est un des plus singuliers ‘usages que j’aye rencontrés dans le Cours de mon voyage. Le sol est par-tout argile, avec quelques veinés dun gravier aigu. La terre lbourable se loue de 9 à 40 5.; le pâturage de même (> . Witney est très-renommé Pour sa manufacture . d'ouvrages en. laine > Qui consistent en ce ‘qu'ils appellent pièces de Fersey (**), en grosses peaux . douis.et en blankets CT). Ils font les deux premiers articlés Pour le marché de PAmérique septentrionale ; ils en envoient de grandès quin- tilés par la rivière Saint - Laurent et à ‘New- Yorck. Leurs plus fins blankets, dont le prix est de 3 Z la paire ,-sont Exportés en Espagne et en Portugal ; mais is Sont tous envoyés d’abord à Londres »; dans des chariots à larges roues , dont il part quatre ou cinq toutes les semaines. 

   
: Me 

(*) Prix divers. — Hiver et Printems, 3 8, ; A la fenaison, 1 8.2 dx à la moisson "1 5, 6 d.'; couper lè froment » 5 5. par acre ; faucher les Mars, 8 di; — es féves 715.9 d. ; — le foin 3 15.4 d, Pine 
les fêves, $s 4 d'et 4 5. chaque fois, y. 

(#) Gros drap-tissé comme Île casimir, rud, 
C%*) Couvertures de laine, Trad, “
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Les laines les plus fines leur viennent des comtés 

d'Hertford et de Worcester, et leur coûtent de 

8 à 10 d. la livre; les plus grosses, de Lin- 

coln-Shire. Ils appellent ces sortes de lames 

daglocks ; elles leur coûtent 4 d, et demi la 

livre, et sont employées pour cette espèce ‘de 

drap, nommée peaux d’ours. 1 y a dans cette: 

ville plus de cinq cents tisserands, qui mettent 

annuellement en œuvre plus de éept mille 

balles de laine. Les ouvriers gagnent, l'un dans 

Vautre , de 10 à 12 s. par semaine, toute l’année ; 

mais ils travaillent depuis quatre heutes jusqu’à 

huit, et dans l’hiver , à la lumière. Le travail ést 

de telle nature, que le garçon de quatorze ans 

gagne autant qu'un homme ; ceux de sept où 

huit ans gagnent à bobiner et à faire lés marques, 

1 5.6 d.et 18. 8 d. par semaine, et les filles, 

de même, Les vieilles femmes, de soixante à 

soixante-dix ans , gagnent 6 d. par jour, à éplu- 

cher et assortir les laines ; une fille forte peut 

gagner de 10 d. à 1 $. par jour, à filer, et 

une fille de 14 ans, 4 ou 5 d. Chacun de léurs 

différens ouvrages a sa saison particulière. Îls font 

en hiver les kersey et les peaux d’ours, et les 

tiennent prêts pour être, au printemps , embar- 

qués pour le fleuve Saint-Laurent ; ils font en été 

les blankets, pour la consommation du royaume, 

et pour l'Espagne et Le Portugal. Il est à remar- 

quer qu'aucun de ces manufacturiers ne travaille 

pour les fermiers. Les blankets dont ils vendent 

le plus dans le royaume, sont ceux du prix de 25 
ou de 24 s. la paire, ayant dix quarts de large 

s
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et douze de long. Ils font faire les marques pour 
un demi-sou chaque. [ Pour les prix des denrées ; 
F7. le tableau N° 2, art. Witney.] 

La grande route de Witney à North -Leach 
est si mauvaise , que c’est une honte pour le pays. 
Elle nest faite et réparée qu'avec lespèce de. 
pierre dont une couche s'étend sous toute la 
contrée, depuis Tetsford jusque par-de-là Oxford. 
Cette pierre s’élève en forme de larges poteaux ; 
ce seroit une base admirable pour une surface 
de gravier, mais employée seule, et en morceaux 
g'os comme la tête d’un homme, elle rend le 
chemin détestable. : 

Tout ce pays est découvert ; morne et fort 
désagréable, et l'agriculture y est. également triste 
et languissante, Jy ai trouvé les récoltes géné- 
ralement fort pauvres, ét la plupart remplies 
de mauvaises herbes , preuve d’un mauvais sys- 
tème de culture. Une autre preuve encore plus 
forte ,-leurs jachéres sont également infeslées 
de mauvaises herbes. . 

Autoür de Burford et de Sherborn > Us ont 
différéns cours de récoltes. Quelques-uns suivent celui-ci : 1. jachère; 2, froment 3 3. pois, plantés au dibble ; 4. orge. D'autres > Celui-ci: 1. froment; 2. féves plantées au dibble, ou orge; 3. pois. Ceci dans les basses terres prés de Sherborn ; mais dans les coteaux de Cotswold , ils font une récolte, et laissent ensuite reposer leur terre avec du Tay- 8rass et du trèfle. Ils se servent tous de charrues simples , avec une roue et quatre chevaux attelés En longueur, et labourent un acre par jour. Dans
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les montagnes, les’ champs ouverts se Îouent 

en général 5 ou 6 s. l’acre, et les prairies, dans 

les bas-fonds, environ 20 s. Ils comptent pour 

une bonne récolte trois quarters de froment, 

et autant d’orge et de pois. Lès fermes sont 

grandesen général, et même ridicuiement grandes, 

si lon considère de quelle manière elles sont 

tenues. Les maisons de ferme sont toutes dens 

les villes ou bourgs, en sorte que les fermiers 

sont à une énorme distance de leurs terres. Ces 

fermes sont de 2, 3,4 et 5oo L. paran,à 5. 

environ par acre. De Tetsford à Oxford il existe 

fort peu d’enclos, et de là à North-Leach, encaïe 

moins ou point du tout. M. Dutton a tracé le 

plan de quelquesuns à Sherborn , mais l'ouvrage 

va fort lentement. Il est étennant qu'un homme 

jouissant d’une fortune aussi considérable, puisse 

laisser volontairement de si vastes possessions 

dans l’état où elles sont. La terre, dans tout ce 

pays, est assez forte pour la végétation des arbres 

de toute espèce ; elle pourroit être ornée de 

belles plantations , qui rapporteroient de grands 

bénéfices dans un pays où le chauffage est si 

rare (*). On pourroit alors bâtir sur les Heux, des 

maisons de ferme, des granges, et autres appar- 

tenances, et même à meilleur marché, je le pré- 

sume, que dans toute autre partie de l’Angleterre; 

car c’est de cette pierre même, que l’on trouve ici 

à six pouces au-dessous de la surface du sol, que 

de.   

(*) On y voit rarement du bois. Le charbon-de-terre qu'on ÿ 

porte de Gioucester coûte à Sherborn. 25 «&. le tun. #.
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sont construites ,.et même couvertes ,» toutes les 
maisons de la contrée (*). [ Pour les dét. gén. , le 

“tableau N°», art. Gloucester-Sherborn.] 
Autour de North-Leach , ils sëément beaucoup 

de sainfoin, pour lequel ils préparent la terre par 
des turneps, le sèément. avec de Vavoine , et le 
fauchent tous lès ans. Ils en retirent ; en général, 
un tun où untun ét demi par acre. Cette plantation 
leur dure dix ans. 

Entre North-Leach et Frogmill, on trouve le 
terrain meilleur , à mesure qu'on avance , jusqu’à ce 
qu’enfin il devienne ce qu’on peut appeler un trés- 
beau sol. Autour de Stow > Maison de campagne du 
lord Chedworth > J'ai vu, pour la première fois, 
labourer avec des boeufs ; mais j’ai vu , non sans indi- 
gnation , que Jes malheureux en atteloient huit 
gros à une seule charrue. La première que j'ai vue, 
ainsi attelée , effleuroit la terre à environ trois 
pouces de profondeur, ce que le conducteur appe- - loit fort gravement un rwde travail. C'étoit une éteule de sainfoin, qui avoit été coupée et brûlée, il ÿ avoit environ un mois, à un demi-pouce de pro- fondeur. On la‘labouroit pour des turneps. Les - cendres y étoient en assez petite quantité. Je ne crois pas qu’il y en eût plus de deux bushels par rood quarré. Pour couper , brûler et répandre les cendres , il en coûte ici de 14 à 20 s. par acre. 

. (9 Prix divers. En hiver et au printems, 8, 9 et 10 d. par Jour ; en été ,1 s. ; à la moisson > 15. 8 d. Scier le froment > et 5 8. par acre ; faucher l'orge et l’avoine > 6et gd.; biner les féves , 5 5: 3 les biner deux fois, 5 s.: bâttre le blé, 2 5. par arter ; — orge, 1 5. ; — l'avoine 310 djmles féves , 15. #.
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C'est à fort bon marché. Une telle.opération , dans. 

les parties orientales du royaume, reviendroit au 

moins à 3 ou 4 Z. par acre. Telle est dans tous les 

pays la force de l'usage. | 

Depuis un temps immémorial., on suit ici 

constamment le système de couper et de brûler les 

terres gazonnées, sur des éteñdues de terrain très- 

considérables ; et cependant la profondeur du sol 

est toujours la même, c’est-à-dire, de cinq à six 

pouces. C’est une erreur commune de croire que 

couper et brûler diminuent la quantité du sol. Si 

tel étoit l’effet de cet usage, depuis long-temps 

une grande partie de ce pays mauroit plus du tout 

de surface ; mais le fait est que rien n’est brûlé que 

les bulbes et les racines des anciens végétaux, qui 

bientôt se pourriroient , si elles. n’étoient pas 

brûlées (*). [ Pour les prix des denrées, 7. le tabl. 2, 

art. Shipton. ] . _. 

Les fermiers font ici âssez habituellement usage 

de bœufs ; ils les regardent comnre moins dispen- 

dieux, que les chévaux , cependant c’est avec ces 

derniers qu’ils font leurs plus importans ouvrages. 

Dans l'été ils nourrissent leurs bœufs avec des 

fourrages , tant naturels qu'artificiels ;.et dans 

Yhiver , ils ne leur donnent guéres que de fa 

paille. Ils les mettent ‘au labour à l’âge de trois 

ans jusqu’à cinq. Les charrues sont ici fort lourdes; 

(*) Autour de Shipton, Îe prix du travail n’étoit que de 8,9 

et 10 d. par jour; mais les fermiers l’ont tout récemment élevé 

à à 5.5 à raison de la cherté des dénrées ,; ét ont donné aux hommes 

18, 2 d, ; aû printemps, 15.6 d.; au temps des foins ,1 5. 6 d., 

et à 5, 6 d. à la moisson, qui duré ciuq semaines. X”. ‘
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les timons ont dix pieds de long , et toutes ont 
des coutres à roues (50). 

Entre Frogmill et Crickly-Hill , qui conduit à 
la vallée de Gloucester , on trouve un fort beau 
paysage. À six milles du premier endroit > On 
découvre , du haut “d’une montagne , une vallée 
prodigieusement. étendue , bornée par les mon- 
tagnes de Chettenham , qui semblent toucher aux 
nues. Cepeñdant cette perspective est encore infe- 
rieure à celle de Billericay. Toute cette contrée 
offre un grand nombre de vues pittoresques , sur- 
tout la montagne de Crickly. | 

‘La culture de ce pays ne’ diffêre point de celles 
dont je viens de donner les détails ; je me bornerai 
à vous en rapporter quelques particularités les 
plus remarquables. Ils comptent pour une moyenne 
récolte , en fromént et en avoine , deux quarters ; 
en orge, trois. Les rentes sont de 6 à 12°6. par 
acre , en général, dé 6. Sur la montagne , les 
fermes sont de deux à trois cents acres , et quelques- 
unes plus grandes encore ; elles sont beaucoup 
plus petites dans la vallée de Gloucester. Ils nour: 
rissent fort peu de bestiaux à l’herbe ; ils ont peu 
de laiteries, excepté dans la vallée, où ils ont tous 
cette belle race de cochons , qu'au marché de 
Barnet on appelle Skropshires ; longs de corps, 
les oreilles pendantes et traînantes presque jusqu’à 
terre. On sème, dans toute cette contrée, beau- 
coup de sainfoin , qui dure en général dix ans, 
* (Bo) Cette espèce de coutre est une roue tranchante fixée à la flèche par une verge de fer, au bout de laquelle elle est attächée. Elle est en avant du soc : €t coupe plus facilement et äâvec moins 
d'effort les racines, que ne le fait Je coutre ordinaire, 

  

à
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guelquefois plus. Ils en netioient ensuite le terrain, 
En coupant et brülant , méthode qu'ils emploient 
aussi dans.les terres en pacage. Îls enlèvent la 
surface à un demi-pouce environ d'épaisseur , et 
labourent dans les cendres pour des turneps , et 
quelquefois pour du froment. Le prix de ce 
travail ést-un peu au-dessous de 50 s. par acre. 
Ïls se servent beaucoup de bœufs pour tout leur 
labourage ; ils en attélent toujours six à une seule 
charrue ; ; quelques fermiers trouvent l’emploi des 
bœufs plus é économique , d’autres préfèrent , sous 
ce rapport, les chevaux ; maïs tous conviennent 
que ; quand un homme a deux attelages , il vaut 
mieux en avoir un en bœufs (*). 

Il n’y a point de manufacture plus près que celle 

de Gloucester , où il se fabrique des épingles. 
Près de quatre cents personnes y sont employées ; 
pour la plupart femmes et enfans. Les bonnes 
ouvrières gagnent à afliler les pointes, 10, 12et155, 
par semaine. Les enfans de neuf, dix et onze ans 

gagnent 2 et 5 d. par jour. Quelques ouvriers ne 
gagnent pas plus de 7, 8 et 9 s. par semaine. Ces 
salaires sont fort bons ; il y a en cette ville quelques 
magasins de verreries , et il s’y fait un assez joli 
commerce , par le moyen de la Severne, avec 

Shrewsbury et Bristol. 
Permettez-moi de terminer ici cette lettre. 

‘ —— Votre , etc. 
Newnham-Montimouth-shire ,le 2 juillet 1767. 
  

Prix divers. — En hiver, jusqu’à la fenaison , 8, getuo d. ; des 
hommes forts manquent souvent d’ouvräge à 9 d. , étn’entr ouvent 

que dificilemént. À la fenaison , pour faucher, 15.,et15. 2 d.; à 

la moisson , 1 5,8 d, ; scier le froment, 4 et ÿs, par acre; faucher
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| LETTRE VI. 

Ni. 

  

Ds Gloucester à Newnham, toujours la même 
route , étroite et. raboïteuse pendant l'espace de 
douze milles : c’est la même pierre qui se trouve de 
Vautre côté de la Severne, mais beaucoup plus 

‘dure , et conséquemment plus tranchante. 
: Tout ce pays est montagneux et pittoresque ; 

car la route suit la Severne, dont les bords sont 
taillés à pic, et bien boisés. La terre y est bonne, 
toute enclose et bien cultivée. Elle s’y loue, la 
terre à labour, 10.5., et les prairies , 20 s. Je fus 
étonné de trouver lé prix du travail beaucoup 
plus haut ici que de l’autre côté de Gloucester. 
[ Pour les prix des denrées, 77 les tableaux, 

“art. de Gloucester à Newnham. ] 
De Newnham à Chepstow , toujours la même 

route, Cependant , on en trouve environ un quart 
de mille de fort belle : c’ést l’ouvrage de M. Ba- 
thurst, qui, pour Paméliorer, n’a fait que réduire 
les pierres à la grosseur d’un caïlloutage ordinaire. 

La terre est ici riche et fertile ; les prairies 
sur-tout. sont remarquables par leur beauté. Leurs 
  

les Mars, 10 det1s.; battrele blé, 2 5. par quarter; — l'orge, 
15.; —Vavoine, 10 d. Tout cela est à très-bas prix. YF. 

(*) Prix divers: — En hiver, 10 d. , et plus souvent i s; 
au temps des foins, 1 s, 6 d.; à la moisson, 1 $. la table ‘et de la bière, F, - - 

cours
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cours de culture pour leurs terres à labour. sont : 
2. jachère ; 2. froment ; 3. pois ; 4. avoine* ÿ 
5. turneps ; 6. orge; 7. trèfle et ray-giass., Ply- 
sieurs fermiers n’ont point de chevaux; ils. se 
servent de bœufs, läbourent avec cing six et 
quelquefois huit, et ne se servent que de. charrues 
simples, mais fort pesantes. Deux quarters. :et 

: demi de froment, et trois quarters et demi d'orge, 
sont pour.eux de bonnes récoltes, Autour de 
Lidney , la terre se loue, l’un dans VPautre, 14 s. 
l’acre ; mais en quelques autres endroits elle va à 
20 s. et plus. (*) [ Pour le prix des denrées , 77 le 
tabl. 2, art. Newnham et Chestow.] 

Autour de Chestow il y a , l’espace de quelques 
milles , une grande quantité dé fort bonne terre à 
pré , qui se loue d’une à deux guinées l’acre, Leur 

terre labourable se loue en général 12 s. Ils se 
servent aussi de bœufs , et les attélent avec des 
chevaux. Le travail est fort cher, comme on le voit 
par la note ci-dessous, peut-être même plus cher. 

. Aux environs de Lanvachers, qui est à mi- 
chemin de Chestow à Newport, on trouve un 
grand mélange de bonne et de mauvaise agriculture. 
Quant à l’économie générale de leurs fermes, 
elle est généralement mauvaise ; car je vois qu’ils 
emploient tous un nombre exorbitant de bras et 
d'animaux, sans que leur terre en soit mieux eul- 
tivée. Cet usage est contraire à tous les principes 
d’une sage économie. Ils 6nt , autant que j'en ai 
    

(°) Prix divers. — En hiver, 1 5. ; au printemps, 1 8.2 d.; à 14 Moisson , 1 5., la table et de la bière, Faucher l'herbe 1 8 d. par 
-acre, et de la. bière, F, | 

Voyage au Sud, H 
ei
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pi juger ; environ douze boœufs. et quatre ou cinq 

chevaux pour cent -aûres de terre labouxrable; 

quatre” où cinq , tant valets que garçons , et uni 

pareil nombre de laboureurs , la plûs grande partie 

dè l’ânnée: Avec ‘autant de monde , leur terre 

dévroit être tenue et cultivée comme un jardin; 

elle ést fort loin de cette pérfection. Les fernuiers 

sont donc étrangement négligens dans la conduite 

dé leurs travaux. Il est'étonnant , qu’en payant 

d'aussi bons salaires , ils souffrent, dans ceux qui 

les servent , un tel éxcès de langueur et de non- 

. chalance ; et de plus, quoique le ‘sol soit assez 

léger , et que plusieurs de leurs champs soient 

unis, qu’ils laissent se perpétuer la ridicule cou- 

tumé de labourer avec six et huit bœufs, qui, 

quelle que soit leur force, n’ont jamais labouré 

qu'un , et fort souvent qu'un demi-acre par jour. 

Il est encore étonnant , lorsqu'ils transportent leur 

blé dans les ports de la Severne , qui ne sont pas 

éloignés, qu’ils n’en chargent que dix sacs, et sou- 

vent huitsur un waggon traîné par six ou huit boœeufs. 

Ces traits annoncent des idées fausses en fait 

d'économie, Cependant je dois dire, en compen- 

sation de ces erreurs , que je n’ai point reinarqué 

qu'aucun de leurs champs de froment ou d'orge 

fût trop rempli de mauvaises herbes. Les récoltes 

‘ÿ sont, én général , assez neîtes , ce qui est ut 

point fort important. ' 

Leurs cours de culture les plus ordinaires 

sont : 1. jachère; 2. froment ; 5. oïge ; 4. avoine; 

5. ray -grass et trèfle, de trois à huit ans, alors 
ils coupent et brülent ; ou celui-ci : 1, jachère ;
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2. froment ; 3. orge ; 4. trèfle | pour deux ans ; 5. froment. Ces deux cours sont également misé- rables, et ne peuvent rapporter aucun profit ; ce que je vais démontrer ci-après. [ Pour les dét. gén. 
de leur agriculture, 7 les tableaux 1, 2 et 3 ; art, Zanvachers. ] 

Leur jachère, pour le froment , consite en trois labours ; ils sèment deux bushels ( mesure de neuf gallons ) sur un acre, et comptent pour une moyenne récolte ,| quinze et vingt bushels. Ils donneñt ensuite deux : façons pour l’orge , dont ils sèment trois bushels , et évaluent à seize ou vingt bushels une moyenne récolte, Îls sèment l’avoine sur un seul labour > trois bushels et demi par acre. Quinze bushels sont le medium de la récolte. Ils ne regardent point les féves comme une culture régulière , cependant ils en sément quelquefois, sur un seul labour > quatre bushels par acre, à la volée , ou deux bushels, s’il les 
plantent >. comptent quinze bushels pour üne moyenne récolte, mais ils ne les binent jamais. S'ils sèment des pois, ce qui n’est point encore pour eux une récolte régulière , ils ne. donnent qu'un seul labour , et hersent ensuite; s'ils lés Plantent par rangées , ils labourent- deux fois, recueillent quinze bushels 3 Mais jamais ils ne les - binent. Ils sèment rarement des turneps et beau= coup trop rarement ; car quelques-unes de leurs terres, quoique riches ; Sont extrêmement sèches et légères ; ils ne les ‘binent jamais. Ainsi l’on Peut aisément présumer. quelles doivent être leurs récoltes de turneps, Ils n’en font usage que pour 

H 2
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la nourriture de leurs moutons , dont ils n’ont 

qu'un assez petit nombre (un seul fermier , 

M. Morris de Persfield en avoit mille, ce que 

Von regardoit comme une merveille) ; cependant 

quelques-uns en nourrissent leurs bœufs. Je ne 

sais quelle récolte ils peuvent avoir en pommes de 

terre, car ils en sèment plus dun quart par acre, 

et tout le labour qu’ils donnent ‘pour cette cul- 

ture , est de herser une fois. 

Tout ce système est détestable, et je n’en veux 

pour preuve que l'extrême, modicité de leurs 

récoltes. Dix-sept bushels de froment , dix-huit 

d'orge , quinze d'avoine et quinze de féves et de 

pois. Le calcul suivant va faire. voir que le bénéfice 

d’une semblable culture doit nécessairement se 

réduire à fort peu de chose. Je tiens d’eux-mêmes 

les particularités et les diverses évaluations de ce 

calcul . ee 
'FROMENT après JACHÈRE. 

| ls, 4. 

Trois labours à 10-s.:. . . ..,,. . se +: 1. 10 » 

Semence, deux busheis à 6 s. . + . . : esse D 12 »° 

Pour SeMEr à à ee esse ses ++ D» 9.6 

Sciagè. «ee denses es ve » ° 5 »: 

Moisson. . . . . . . perce t eee ses 0, 2 0 

Battage de dix-sept bushels ; à 3 d.. . . . . ... >» 4 3 

Frais de transport , 1 xülle et demi .t. + +. + - - ©»: 2 12 

Rente.. , . eee + + + + +. . gs » d. …. 
: ‘ : : »''11 6 

Dixmes et taxes « « « « «+ eo à 2 6 ‘ 

Idem , pour l'année de jachère. . . : . + . +. » un 6 

Engrais supposé «+ + + « +» + « + + + + + + +. 1 10 » 
5 

° 
el 

L - | 5 "8 10% 
: . ms 

Produit parer cesse 5 2» 
roduit: : ‘ , 

Paille, . es... » 10 » 
: ‘ : : 

- . . 7 5 12 » 

Dépenses: « « «+ . +. +... +. + ++. 5 8310: 
. . s 

| L 
EE ones 

Profit par acre. «4 à «ee eo ue 6%  D°15
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Deux labours. . ee esse À 9% 
Herser. . . see. . : 

Semence, trois bushels , à 3 s.. . . . . . . . . . D 9 » 
Frais de semailles. . «eee eee » » 3 

Fauchage. . sous ess » 1 6 
6. D » Moisson. . « « + + «+ ee. + + + © 0 7 

Battage de dix-huit bushels, à à detdemi. ... » 2 3 
Frais de transport, 1 d. par bushel. ........ » 1 6 - 
Rente, &c: . . . . dus. dessus. » 11 6 

| 2 4 » 

Produit Dix-huit bushels, à 3-5. sue ss 2 14 % 

roguit: Paille, ................ 39 10 » 

8 4 » 

Dépenses. , ......... ++... +. 2 14 » 
mme 

Profit... sus. ses ess 2 10 >» 
Von, ma” 

5 ÂAVOINE., 

Un labour. ... eee se 
Herser, . «ee se ue ee es or » 5 6 
Semence , trois bushels et demi, à 25. 5 d.... » 71o 
Frais de semailles,. . . . sue 
Fauchage. . , +... eus D 1 
Moisson... . . . . .. ss... » 35 » 

Battage de quinze bushels, à 1 d. et demi. . .°. -n 10% 

Frais de transport , à à d. par bushel. . . . . . . . » 1 3 

Rente, &e.. , . . . . . + Dose see » 12 6 

2 » 82 

ne uinze bushels : à 25. 5 d . . . . . . 1 15 
Produit : Qui ? 9 

Paille, se... 7, 6 

- ‘ . | 1 1 5. 
Dépenses. . «........,.. +... 2 >» 82 

Profit... «ess nu eee esse, D 62. 
. . 

Viennent. ensuite de. ray = grass et le trèfle pen- 

dant cinq ans ,.et comme ils sont semés avec Îa 

troisième récolte de. blé, il est aisé d'imaginer 
H 5 _
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qu'ils ne doivent être qu'un fort misérable pâtu- 
rage. Supposer qu'ils paient la rente et les frais, 
c'est les évaluer au plus haut ; car il faut encore 
porter en ligne de compte ce qu’il en coûte pour 
couper et brûler , ce qui monte au moins à 20 s. 
par acre. Aussi les récoltes ci-dessus détaillées ; 
forment à elles seules tout le cours de culture. 

  

Is. d. 
Sur le froment, ............ » 5 1- 

Profit À Sur l’orge.. . . ..,,.,.,.,.. » 10 » 
Sur lavoine. . ........,.,.. » 61 

» 15 8 
Medium pour chacune des quatre années . . . , . . 5 3 5 

su. mn” 

Si, l’on considère que nous comptons ici pour 
quelque chose la paille, qui, quoique utile à un 
fermier pour son bétail, ne lui rapporte cepen- 
dant aucun argent , il faudroit alors diminuer 
d'autant la somme des profits. Il est encore quel- 
ques dépenses que nous n’avons point comptées , 
telles que l'entretien et la réparation des. haies 
et fossés ; d’autres que nous évaluons fort bas, 
telles que l’engrais ; car tout leur travail étant 
fait par des bœufs de trait » le transport seul du 
fumier doit monter à près de 30 s. Je crois qu'il 
west besoin, ni d’autres argumens , ni d’autres 

“preuves, pour leur montrer que ce système ne 
peui rapporter que de très-minces profits. 

Supposons maintenant que les fermiers veuillent 
changer leur cours de récoltes en celui-ci : | 

1. Turneps ; 2. orge ; 5. trèfle 5 4. froment. 
Supposons qu'ils adoptent l'usage de labourer 

avec une paire de chevaux ou de bœuf. Suppo-
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sons encore que la rente soit de 15 s. par acre, 

ce qui est la vraie valéur dé cette terre, au lieu de. 

9 s., on trouvera des résultats bien différens:; sans 

porter les articles plus haut que dans ‘plusieurs 

autres parties du royaume où le sol n’est pas 

meilleur. 

| LH TURNErSE 

  

.. ‘ Le : 4. 

Quatre labours, à 55... . «+ + « + + + » 

Herser! . ue se eee etes monte 76 

Sémeñce et frais pour semer. + . + « + + 3 

Binere crosses et » 

Engrais. ses. 
» 

Rénte. . sets ue ne » 

Dixme, &e. . ces store etes octets D 2 _6 

| : (77 48 5. 

Produit : Valeur de la récolte... . « .'. -".7.".. 2 9 

Nota. À présent, elle vaudroit le double; mais’ * 7 ‘ 

je suppôsé le mênie système admis par toüte  : _ 

la contrée. ° D TT 

Perte-par acre., . .. esse 2 5 5 
sa, 

2 ORGE: à 

| . L ss: d 

Trois labours. « . «+. ++... +: % 16 » 

Hérsers ess 

Sémence et fréis pour semer. .'. 7. + + + es" D 12 15 

Fauchage êt moissom «+ «+ eee. res D 4,6. 

Battage de quatre quarters, à 15... - - «+ «+ + » 4 ». 

Transport, à8d........ +... 

Rente 5 &e: + + +. es. ee ee ee nee 
; - 

  

7. f Quatre quarters, Ra4s.. . eus. 4 16 %» 

Produit + Re ee III III ». 35 » 

  

Dépenses”, + sense ee 

Profit Ÿ ee me ee ms eme se : : 
LU 

,
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soi Het ee Fi, Sr : 

; ’ , 3, TRbrue: ie FREE LE si Do SRE Ta 

Sémence et frais pour seiner. eue ss es 
Le faucher, moissonner ,. charrier ë. 

deux fois, À 7 n ….. 
Bento, “dixme ,5@c. 1! 5, sets 3e ou me 

  

Trois charges de trèflé -à os, . . . 
Bépenses. . 4... 

Produit : 6 

Profit, .,,..,, tee ns ss se 
& LE] . ne 

4 Froms 
i 

Ua labour. . . . , .. « 
Herser. . , Petit ire eee see es eee 
Semenge.-. ..,..,.,..,.,.,..,. 
Frais pour semer. . ..,,,..,.,.,. 
Sciage, ..,. ......... 4... 
Moisson, . ... ss... sens ss 
Battage , trois .quarters, à 2 5... . use 
Transport, à 15. .....,..,... 11. 
Rente, &c .,,.,,....,.,.,.... 

{ Un ea CC 

. Trois quarters , à 48 &. ere eue Produit + Paille. .......,,,..,.. 

Dépense. . , .. Vtt ses se ms a 
Profit”. . 5... tee tete teur ste où à 

°3 (Sur Porge.. .. 
Profit: Pur le trèfle... . .. si re» Sur le froment, . . . 

  

Perte sur les tirneps . Rss sn 
Profit en quatre ans pas acre. . .. 
Ce qui fait par année..." 7", .. en Leur labourage actuel rapporte. . . 
Eupériorité, ee. 

8 

een 

et l’entasser 

ot
 

Re
 

» 15 » 

D, 47°. 6 

x 17 9 
nes 

& A0 » 

» BE. » 

%. 1» 
D» 12 » 
D» » 6 

». 5 »- 
.9 2  » 

> 6 » 

PDP. 5. » 
>. 17 6 

7 4 5» 

» 210 » 

ee 

7 24 » 

2, 12,9. 
ee 

58 2. :». 
EN re # 

sd 
213 ».' 

2 12. 3 

5 3 » 
————— 

10 7. 4 
2 3 3 
mm 
8 4 : 

241 » 
». 5:86 
a,
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"Rien m'est ici exagéré , et'cepeudant le profit 
du fermier est douze fois plus grand qu'il ne peut 
être. dans le système des fermiers de Lanvachers , 
et le propriétaire retire 15 s.:au lieu de 9 s. Si 

ce calcul n’est pas suffisant pour leur. faire ‘sentir 
combien il est important pour eux, ‘combien il 

est nécessaire de changer au plutôt leur système 

d'agriculture , je ne connois rien qui soit capable 
de les convaincre. ' 

Leurs fermes sont petites en général, depuis 
4o jusqu’à 200 Z. ; mais la majeure partie est de 40 à 

100 Z. Les rentes sont, pour les terres labourables, 
de 78. 6 d.à 105.,et les pâturages, de 12 à 145. 
La plupart des fermiers dans ce voisinage ,. sont 

convaincus de la supériorité , en fait de profit; 
des herbages sur les terres à labour, et ils ont 

conséquemment beaucoup moins de ces dernières. 
La chaux est icileur principal engrais : ils pensent 
qu’on ne peut rien faire sans elle; aussi toutes les 
fermes ont-elles des fours pour cuire des pierres 

calcaires, dont on trouve des carrières par tont le 

pays. La quantité qu'ils en éténdent sur chaque acre 
de terre , est de trois , quatre et cinq douzaines,. de. 

bushels. On m’a dit à Herfordshire, que les fer- 
miers vont quelquefois la chercher à vingt milles, 
et qu'ils la payent 3 s. la douzaine de bushels. On. 
a, dans cette contrée, pour 1 s. 5 d., deux qüin- 

taux de charbon dé terre rendus chez soi, et pour. 
5 s., la. quantité que six chevaux ou bœufs en 
peuvént tirer de la carrière. Les instrumensara- 
toires y sont extrêmement à bon marché. : : on 8. 

pour 8 où 10 À , un waggon neuf et complet ;:
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ayant à ses roues une ferrüre d’un pouce d’épais- 
seur. [ #7. le tableau 2, art. Lanvachers. ] 

J'ai oublié de remarquer que, quoiqu’ils élèvent 
ici beaucoup de cochons, ils ne connoissent point 
Vexcellente méthode. de les nourrir entièrement 
avec du trèfle ; ils ne leur donnent que du lait 
caillé : c’est à leurs vaches qu'ils réservent princi- 
palement leur herbe , pour faire du laitage ; ce- 
pendant ils engraissent aussi des bestiaux. La 
grande route continue d’être étroite, raboteuse, 
impraticable.— Quelque affaire que vous ayez dans 
ce pays, attendez qu’il y ait de: meilleurs chemins, 
alors vous aurez du plaisir à y voyager ; car ces 
coteaux, cultivés jusqu'au sommet, et qui, dans 
des pays plus‘ unis, pourroient s'appeler des mon- 
tagnes , offrent à .chaque pas les plus agréables 
perspectives. Je dois dire cépendant que la route est 
fort bonne, les seize derniers milles avant d’arriver 
à Cowbridge ; elle est pavée, les pierres sont bien 
rapprochées, et l’on n’y voit point d’ornicres. 
: Autour de Newport , l’agriculture diffère peu, 

tant dans ses procédés que dans ses produits. Is 
ré binent jamais. . 
‘Leur manière de cultiver les turneps, est ridi- 

cule. Ils ne lahourent jamais qu'une fois, et ense- 
mencent avec des trains (51) de bœufs , qui laissent 
tomber la semence entérre à mesure qu’ils avancent. 
Les fermes sont de 15 Z. à 150 L. par an. [ Pour les 
dét. gén., 77. les tableaux art, autour. de Newport.] 
    pe de SE : Œ : x (31) Espèce de semoir en usage pour les turneps ou traïneau;, 

- qui répand la semence à mesure que les bœuff tirent , et qui est 
ensuite, recouvèrte à la herse, : .
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Autour dé Cowbridge èt de Bridgend, én Gla- 
morgan-shire, Vagriculture est la plus impär faite 
que j’aye jamais rencontrée ; et contraire à toutes 

les idées reçues dans les pays où l’agriculture est: 
mieux connue. Quelques traits suffiront pour vous 
démontrer leur ignorance : quelques fermiers ont 
deux , trois et quatre cents moutons ; cependant 

ils ne les parquent jamais, ce qui est une extrava- 
gance vraiment choquante. Autour de Bridgend , 
spécialement près de Cantillon , la plupart des 
fermes consistent en terres sablonneuses et légères ; 

‘cependant on n’ÿ sème point de turneps. Dans 
cette dernière paroisse, un fermier venant d’un 
autre comté, en sea deux acres , prit beaucoup 

de peine à les faire biner et. à les tenir proprés : 
ses. voisins se moquèrent de lui ; mais ils furent 
fort surpris de voir quelle récolte il en retira. Elle 
fut fort considérable ; il la vendit au sac dans 

le voisinage ; et la vendit à bon prix : il a continué 

depuis à en semer et en vendre; mais, le croira- - 

t-on ? Personne ne l’a imité. 

J'ai parcouru, près de Bridgend, .le long du 

canal de Bristol, plusieurs étendues de terrain, 

admirablement propres à produire des carottes 

et des pommes de terre. Les paysans en font de 

superbes récoltes dans leurs jardins : eh bien ! ‘ils 

ven plantent point dans leurschamps, dont le sol est 

absolument le même. Si ces terres n’appartenoient , 

jy voudrois faire d'aussi belles récoltes de ‘ces 

deux racines , qu ’il s’en fasse dans le monde entier. 

D'après les renseignemens que j'a ai pris,et d’après 

mes propres observations, vo ici quiel.e est leur sÿs-
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tème de culture : îls laissent en. jachère , et 
amendent avec de la chaux ; ce ‘qu'ils font à 
fort bon marché: La quantité qu’ils en mettent sur 
un acre ordinaire ; de dix-huit pieds au rood, est de quatre cent cinquante bushels , ‘qu'ils laissent 
s’éteindre sur leurs terrés. . Cét ‘’ehgrais dure 
pendant quatre ans: Leur cours de- récoltes est 
donc : 1. froment ; 2. orge ; 5: avoine; 4. avoine 5 

. 8. jachère. D’autres: suivent celui-ci : 1. froment ; 
2. orge; 3. trèfle; 4. froment; mais c’est le plus : petit nombre. [ Pour les dét. gén., F7. les tableaux art. Bridsend. ] Ce 

Ici les fermes sont petites en général, de 30 
à 100 . par an; ét la terre auprès de Cowbridge, 
se loue, l’herbage 20.5. ; et la terre à labour 10 s. ; mais autour de Bridgend > Où le sol est beaucoup 
plus sablonneux, il s’en trouve une grande quantité 
qui n’est louée que 5 s. Ils emploient principale- ment des bœufs pour leurs charrois et leur labou- rage, dans une ferme de 50 J. par an : vous er trouverez généralement huit et deux chevaux. Ils en attèlent quatre à ue charrue ; quelquefois six, €t labourent communément un acre par jour; mais si c’est une jachère ; ils ne labourent pas plus d’un demi-acre. Les fermiers , dont la rente ne s'élève pas au-dessus de 3o Z. par an, n’ont que quatre bœufs. Leurs fermes contiennent, en gé- néral, plus de terre labourable que de pâturage. J’aioublié de vous dire que la méthode de couper et brûler est connue ici et pratiquée par quel- ques fermiers ,. mais Point assez généralement pour qu'on. puisse en établir. le: Prix par. acre. -



À U S'U D. 126 

Ils ñe paient ce travail qu'à là journée. ; ils 
emploient, pour la plupart de leurs travaux de 
irait., des traîneaux attelés d’un seul cheval. [7° la 
planche. en tête de. ce volume, j£g. 1 , et la note 
ci-dessous (*). ] La machine est légère, et les ani- 
maux souffrent beaucoup moins à la traîner, qu'à 
porter sur le dos les sacs ou les bottes de foin. -" 

C’est üne chose véritablement déplorable devoir 
que les. hommes instruits du Clamorgan-shire ne 
pratiquent pas sur leurs terres un meilleur système 

de culture, et qu’ils n’offrent -pas aux fermiers 
de nombreux exemples qui les engageroient infail- 
liblement à changer de méthode. Je n’ai pont vu 
de sol qui fùt plus susceptible. d'améliération que 

le ieur, surtout leurs terres. légères. Les. princi- 
paux points qu'il faudroit Jeur apprendre, > Sont 
ceux-ci: 1. à ne tenir sur leurs fermes que . le 
nombre d> animaux de trait qui leur est nécessaire ; 
et s'ils veulent en tenir un plus grand nombre. à 
les employer plus. utilement pour l'amélioration 
de leur terre ; 2°. à parquer. leurs moutons, ce 

qu'ils ne font jamais, quoique plusieurs d’entre eux. 

en aient de grands troupeaux ;, 9°. à. cultiver des 

turneps et des carottes, culture à laquelle leur 

terre est très-propre , et à les biner lorsqu'elles 
séront sorties de terre ; 4°: à semer du sainfoin, 
qui doit réussir au-delà de toute attente dans leurs 
  

(F} a , &. Les’ brancards, -semblables à ceux d’un chariot où 

d’une charrette , glissant sur la terre par leurs extrémités D, b. — 
€ est un anneau demi-circulaire, traversant d’un brancard à Vautre 

pour soutenir les sacs, oules bottés de foin , ou les  fagots placés sur 
les traverses d; d.F, PL, _ -
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ierres calcaires, ce qu'ils ignorent ; 5°. à adopter un meilleur cours de récolte, et à renoncer au ridicule usage de semer une récolte de blé et deux récoltes d’avoine après une de froment, sur. la confiance que leur inspire une jachère avec un engrais de chaux. Il n'est point de sol plus propre à recevoir les cours de culture suivans : 1: turñeps; 2: orgc;5. trèfle; 4. froment ; 5, carottes ; 6. avoine ; ou simplement celui-ci : 1. turneps ; 2. orge ; 5. trèfle; 4. froment : mais le premier ‘est préférable, en semant du sainfoin avec l’avoine. 

Peu de comtés sont aussi avaniageusement situés que le Glamorgan-shire ; il borde le lac de Bristol, sur lequel il a plusieurs petits ports , ce qui lui ouvre un canal de communication facilé avec cette ville ; et sur le côté ouest, autour de Neath et de Swaïñsea , il 4 ses grandes fabriques de cuivre, de Plomb et d’étain auxquelles sont employés plus de cinq cents ouvriers, ce qui occasionne néces- sairemerit une grande Consommation. Ces fabriques furent établies en cet endroit > à raison de la modi- cité des prix du charbon et du travail, car le cuivre et l’étain y sont apportés de Cornouailles. 
Cowbridge est une jolie petite ville, fort propre, bien bâtie et bien pavée, beaucoup plus jolie que Chestow ; Newport, Cardiff et Bridgend. 
La dernière de ces villes sera le point le plus ouest de mon voyage. Persfield > Maison renommée de M. Morris, située sur les bords de la Severne ; et remarquable par la beauté de ses points de vue, est sur la route de Chestow à Montmouth, Cet
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endroit mérite bien quelques lignes de description. 
Si vous venez de Chestow, dans Pintention de 

- voir Persfeld, par la route de Montmouth, à moins 
que vous ne veniez par eau, ce qui doit être um 

voyage agréable, vous arrivez directement au châ- 
teau de Persfeld. On nous ÿ montra une espèce de 
labyrinthe attenant au jardin, dont il fait partie: 
Après avoir parcouru diverses allées obliques et 
tournantes, bordéesavecbeaucoup de goûf, d'arbres 
et d’arbrisseanx, nous arrivämes à un petit endroit 
isolé, ombragé par un beau rosier de Jérusalem, 
et d’où l’on découvre une magnifique perspective. 
Le petit endroit, que couvre le rosier, est pratiqué 
et aplani dans le vaste rocher qui forme , d’un 

côté, le bord de la rivière Why, tout le long des 

possessions de M. Morris. Ce rocher, quoiqu'il soit 
couvert d’arbrisseaux , est presque perpendiculaire 
avec le cours de la rivière, à l'endroit où est située 
la balustrade'qui ferme le parc. On voit, immé- 
“iatement au-dessous , une vallée extrêmement 
agréable, mais à une teile profondeur que tous 
les objets sont diminués à l'œil, et ne paroïissent 
qu’en miniature: Cette vallée consiste en une ferme 
complète , composée d’environ quarante enclos, 
tant en herbages qu’en terres à blé, tous séparés 
par des haies et quantité de grands arbres. Cette 
ferme est une péninsule formée par les détours 
merveilieux que fait en cet endroit la rivière, et 
ce qui rend le tableau complet , elle est entourée 

de tous côtés par d'immenses rochers et des pré- 
cipices couverts d’un épais fourré qui descend 

_ jusqu'au bord de l’eau : le tout est un amphithéâtre
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qui paroït suspendu aux nuages, et dont rien. n’al- 
tère la beauté parfaite, | 

De-là , nous tournâmes sur la gauche ; et primes 
un chemin tortueux taillé dans le rocher ; Mais 
assez garni de bois du côté de la rivière, pour sauver 
aux promeneurs l’effroi et l'horreur que leur cau- 
seroit infailliblement la vue du précipice. Aprés 
avoir traversé une prairie, qui fait contraste avec 
les vues précédentes , nous entrâmes de nou- 
veau dans des boïs, et arrivâmes à un banc entouré 
de balustrades chinoises, et taillé dans le roc. Ce 
banc domine sur la même vallée et sur la rivière, 
bordée de bois en forme de festons. Presqu’en 
face sont quelques grands rochers, au pied ‘desquels 
on découvre la Severne, et au-delà , une vue qui 
n’a point. de bornes. | 

Un peu plus loin, nous trouvâmes un autre banc 
entouré de barreaux de fer. Celui-ci est situé sur 
la pointe même .du rocher, qui est en cet endroit 
véritablement susperidu au-dessus de la rivière , €t 
offre une situation à la fois sublime et terrible : c’est 
ce qu'on appelle une belle horreur Au-dessous, 
vous apercevez un grand bassin formé par la cime 
des arbres, et.environné de tous ces précipices 
verts, qui produisent de tous les points de vue de 
Persfeld un si bel effet. Dans le milieu, on aper- 
çoit un édifice petit, mais fort propre; c’est. une 
Maison de bain, qui, de cette énorme hauteur, 
quoiqu’elle soit d’une grandeur ordinaire, n’a l'air 
que d’une tache blanche au milieu d'un vaste tapis 
de verdure. Sur la droite > On voit les sinuosités de 
la rivière, Fe 

De
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” De cet endroit, qui paroït être un prolongement: 
du rocher, ainsi conformé par la main hardie de 
quelque génie créateur et habitant de cette mon. 
tagne vous allez au temple. C’est un petit édifice 
presqu'également élevé , d’où vous découvrez en. 
plein la Severne. Vous jureriez que cette rivière 
baigne le pied de quelques rochers que vous aper- 
cevez au - dessous de vous; elle en est éloignée, 
en réalité, de quatre ou cinq milles, Cette illu- 
sion est une des plus agréables que j'aye vues, 

Le chemin tournant, qui descend aux bains 
froids, est solitaire, frais et agréable, L'édifice est 
fort propre et ingénieusement imaginé ; la source 
qui fournit de l’eau aux bains est abondante et 
transparente. En partant de là, le route va en 
tournoyant le long du rocher; mais je trouve ici, 
qu'il me soit permis de le dire, qu’il manque quelque 
chose à la collection des'beautés que l’on voit à 
Persfield, Le chemin par lequel on vient des bains 
froids est sombre, peu varié, et même triste, Le 
petit filet d’eau que nous venions de quitter ine 
fit songer à une cascade, ce qui seroit certainement 
ici une beauté de plus : on n’en voit aucune dans les 
promenades de Persfeld. | 

En suivant ce chemin, vous réncontrez deux 
échappées de vue sur la vallée , et vous arrivez 
à une caverne creusée dans le roc, etextrémement 
pittoresque, À l'entrée sont quelques pierriers, 
dont explosion, quand on les tire, se répète er 
écho de rocher en rocher, de la manière la plus 
surprenante. Vous ne passerez point ici sans y 
observer une chose assez remarquable; c'est un 

Voyage au Sud, I
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grand chêne fort vieux, qui s’ést élevé d’une fente 
de rocher , où l’on aperçoit point du tout de terre. 
L'on voit encore à Persfield un grand nombre 
d’autres curiosités, telles qu'une grotte en caillou- 
tage, une vieille abbaye, &c.: ce que nous avons 
rapporté suffira pour en donner une idée. 

De Chestoy, je traversai la Severne pour me 
rendre à Bristol. Le passage est quelquefois dift- 
cile ; cependant nous eûmies le bonheur, quoiqu'il 
soit de la longueur de deux milles, de n'être que 
quinze minutes dans Île bateau. Sur la route de 
Bristol, je n’ai vu que des pâturages fort riches. 

Les fonderies de cuivre de M. Champion, à trois 
milles environ de Bristol , méritent d’être visitées. 
On y voit tout le procédé mis à exécution, depuis la 
fonte de la mine, jusqu’à sa formation en épingles, 
en casserolles, &c. En observant le minéral fondu 

sorti de la fournaise, et couler dans des moules 
d'argile, je crus voir une petite éruption du Vé- 
suve. Aprés qu'il a été plusieurs fois fondu , il est 

versé dans un moule plat, fait en pierre, dans 
lequel il prend la forme de plateaux minces d’en- 
viron quatre pieds de long et trois de large. Ces 
plateaux sont coupés en dix-sept lames, et celles- 
ci, par le moyen de diverses machines, sont encore 
coupées en plusieurs autres morceaux fort minces, 
et laminées jusqu’à la longueur de dix-sept pieds. 
Ces lames sont ensuite réduites en fils, et rouiées 
en paquets de la valeur de 40 s. chaque. On fait 
ici environ cent de ces paquets par semaine, et 
chaque paquet fait cent mille épingles. Un grand 
nombre de filles sont employées à couper les fils,



A U S Ü D, 181 
et à les compléter. Au moyen de machines quelles 
font mouvoir avec leurs pieds , elles aflerit fes 
pointes , et font les têtes avec beaucoup de céié: 
rité : elles en peuvent faire chacune une livre et 
dèmie par jour. Les têles sont filées par les fémines 
avec un rouet à-peu-près sémblable au rouet à 
filer ; ensuite un homme les sépare l’une de l’autre ’ 
avec un autre machine semblable à une paire de 
gros ciseaux. [ls ont un grand nombre de pierres à 
aiguiser pour préparer le cuivre dont ils font une 
quantité de plats et de bassins, pour les nègres 
de la côte de Guinée. Toutes les roues et autres 
machines sont mises en mouvement par le moyen 
de l’eau ; et pour lélever , -on y voit une grande 
pompe à feu, quien fait monter, dit-on, trois milles 
barriques [ hogsheads ] par minute. 

De l’autre côté de Bristol, le sol perd beaucoup 
de sa richesse. À moitié chemin, à-peu-prés entre 
Bristol et Bath, la terre labourable ne se loue que 
depuis 5 et 6 jusqu’à 12 s. l’acre, et le bon pâturage, 
que 20 s. Leur cours de recolte en général est : 
1. jachère ; 2. froment ; 5. orge; 4. trèfle. On trou- 
veroit autour de Bristol des montagnes de charbon 
de terre ; rnais il paroît que peu de fermiers 
prennent la peine de les exploiter. [ Pourles prix, 
F7. le tableau 2, art. entre Bristol et Bath. ] 

Non loin de Bristol, j’eus la satisfaction de voirune 
pièce de trois acres de luzerne , plantée par ran- 

. gées ; ce qui attira mon attention , chose incroyable, 
beaucoup plus particuliérement qu'un grand amas 
dédifices qui setrouvoient devant mes yeux. J’ai pris 
toutes les informations nécessaires sur l’histoire de 

Y 2
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cette luzerne: M. Reeves , qui en étoit le proprié- 
taire, m apprit qu Pil avoit, éssay é précédemment d'en 

planter quatre acres, mais sans. succés , parce que 

‘ lesol apparemment n’étoit pas propre à la luzerne. 
Celle-ci avoit été fauchée l’année dernière pour 
fourrage sec, et pour être mêlée avec du foin; mais 
elle re l'avoit point encore été cette année, ce qui 
me surprit ; ; car au commencement de juillet il 

‘est déjà tard pour la coupe de la luzerne, et j'eus 
lieu de croire que le sol n’étoit pas propre à cette 
plante , à moins que ce retard ne provint d’un 
manque de culture. Les espaces entre les rangées 

étoient remplis de mauvaises herbes | quoique 
M. Reeves m’ait assuré qu'il les avoit soigneusement 
binés et sarclés. 

Mon séjour à Bath ut fort court; jy passai 
quelques heures avec mon excellentami, M. Harte, 
chanoine de Windsor , homme expérimenté en 

agriculturé , rempli de counoissances et de la plus 

admirable philantropie. Une heure passée avec lui 
me parut préférable à la vue de tous les beaux édi- 
fices de Bath, que vous trouveriez cependant fort 
dignes de votre admiration. La ville de Bath est, 

croyez-moi , fort au-dessus de Londres, pour la ré- 
gularité de ses édifices, et, proportion gardée, je 
laregarde comme une beaucoup plus jolie ville. 
L'homme, même le plus prévenu, seraforcé d’avouer 
que le cirque est véritablement beau, et qu’ilest orné 
dans cette juste proportion qui tient le milieu entre 
la profusion et la simplicité. 

… De Bath, je pris la route qui conduit à Devises. 
Le sol est en général fort bon, sur-toutles pâturages,
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gion y'voit en grand nombre. Ceux-ci se louent dé. 

20 à 3o s: lacré;.et autour de Melksham, les 

herbages et la terre labourable se louent, l'un dans 

l'autre, 30 s., ce qui est fort cher. Ils ÿ sèment 

toutes sôrtes.de grains; mais je regrettai de voir 

qu'ici lon ne fait plus usage de bœufs ; à peine en 

rencontre-t-on quelques attelages. Tous les paysans 

auxquels je parlois de bœufs secouoient la tête, et. 

_donnoient la préférence aux chevaux. [ Pour les 

prix, Ÿ. le tableau, N°2, art. Melksham.:} 

L'affreux pays qu'on trouve entre Devizes et 

Salisbury, offre peu de remarques à faire en agri- 

culture ; cependant je ne dois pas le: passer sous 

silence. Heuréusementje rencontrai un propriétaire 

fort intelligent, dont la ferme-ést de près de 5oo Z. 

par an, qui me donna l'état de l’agriculture de cette 

vaste contrée; état qui s’accorda entiérement avec 

mes autres informations. De 

Les fermes sont, en général, fort grandes ; ils 

regardent comme de petites fermes celles de 200 ou 

500 Z. Les plus communes sont depuis 360 jusqu’à 

1,000 . La rente de la terre me paroît êtré fort 

raisonnable : ils payent , le plus ordinairement, 7 où 

8 s. par acre, pour leur terre labourable; quant à 

la terre en friche, on la leur donne par-dessus le 

marché. Plusieurs ont six , sept ou huit cents acres 

de‘terre labourable , et quelques-uns en ensemencent 

‘jusqu’à cinq cents acres. Les troupeaux, qu'ils ont | 

dans les pacages, sont très-nombreux, de trois cents, 

quatre cents, jusqu’à millemoutons. Ils les parquent 

toute l’année, et chaque nuit dans un endroit diffé- 

rént. Ils se servent de chevaux , et point de bœufs. 
13



Les particularités d’une ferme. -de : 500. Z.. sont: 
dix-huit ou vingt chevaux ; et vingt, tant valets que 
garçons , toute l’année. Leur cours de récolte est: 
1. jachère ; 2. froment ; 3. orge ; alors ils recom- 
mencent par Jachére, à moins qu’ils ne sèment 
du houblon, du trèfle , du ray-grass ou du sainfoin. 
Us binent trois fois leurs féves ; ils binent aussi les 
pois, s’ils sont plantés par rangées. Is sèment une 
grande quantité de turneps, pour lesquels ils la- 
bourent trois fois, binent deux fois , et s’en servent 
poux nourrir leurs moutons. Ils nourrissent leurs 
cochons avec du lait écrèmé, des grains, et point de 
trèfle. [ Pour les autres dét. gén., 7. les tableaux 
4et3,art, entre Devises et Salisbury.] 

J'ai oublié de vous dire que quelquefois ils coupent 
et brülent ; le prix de ce travail est de 15 s. par acre, 
Si mon attention s’étoit tournée du côté des curio- 
sités d'histoire naturelle, je remplirois plusieurs 
pages dn récit de ce qu’on voit à Stone-Henge, situé 
un peu hors du chemin qui conduit de Devises à 
Salisbury. Les pierres qu’on tire des carriéres de cet 
endroit sont d’une énormé grosseur , et l’on ne 
peut guères s’imaginer combien il est difficile de 
les mouvoir et de les lever. 

Avant d'arriver à Salisbury , je pris un peu sur la 
droite pour voir Wilton, endroit reñnomimé pour sa manufacture de tapis, et le Heu de résidence . 
du comte de Pembroke, Les ouvriers de ce tte manu- 
facture gagnent de 10 à 128. par semaine, et leur nombre est d'environ soixante ou quatre-vingts. 

Près du grand chemin, venant vers Salisbury, 
je trouvai un champ de luzerne, scinée par ran-
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gées à un pied de distance. Elle avoit trois ans ; on 

l'avoit coupée quatre ou cinq fois les deux années 

précédentes. Elle étoit épaisse, et! paroissoit en 

pleine vigueur; on s’en servoit, en vert, pour 

noxrrir les chevaux, et on la regardoït comme un 

grand moyen d'amélioration. Je fus charmé de 

recevoir cette petite information, relativement à 

celte espèce de fourrage, dont je fais un cas 
particulier. 

Avant de quitter cette vaste plaine, je veux vous 

faire remarquer deux particularités : 1°. c’est que, 

pendant l’espace de plusieurs milles, entre Devises 

et Salisbury, il croît, parmi le gazon, une grande 

quantité de pimprenelle sauvage, qui ressemble 

exactement à la pimprenelle cultivée, mais d’une 

fort petite espèce ; 2°. je n’ai jamais vu de terres en 

pacage aussi bonnes que dans cette contrée ; la ver- : 

dure en est belle, et l'herbe très-bonne. Je ne doute 

pas que Ja culture de ces terrains ne fût pour le pays 

un surcroît de richesse, et j’ajouterai de population. 

Il y a de grandes améliorations à faire dans la plaine 

de Salisbury. Dans l’espace de vingt milles, jy ren- 

contrai une seule habitation, encore étoit-ce une 

chaumière. Avec un peu de réflexion , vous sentirez 

qu'une si grande étendue de terre inculte est un 

malheur public. Cette plaine est aussi large qu’elle 

est longue; de plus, elle s'étend en diverses rami- 

fications parmi les terres cultivées de son voisinage. 

En évaluant sa surface à vingt - deux milles en 

carré, je suis persuadé que nous approclierons 

beaucoup de la vérité. Eh bien ! l’on a estimé que 

tout le blé exporté annuellement d'Angleterre ;, 

1 4
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croïtroit sur un carré de cette étendue. N'est-ce 
pas là un motif suffisant pour en encourager la 
culture ? L’exportation d’une semblable quantité 
de blé est le sujet de longs raisonnemens et de 
clameurs sans nombre ; eh bien! la culture d’une 
seule plaine nous rendroit Péquivalent , ou peu 
s’en faut. Si l’on suppose qu'à cause des déduc- 
tions que nécessiteroïient les années de jachère, 

. les terres en pâturages, &c., cette plaine n’en 
produisit que la moitié, ce seroit encore, à mon 
avis, un des meilleurs moyens de remédier aux 
maux imaginaires résultant de Pexportation des 
grains. Je ne crois pas que cette vaste étendue de 
terrain contienne ‘un seul acre qui soit vérita- 
blement stérile; car le sol est par-tout , autant que 
je l'ai pu remarquer, un am (*) léger et végétal. 
Le produit de la laine est ce qu’on allègue com- 
munément en faveur des terres en pâture ; mais 

  

!-(*) Zoam. Nous prenons le parti de conserver ce mot > n'ayant, mien françois, ni en latin, aucun terme qui lui corresponde, Les Anglois ont une autre manière que nous de différencier les terrains; ils disent tel sol est marne , sable, gravier, argile , loam, selon que ces diverses substances Y dominent, Loam signifie un mélange d'argile avec du sablon Quartzeux ou de la terre calcaire, comme la marne ést un mélange d’arsile avec de la terre calcaire où de la craie, Ea marne , exposée à Pair, fuse, tombe en poussiére et devient meuble, c'est-à-dire Propre au labourage ; les racines des plantes peuvent facilement s’y étendre , elle retient l'humidité, Le loam ne fuse point , il demeure toujours gras , compact , difficile à ‘travailler ; les racines ne Peuvent que difficilement s'y. étendre, Le loam Pesant est celui dans leauel Pargile domine; ls loam léger, celui dans lequel il y a lé moins d'argile. Lehm ou leim, en allemand à Sigmife la même chose que le mot anglois loam. 3 
! ‘ î _ Trad,
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tous les calculs qu’on pourra faire ne prouveront 
que la prodigieuse supériorité des fermes en labour, 
contenant une portion convenable dè pâturages ; et 
Jamais la laine, dans quelque pays que ce soït, quels 
que soient les manufacturiers qui l’emploient , ne 
fournira la centième partie de la population que 
produit la charrue. 

Salisbury est une des plus jolies villes de l’An- 
gleterre. La place du marché est entourée de beaux 

édifices ; un ruisseau de belle eau, et quelquefois 

deux, qui coulent dans toutes les rues, contribuent 

beaucoup à leur extrême propreté. 

Le pays entre Salisbury et Romsey est par-tout 
divisé par des enclos , et bien cultivé. L'agriculture 

est à-peu-près la même en venant de Bruchalk à 

White - Parish, jusqu'à Romsey. Leur cours de 

récolte est, avec quelques variations : 1. jachère ; 

2. froment ; 3. orge ; 4. avoine , pois, féves ou vesce; 

— ou celui-ci : 1. jachère; 2. froment ; 5. orge ; 

4. houblon, trèfle ou ray-grass pour deux années. 
[ Pour les détails, F, les tableaux 1 et 2, art. de 

Salisbury à Romsey.] 

Autour de Salisbury et de Bruchalk, leurs trou- 
peaux sont de cinq cents à trois mille moutons. 

M. Cush de Winterbridge en a plus de trois mille. 
Ils les parquent toutes les nuits. Ils bonifient 
quelques-unes de leurs mauvaises terres avec une 

sorte de craie riche, grasse et savonneuse ; ils en 
mettent environ vingt charges d’un waggon par 
âcre : l'amélioration dure vingt ans. Dans tout ce 

pays ils ne sont point dans l’usage de mettre leurs 

*
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cochons dans le trèfle, et ne se serveñt point de 
boœufs, | 

Autour de Romsey, les fermes sont petites. Les 
plus grandes sont de 200 L. par an; il y ena 
beaucoup de 20 à 60 L. ; il y en a même de 10 Z Les 
rentes vont de 15 à 20 s. l’acre: Autour de Bruchalk, 
les fermes sont plus grandes ;1l s’en trouve un 
petit nombre de 40 à 60 Z. ; mais la plupart sont 
de 7 à 800 4. 

J’observai à Salisbury de grands amas de cendres 
de charbon et de décombres de maisons ; n'étant 
informé si les fermiers né les enlevoient pas, on 
me dit qu’ils fournissoient de paille les auberges, 
qui, en échange, leur laissoient prendre le fumier, 
mais qu’ils renlevoient aucun autre engrais à moins 
qu’on neleur payät, pour s’en charger, 3 ou 4 d. 
par charretée: c’est de leur part une bien étrange 
négligence. 

I y a à Salisbury des manufactures de flanelles 
et de linseys (*), auxquelles les ouvriers gagnent 
de 7à 8 s. par semaine, toute l’année. Une fille 
de seize ou dix-huit ans ÿ gagne 1 $. par jour, à 
tisser ; mais dans les villages voisins, elles ne peuvent 

- gagner à filer que la moitié de cette somme. Les 
enfans sont employés fort jeunes à faire des 
bobines. 

La route est excellente de Salisbury à Romsey; et pendant les quatre premiers milles, en venant 
    
  

: ©) Étoffes de laine et de fl, Trad.
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de RE à Winchester, je n’informai particulièrement 
comment ils l’avoient faite, et comment ils Ja 
réparoient. Le voici : ils mettent premièrement 
une couche de larges pierres , qu’ils nivellent avec 
de plus petites ; ils mettent ensuite une couche de 
craie sur ce gravier ; et enfin une autre de gravier 

passé au crible , et dans certains endroits appro- 
chant du sable. Ce chemin est, pendant plusieurs 
milles, aussi uni et aussi ferme qu'une allée de 
jardin. Cependant il y passe journellement un grand 
nombre de chariots; à peine y voiton l’impres- 
sion d’une roue, et je crois réellement qu’on n’y 
trouveroit pas une seule pierre détachée qui püt 
offrir à un cheval l’occasion de faire un faux pas. 

Entre Romsey et Winchester, la culture est la 
même, à quelques particularités près. Ils font manger 
sur place leurs turneps par leurs moutons , lorsqu'ils 
veulent y semer de l’orge, maïs non pas pour le 
froment. Cependant ils sèment quelquefois l’un ou 
l’autre après de la vesce, qu’ils font paître aussi par 
leurs moutons, ou qu’ils fauchent verte pour leurs 
chevaux;rarementils la laissent mürir pour graine ou 
pour fourrage sec. Ils ne labourent qu’une fois pour 
la vesce, et sèment trois bushels. Cette métode est 
excellente ; car une récolte abondante de vesce 

divise le sol presqu’autant que plusieurs labours. 

Les fermes sont petites. Celles de 200 Z.-sont les 
grandes , etles terres s’y louent, pâturages et terre 
à labour, de 7 à 20 s. lacre, lune dans l'autre, 
mais plus généralement1os. Aÿant la plupart droit de 
pêture dans des communes , ils ont un plus grand 
nombre de moutons que; n’en comporteroit leur
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ferme : un fermier dont le bail est de 50 Z., par 
exemple, a trois cénts moutons: Quelques-uns des 
férmiers près de Winchester, fournissent les au- 
berges de paille, et en enlèvent le fumier ; isenlèévent 
aussi des cendres de charbon et quelques cendres de 
tourbe, pour lesquelles ils paient 2 s. 6 4. par charge 
de waggon , ce qui est à fort bon marché. Ils ne se 
servent point de bœufs, mettent quatre chevaux à 
une’ charrue ; leur mesure est de dix-huit pieds à 
la perche. [Pour le’prix des denrées > F. le tableau, 
N°2, art. entre Romsey et F inchester.] 

De Winchester, je me détournai de ma route 
pour voir Crux-Easton et la campagne voisine, 
Mon intention étoit de m’éclaircir sur quelques par: 
ticularités que M. de Lisle , dans ses Observations 
sur l’agriculture , laisse dans le doute. Je désirois 
sur-tout de savoir s’il étoit vrai que le sol exigeât 
Dour le labourage huit ou dix boœufs ; mais je fus 

- véritablement trompé dans mon attente, en appre- 
nant qu’on ne se servoit point de bœufs à plusieurs 
milles à la ronde, et fort peu dans tout le pays. 
La terre blanche, dont il parle si souvent , est 
une terre: à blé fort sèche et peu profonde ; car 
on lrouve la craie pure à quelques pouces de 
profondeur. FT | 

La campagne , autour de Winchester et 
d’Aylesford , est en général pauvre, la terre s’y 
loue de 5 à 10 s. l’acre, et le pâturage beaucoup 
plus cher. Leurs troupeaux sont de plus de mille 

“moutons , et ils connoissent l'utilité du parcage. 
En me rappelant une lettre insérée dans le 

Musœum rusticum , qu parle d'une expérience
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sur la pimprenelle, ordonnée par le comte de 
Northington, je pris la résolution de la voir. 
quoiqu'il y eût à faire six milles de chemin hors 

de ma route. La pièce ensemencée étoit d'environ 
un acre. Le sol en étoit léger ; mais on n’apprit. 
qu'il étoit assez riche pour produire du froment 
et toute autre espèce de grain commun. La pim- 

prenelle avoit deux ans, elle avoït été semée par 

le comte lui-même, convenablement sarclée, et 
fauchée une fois la première année, et deux fois 
la seconde, dont une fois pour graine et une 
fois pour fourrage vert. Les chevaux , les cochons 
et les moutons, en mangent avidement. Il s’agit 
seulement de ne pas la leur donner trop vieille 
et trop forte en paille. Celle-ci n’a point été coupée 
cette année. On la laisse mürir pour faire encore 
une autre récolte de graine. Elle est véritablement 
fort belle, épaisse et forte , et l’on y voit très-peu 
de mauvaises herbes. | 

Le pays, entre Aylesford et Alton, est fort. 
agréable et bien cultivé ; le sol n’en est pas riche. 

La terre est, en général, légère et sèche, mais 
same ; elle produit, moyennant un bon labourage 

et un bon engrais , du froment et des turneps , 

deux végétaux qui se plaisent dans des terrains 
d’une nature tout-à-fait opposée ; mais quand un 
seulterräin est propre à ces deux cultures, on peut 
en conclure qu'il est ce que les fermiers appellent 

un sol très-favorable. La rente, par-tout ce pays, 
est de 7 ou8s. par acre, pris ensemble le pêtu- 

rage et la terre labourable. 
Les fermes sont petites en général. Celles de
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200 Z. sont les grandes. Les plüs ordinaires vont 
depuis 30 où 40, jusqu’à 150 Z. Il ne peut y en 
avoir d'aussi petites que dans d’autres comtés, 
parce qu'il ne s’y fait aucun labour , à moins de 
quatre chevaux , et üne ferme de 15 où 20 Z ne 
pouxroit les entretenir. Leur cours de récolte 
est : 1. jachère ; 2. froment ; 5. orge ; 4. trèfle 
et ray-grass .pendant deux ans. Alors ils recom: 
mencent. Autrement > 1. turneps ; 2, Orge ; 
5. prairie artificielle pendant deux ans; 4. jachère; 
5. froment ; 6. orge : ils ne sèment Jamais de vesce, 
si ce n’est pour la faire paître par leurs brebis, ou 
pour la couper en vert pour leurs chevaux. Ils ne 
lbourent qu’une fois pour la vesce , et sèment 
deux bushels. Toutes les fois qu'ils sèment de 
l’avoine , pois ou vesce, c’est toujours à la place 
de l'orge. Pour les turneps, ils labourent trois ou 
quatre fois, les binent une fois, et les font paître 
en totalité par leurs moutons. Ils se servent de 
charrués à roues. [ Pour les autres dét, 7: les 
tableaux , art. d’Æylesford à Aliton.] 

* L'esquisse suivante d’une ferme de 160 Î. par an, 
située à Ripply, vois donnera une idée de l’éco- 
nomie générale de toutes les autres. Le fermier 
qui loccupe a énviron quatre cents acres de terre, 
dent une grande partie en herbages ; il entretient 
dix ou douze chevaux et environ onze scores (32) de 
brebis. Il emploie continuellement cinq valets, un berger, un garçon et trois laboureurs. Jai oublié de vous dire que la plupart d’entre eux ont toujours 

  

© (32) Le score est communément de vingt,
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soin d’avoir une pièce de trèflé pour leurs cochons ; 
ce que je n’avois pas rencontré depuis lon g-temps. 

Le prix dutravail dans ce pays n’est nullement pro- 
portionné à celui des denrées , et l’usage dans lequel 
ils sont d’entretenir plus de chevaux qu’ils n’en 
ont besoin , est pernicieux dans ses conséquences: 

Entre Alton et Farnham le sol est-beaucoup 
plus riche que celui que nous venons de parcourir. 
La terre se loue, l’une dans l’autre, de 15 à 20 s. 
Vacre. Leurs principales révoltes sont froment , 
pois et féves ; ils donnent une jachère pour le 
froment , le sèment ensuite , et après lui des 
mars ; d’autres donnent un labour à la béche pour 

des pois , sément ensuite du froment, ensuite des’ 

mars ; alors ils laissent reposer avec. ‘au trèfle et: 
du ray-grass pendant deux ans. 

Quand ils labourent à la bèche pour des pois, ils 
ne labourent point une seconde fois ; pour les tur- 
neps , ils labourent trois fois, et les font paître 
en totalité par leurs moutons , ils ne se servent que 
de charrues à roues. Ils comptent que quatre-vingts 
acres de terre labourable demandent cinq chevarix, 
si elle est légère. Un fermier qui tient deux cents 
cinquante acres de terre labouräble légère, entre- 
tient neuf chevaux , cent vingt moutons ; trois 

valets , trois garçons et quatre ou cinq journaliers 
toute l’année. {Pour les dét. gén., 7. les tableaux, 
art. entre Âlion et Farnham.] ., 

Mais la culture la plus remarquable près de 
Farnham est celle du houblon , cultivé icien grande 
quantité , et qui produit de grands. bénéfices ; ; 
car les terres à houblon s’y louent de 3 à a'£4..
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l'acre. Ce dernier prix est presque effrayant. Ils 
estiment à la somme annuelle de 3 Z 10 s. par 
acre le travail que ces terrains exigent. Lies perches 
coûtent, selon leur longueur, de 12 à 22 s. le cent; 
elles durent quatre ou cinq ans ,et il en faut deux 
mille six cents par acre. Ils comptent pour une 
moyenne récolte douze quintaux, dont ils retirent, 
prix moyen, 6 où 7 Z. par quintal. Ces particu- 
larités montrent l'avantage de cette culture. 

Bently-Green , village entre Alton et Farnham, 
est digne de votre attention , si vous voyagez sur 
cette route. L'endroit est joli, gai et bien bâti 
Les maisons y sont séparées , ayant toutes un 
petit jardin propre et bien planté. Je vous prie de 
faire sur-tout attention aux haies qui bordent le 
chemin de chaque côté, l’espace de dix milles ; 
jé nai rien vu, dans ce genre , que l’on puisse 
leur comparer. Les haies d’épine blanche sont 
en pleine vigueur. Un grand nombre sont régu- 
lièrement taillées. Les haies mortes sont faites 
d'une manière solide ; elles sont hautes de trois 
pieds ou de trois pieds six pouces ; de gros pieux 
sont enfoncés en terre pour les sonténir , et le 
tout est bien entrelacé : par-tout où vous voyez 
de jeunes plants pousser, vous voyez aussi destuteurs 
de chaque côté pour les protéger, Autour des plantes 
d’épineblanche, le terrain est soigneusement sarclé, 
Ce n'est pas seulement du côté de la route que:vous 
&percevez, dans ces enclos, la louable attention du 
cultivateur , elle s'étend de tous côtés dans les 
champs, aussi-loin que peut porter lavue. Le pays est 
fort agréable , ni trop plat, ni trop montagneux 

Les
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Les petites éminences donnent de Ja variété à la 

perspective , et le nombre, et sur-tout. la pro- 
preté des maisons isolées et des villages qu’on y 
aperçoit, larendent extraordinairement vivante (*}. 
Mais il est temps de vous donner un peu de répit, 
ét je vais clorre ma lettre, en vous assurant, &c. 

Farnham , 13 juillet 1767. 

  

  

LETTRE VII 

L: peu que J'ai vu de Surry, ne me donne pas 
une haute opinion de sa fertilité. Il y a beaucoup 
de mauvaises terres auprès de Guilford , et j’ai 
observé, en venant de Farnham ici , que les terres 
élevées y sont pauvres. Ils sèment beaucoup de 
sainfoin , ce qui est pour eux une récolte avan- 
tageuse , car il leur fournit deux tuns.ou deux 
tuns et demi de fourrage sec par acre.. . Cependant 
le pays est agréable , et, quelques. milles avant 

d’arriver à Guilford , on trouve de fort belles 

perspectives. 
Entre cet endroit et Ripley, le ‘sol est beau- 

coup meilleur ; ilse loue de 10 à 15 s.,.et leurs 
récoltes sont très-bonnes ; leur cours de culture 
est : 1. jachère ; 2. froment ; 3. blé de mars ; 
  

(*) Prix divers. Toute l’année ,-1 s. et ‘dé là bière ÿ moisson, 
pendant un mois, 4o s., la table et de la bière; scier, 35., 4s., 

ets. 6 d. par acre ; faucher les Mars, 1 5. ; faucher, Vherbe IS 
biner les turneps, 35. ,#s.et5s; lbourage, 7et8s. K.. 

Voÿage au Sud, K
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4. tréflé ;*5. frôment; 6: pois: féves où avoine, 
Ce cours‘a Heu: Lorsque le:sol est en bon état; 
autrement’, : ‘ilS en établissent uni qui lui soit plus 
favorable. Tl'faut avouer que semer du froment 
sur un défrichis de trèfle ; qui a succédé à deux 

_réceltes de blé, c’est:trop ‘se confier aux hasards 
des événemens , et trop présumer de la force et 

de la fertilité du sol. Pour les féves , ils labourent 
uné fois-, et plantent au dibble (35), trois bushels 
par acre. Ils les. binent toujours une fois, et deux 
s'ils ont une médiocre’ apparence. ‘ Pour les pois, 
ils les sèment ordinairement par rangées de 
quatorze ou quinze pouces de distance , avec 
une petite charrue faite exprès :. ils les binent 
ioujours une ou deux fois. Îs sèment beaucoup de 
turneps , pour lesquels ils labourent deux ou trois 
fois, binent deux fois , et les font, pour la plu- 
part, paître parleurs moutons’; quelquefois ils en 
nourrissent de jeunes bœufs à la réserve. Dans ce 
cas, s , ils comptent que le produit d’un bon acre 

Pour 1e” ‘Tabou , ils emploient également les 
chevaux’et les bœufs. Ils attélent quatre chevaux 
à une charrue , quelquefois davantage ; lorsqu'ils 

labourent à'six on huit boœufs., ils font un acre €t . 
demi dans Îles terres légères, et un seul dans celles 
qui sont fortés, par jour, On a assez de jugement 
dans cé Daÿs pour préférer les bœufs pour la 

0 

(55): C'est” ‘üôtre inéthode jaxdinière de plänter, qui consiste à 
buviir nn’ peut ‘sillon aÿec une houe où‘un binoïr, eñ suivant ua 
cordeau fixé Pet les deux bouts à dos-pi quets plantés en terre.
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culture. Îl ÿ à aussi-beaucoup de vaches, dont le 
produit annuel est évalué à 4 Z. (*). [Pour les dét, 
gén. ; 7. les tableaux, art. Ripley.] | | 

À Cobham ; le parc très-orné de Painshill , 
appartenant à M. Hamilton , mérite votre attention. 
J'eus beaucoup de plaisir à.le voir , et je vous 
demande la permission de m’arrêter quelques 
instans sur les particularites qui excitérent ma 
curiosité, - . 

En sortant de la maison, aprés avoir traversé 
quelques sentiers tournans en charmilles, qu’un 
grillage sépare du parc, et au milica desquels est 
la salle verte, on nous conduisit, à travers le parc ; 
à une autre plantation enclose.; nous trouvâmes , 
en cet endroit, une promenade fort agréable, qui 
domine une jolie vallée , à travers une rangée 
tortueuse de différens arbres. Au sommet de cette 
coiline est un vignoble qui a produit , l’année der- 
nière, trois tuns de raisins. Cette proménade conduit 
au temple gothique. C’est un édifice placé à décous 
vert, et qui domine immédiatement une grande 
pièce d’eau sur un des bras de laquelle on.a 
construit un joli pont. La situation du temple sur 
une éminence , d’où la vue plonge dans l’eau, 
ajoute à la beauté de la perspective. Il est peu de 
bâtimens qui surpassent celui-ci en légéreté. Delà | 
nous nous rendimes, par quelques chemins tour- 
  

(#) Les particularités d’une de ces fermes , sont comme il suit ?. 
Rente, 200 /.; trois cents acres, dont deux cent quärante de terres . 

labourabies ; douze chevaux , huit bœufs, trois cents moutons [droit 
de pâture], trente vaches, neuf bêtes à l’engfais: quatre valets, 
deux garçons, dix laboureurs. {Cé nombre de bras est excessif] 

K 2
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man, à une promenade fraiche qui se trouve sur 
un des côtés du lac, et traversämes un pont qui 
nous parut formé de rocailles et de fossiles. En 
descendant à droïte, nous vimes que ce pont, en 
même temps qu’il couvroit l’eau, formoit aussi le 
toit immédiat d’une fort belle grotte en fossiles 
incrustées , et en cristallisations qui pendoient du 

kaut du cintre, en forme de glaçons. Sur chaque 
côté du pont est un petit sentier séparé de l’eau par 
üne couche de fossiles marins. De cette grotte, 
le chemia conduit , le long du bord de l’eau, à une 
arcade en ruine. Le pavé en marquetterie, la 
mosaique du cintre , et les hauts et bas - reliefs 
des murs ont l'air d’avoir tous été rongés par la 
vétusté , et limitation est parfaite. Des herbes 
croissent dans les interstices. On voit à travers 
VParcade, dans une perspective triste et sombre, 
serpenter la rivière auteur d’une prairie agreste 

et sauvage ; mais, en se retournant, on aperçoit, 

en face de la ruine, un paysage extraordinaire- 
ment riant , de belles eaux , des rivages obliques 
et presqu’au niveau de l’eau, avec une petite île 

dans le milieu. Le contraste est frappant ; il 
produit un effet fort agréable. . 

On trouve ensuite la cascade, qui me parut fort 
Jolie , quoique peu abondante. L'eau sort du 
rocher en cinq ou six ruisseaux, au milieu d’un 
pareil nombre de touflés d’herbes ; elle est, en 
cet. endroit, couverte par le trone d’un vieux 
chène qui traverse d’un côté à l’autre ; un bouquet 
d'arbres fort élevés couronne heureusement la 
perspective. Cette cascade est en jeu par une
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roue qui élève l'eau de la rivière ; elle va former, 
après la chute, le lac dont j’ai parlé. De là nous tra 
versämes une partie de terrain agreste, couvert 
de ronces et de fougères, par un chemin creux, 
bordé de grands arbres. Dans ce terrain se trouve 
la tour , autre édifice d’ornement. Après quelques 
promenades encore plus ombragées » On trouve 
l’hermitage. Nous entrâmes dans une petite salle 
presque totalement obscure ; mais en ouvrant une 
porte, on y aperçoit tout-à-coup le grand jour et 
une fort belle perspective ; on voit. au-dessous la 
riviére qui serpente autour de quelques champs 
cultivés, et bornée d’une manière assez satisfaisante, 
Ce paysage est à-peu-près du même genre que ceux 
de Persfield ; maïs je dois avouer qu’il ne soutient 
pas la comparaison. La colline n’est ni aussi pro- 
fonde, ni aussi rapide que celles de M. Morris. 
La rivière est moins large, et on ne la voit pes 

aussi distinctement ; elle est presque totalement 
cachée par les bois qui croissent sur ses bords, 
et par les sommets qui se trouvent au-dessous de 
la fenêtre de l’hermitage. Les champs sont aussi 
moins beaux et moins distincts que ceux de la 
vallée de Persfeld ; maïs en mettant de côté toute 

comparaison , cette vue paroîtra fort belle à ceux 

qui n’ont jamais vu Persfeld , et encore agréable à 
ceux qui l’ont vu. La surprise qu’on éprouve en 
ouvrant la porte du salon de l’hermite, est fort 
bien combinée. 

Du haut de la tour on découvre , entre autres 
objets, la cathédrale de $. Paul et le château de. 
Windsor ; mais un autre édifice , qui surpasse de 

K 5
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beaucoup la tour en beauté, est le temple de 
“Bacchus. C’est une: jolie salle dont les murs sont 
en stuc. Un portique de coloïmes corynthiennes 
en forme lentrée. Le bâtiment est léger et 
d'un aspect agréable. On voit sous le portique, 
dans des niches, quatré copies de statues célèbres, 
telles que la Vénus de Médicis ét la Vénus Callipige. 
Autour de la salle sont des statues romaines et 
antiques sur dés piédestaux, et au milieu une 
statue colossale’ de Bacchus. De là une autrealléé 
tournante nous conduisit hors du pare. 
‘Au total » Si Persfeld est plus étonnant par la 

grandeur et la magnificence naturelle des _objets 
quil présente , Cobham n’en est pas moins un fort 
joli endroit. Dans plusieurs points l'est supérieur 
à Peréfield par le nombre et la beauté de ses 
édifices, par exemple » et par la limpidité de ses 
eaux. 

De Cobham , jusqu'au pont de Westminster, 
le solest presque par-tout sablonneux ét naturelle- 
ment pauvre ; mais en approchant de Londres, 
on s'aperçoit qu’il est fort enrichi par l'engrais ; 
Tai cependant observé , autonr d’Esher et de Kins- 
ton , de belles moissons dans ces fonds sablon- 
neux , ce que les fermiers attribuoient à: l’humi- 
dité de la saison , et je crois qu'ils avoient raison. ‘ 
Je n'ai trouvé dans leur agriculture rien de remar- 
quable (*). [Pour le prix des denrées , F. le 
tableau $, art. Autour de Kinston. | 
  

€) Prix du travail. —En hiver , à 5. 2 d. par jour ; ab printemps, 4 à ‘ 7 154 d.; à la moisson, 2 5.et25.6 d.;scier le froment, de 5 à ys.par
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A Clapham , j'eus la satisfaction de voir les expé- 

riences d'agriculture -de M. Baldwin, J’avois lu 
_sa Jettre au docteur Templeman , dans laquelle il 

décrivoit son champ de pimprénelle., et je désirai 

de le voir; mais, à malheur ! le champ avoit- été 

labouré la semaine précédente. -Jefus,d’autant plus 

surpris de cet événement, que M. Baldwin en avoit 

parlé comme d’une excellente plante ;” mais le fait 
est qu’il n’avoit fait labourer. son.champ que parce 

qu’iln’entroit pas dans ses arrangemens d'entretenir 

un assez grand nombre de moutons. pour le 

paître. : un 

En revariche ; j’ai vu chez lui:trois atres de 

luzerne ; dans deux, elle étoit semée par rangées , 

à deux pieds de distance ; et dans le troisième, trans- 

plantée, et à la même distance, La luzerne avoit deux 

ans ; elle étoit haute de deux pieds deux:pouces, 

épaisse et belle. Elle w’avoit été coupée qu'une 

fois l'année précédente ; il la donnait en vert à 

ses chevaux et à ses vaches. Le sol est une terre 

noire, riche et sablonneuse: Elle me parut admi- 

rablement propre aux turneps , et si elle est assez 

profonde, aux carottes. ‘Elle produit de bonne 

orge, ce qu'il est aisé de voir dans un champ 

voisin. La luzerne transplantée égaloit celle par 

rangées ; cependant il est à propos de rappeler ici 

que le rév. M. Harte, le directeur célèbre de la 

méthode de transplanter , veut que les plantes 

4 

  

acre ; faucher des Mars, de 15.2 d.àzxs. 6 d.; faucher l'herbe, 

25.et 2 8,6 d. ; biner les turneps, 5 $.; la seconde fois , 4 s.;— les 

féves, 3et4s.; les pois par raugées ,. 3 et 4 s.;,un garçon de six à 

douze-ans , de 4 à 6 d. par jonr. Labouroge , par acre, BetGs. EX. 

K 4
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soient à la distänce de trois pieds quatre pouces ; : 
afin qu’on puisse avoir plus de facilité pour faire 
entre les rangées les opérations nécessaires. 

M. Baldwin à de plus quelques expériences en 
petit Sur ‘le timothy - grass , le bird- grass, (*) &c. 
‘Le premier est une plante grossière , maigre etsans 
“valeur. Son bird-grass est fort épais et. fort beau ; 
son si/verhaïr-grass (**) est de même, mais moins 
délicat ; de même aussi est un autre gramen que 
je crois être le fine-bent(*##), 

Après mon voyage fini, j'ai reçu de cet estimable 
cultivateur , M. Baldwin, deux lettres contenant 
des détails sur les expériences ci-dessus, avec la 
“permission . d'en publier ce qui peut être utile à 
Pagricüiture. | 
«Le champ de luzerne, dit-il dans la première, 
“qui a obtenu votre approbation, contient, si vous 
vous le rappelez , environ quatre acres et demi 
dans cette forme : 

  

  

JC 

B 

  D 

              

«La partie marquée D contient deux acres de 
luzerné transplantée en septembre 1764. La 
partie B, contenant un acre , fut plantée par 
rangées , le 2 mai 1755 ; ainsi l’une et l'autre 

(*) Millet. . 
(*#) Siluerhair-gras , sorte de graminée dont l’herbe est très 

fine , telle qu’est celle des gazons des jardins modernes. 
4 (2%) Fincbent, autre espèce de graminée.,
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sont dans leur troisième année. Dans la partie C, est 

de l'orge. : | | . 

« La luzerne transplantée fut binée pour la pre- 

mière fois, en novembre 1764, ce qui coûta 6 s. 

par acre. C’est le prix que nous payons ici pour 

un binage de turneps. Elle fut binée une seconde 

fois en avril suivant, et coûta 10 s. par äcre. Le 
3 ? 

sarclage à la main de l’acre semé par rangées, comme 

“il a été dit ci-dessus, a coûté, vers le milieu de 

juin suivant , 125. par acre. Le produit de ces deux 

pièces, en 1765, fut fort peu de chose. Je dois 

aussi vous rappeler que cet été fut fortsec. En 1766, 

le 28 avril, je commençai à couper la luzerne , et 

j'en nourris mes chevaux et mes vaches pendant 

six semaines, c’est-à-dire, jusqu'au 7 juin. Le 7 

de juillet suivant, je coupai de nouveau la totalité 

des trois acres pour fourrage; j'en retirai environ 

trois charges, et trois autres charges au 15 août. 

La quatrième récolte fut encore passablement 

bonne. Je la fis paître par mes vaches et quelques 

moutons. Cette année, j'ai commencé à la couper 

le 11 de mai; j'en ai nourri cinq chevaux , .et 

quelquefois quatre vaches jusqu’au 20 juin , c’est- 

à-dire , six semaines. Alors j'ai fauché le reste, 

qui consistoit environ en un acre, et jen ai 

retiré une charge et demie de fourrage sec. Comme 

les estimations faites à vue d’œil sont toujours fort 

incertaines , j’ai pesé ma luzerne à différentes épo- 

ques , et j'ai trouvé, au 50 mai, qu'un rood de 

la luzerne seméc par rangées, pesoit quatre-vingt- 

quinze livres. Au g juin , un rood de la luzerne 

transplantée pesoit. quatre - vingis livres ; et au 

*
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-.2 juin dudit mois , un rood de la même luzerne 
pesoit cent vingt livres. Le même jour j'engageai 
un de mes voisins à peser un rood de luzerne 
semée à la volée, dont le poids se trouva être de 
cent trente-huit livres ; il est vrai que quelques 
mauvaises herbes s’y trouvoient mêlées (34). 

«Mais pour nous approcher encore plus du point 
que vous êtes, comme je le fus, principalement 
curieux de connoître, je veux dire ,; le produit 
réel d’un acre de luzerne ; j'ai l'honneur de vous 
informer aujourd’hui que. quelques voituriers et 
autres personnes de mon ‘voisinage, désirant de 
inettre leurs clievaux an vert , il a été sans 
difficulté convenu entre nous qu’ils me paieroient 

*. Le prix qu’ils payent ordinairement pour de la vesce, 
c’est-à-dire ; 7 d. par botte de soixante livres, 
ou 6.5. par semaine pour un cheval; ce qui m'a 
donné lieu de découvrir qu’à la seconde récolte 
chaque rocd, de terre me rapportoit, lune dans 
l'autre; de soixaniteà soixante-quatre livres pesant; 
qu'un fort cheval de carrosse en pouvoit manger 
environ quatre-vingt-dix livres en “vingt-quatre 
heures ; et qu’un acre pouvoit nourrir cinq chevaux 
pendant vingt-un jours. Ceci répond à votre ques- 
tion: & quel nombre de semaines peut durer, et 

    

:.(54) Ce résultat prouve que la méthode de sèmer la luzerne # la volée, est plus avantageuse , que de là cultiver par rangées. 1°. la récolte en est plus abondante ; 2°, il y a moïns de frais de cul- ture. Quant aux mauvaises herbes, qu'on ‘se rappelle ce qui a été dit dans les Premières notes. — Si elle réussit bien ,; elle étouffe bientôt les plantes parasites, et pour u'elle prospère , il faut des érigrais, | «
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quel nombre dé chevaux peut nourrir un acre 

de luzerne? » Vous y voyez aussi que ma méthode 

de culture est supérieure à la vôtre, puisque cinq 

clievaux ,\dites vous , peuvent manger un acre 

de votre luzerne en neuf jours. Je suis, jé vous 

l'avoue , dans la persuasion que la distance de 

trois pieds quatre pouces que vous mettez éntre 

vos rangées, malgré les autorités sur desquelles 

vous fondez votre opinion , n’est ni nécessaire à 

la plante, ni utile pour le cultivateur. 
« J'ai trouvé qu'il étoit trop dispendieux de 

nettoyer ‘la luzerne par rangées par le moyen du 

binagé à la main, et je n'ai “conséquemiment point 

été content que je n’eusse inventé un instrument: 

qui fit aussi bien, ou mièux, à moins de Frais ; c’est 
à quoi-j'ai eu le ‘bonheur de réussir en octobre 

derniér. f’appelle mon instrument horse - hoe (*). 

{[ 7. la gravüre en tête de ce volume, fig. 2. J Avec 

lui j'ai “parfaitément nettoyé mon champ, à la fin 

d'octobre. dernier ; un heïtime, un cheval et un 

garçon ont suffi pour le conduire. Ainsi j'ai réduit 

cette dépense exorbitante à 1 s. 6 d. et 2 &. pär 

acre. Bientôt après avoir nettoyé mon champ, je 

sorfgeai: que ce seroit une grande acquisition, si 

| je pouvois inventer un instrument propre à labourer 

à fond étroit espace de terrain ‘qui se trouvé 

entre les rangées, et qui produisit l'effet de la 

charrue. Je recommençai à ‘travailler , et j'eus lé 

bonheur de réussir. Avec cet autre instrument, que 

eo) Houe tirée pargin chev al, comme on l’a yu ci-devant. Trad,
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je nomme Aoe-plough , je labouréi mes trois acres 
de luzerne à cinq ou six Pouces de profondeur ; 
après cette opération, et celle de mon horse-hoe, 
je hersaï ‘le champ , en croisant avec une herse 
commune ; et j'en enlevai près de huit charges de 
mauvaises herbes. Le champ est resté dans cet 
état jusqu’au 11 mai dernier , que j’ai commencé 
à le couper; aprés quoi je lui ai fait donner un 
labour avec le horse-hoe une fois par semaine, 
J'ai répété cette opération après la seconde coupe; 
la troisième récolte est aujourd’hui parfaitement 
nette , et la luzerne est haute de dix pouces. Ainsi 
j'ai amené, par degrés, j'ose le croire , la culture 
de la luzerne à une méthode sûre et profitable, 
et jen ai réduit :considérablement les frais. 

«Pour tracer les rangées , semer à la main et 
recouvrir, ce que j'ai fait faire par deux jeunes 
BATÇORS pour 3 d. par jour, et par deux hommes 
& 20 d. ; lensemencement d’un acre de luzerne, 
m'a coûté ‘environ 10 5. ; pour arracher le jeune 
plan, labourer et planter, il m'en a couté 5o 5. 
par acre, 

«En réponse aux observations que vous me faites, 
Sur ce que j'avois serné trop tard mon orge de 
la partie C > j'ai l'honneur de vous annoncer 
que jai continué l'expérience. Ayant observé que la luzerne rendoit fort peu de chose la première 
année, je voulus remédier à cet inconvénient , et je fis ensemencer cette pièce, contenant environ 
Un acre et demi, de trois boisseaux d'orge, le 50 mars dernier ; et les 8, g et 10 d’avril , elle fut semée en rangées avec de la huwerne; les lignes
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de la partie C n’étéient que la continuation de la 
partie B. Voulant mettre tout le champ en luzerne, 
(vous vous rappelez que cette partie C formoit 
anciennement un champ séparé) je fis abattre, 
l’année dernière , le bord du fossé, pour ne faire 
du tout qu'un seul champ. Si je réussis, vous 
profiterez pour vous-même de ma méthode. 

« Quant à la quantité de semence qu'il est le plus 
à propos d’employer sur un acre, il y a beau- 
coup à dire, quoiqu’on ait deja beaucoup dit, sur 
cette question. Si j'avois eu le plaisir de vous 

voir, je vous aurois montré un champ d’avoine de 
quatre acres, attenant à la luzerne, que la plupart 
des fermiers ‘croient devoir produire cinq, et 
quelques-uns six quarters, et qui n’a cependant 

été ensemencé que de dix bushels de grain. 

« Le fumier est fort cher dans mon voisinage : 
j'amendai mon champ avec de la chaux , ce qui 
divertit beaucoup les fermiers voisins auxquels 
cet engrais étoit inconnu ; mais à présent ils voient 
que j’avois raison. J’avois ici semé l’avoine en petite 
quantité, parce que je comptoïis y semer après de 
la luzerne ; mais la grande abondance de la récolte 

d'avoine me fait craindre pour le succès. J'ai un 
champ d’avoine de treize acres , sur lequel j'a 
fait diverses expériences qui vous feroient plaisir, 
mais dont il seroit trop long de vous rapporter 
les détails. — Quant aux gramens naturels, je 
commence à croire que nos aïeux ont été fort 
heureux de découvrir le ray -grass. Le timothy 
est fort grossier, et le bird-grass n’est rien.
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. CSi vos affaires ou votre plaisir vous amérient, 
de ce côté, j'espère que vous m’honorerez de votre 
visite De © Do ue ue 

Votre 2 c. : > r Loats 

Ce = BALDWIN. 
Commune de Cläphäm ; 39 juillet 1567. 

Dans sa seconde lettre, cet excellent cultivateur 
s'exprime ainsi | 

« Vous désirez que je vous donne quelques in- 
formations sur les progrès de :ma luzerne ; j'ai 

. Phonneur de vous annoncèr qu’elle est toujours 
dans un état florissant , et que je n’emploie point 
d'autre mstrument pour la nettoyer , que mou 
horse-hoe, et mon hoe-plough. La saison n’a pas été 
favorable pour la luzerne en général ; mais je crois 
que les pluies fréquentes ont été trés-favorables 
à la mienne, sur mon sol graveleux , quoique les 
vents frais l’aient un peu endommagée. Cependant, 
le 3 du mois dernier » Un rood de ma luzerne 
en rangées , a pesé cent huit liv., et le 8 , un rood 
de ma luzerne transplantée a pesé cent deux liv. ; 
hier, un rood de la première, coupée pour Ja 
seconde fois ,.a pesé soixante-quatre liv. 

«Mes chevaux, qui travaillent sans relâche, mont 
point eu d'autre nourriture ; ils sont bien portans 
et pleins de courage. . | : 

&Si vous croyez que ce que je vous ai écrit dans 
cette lettre ou dans ma première , puisse être de 
quelque utilité au public, vous êtes le maître de lin 
sérer, comme vous le désirerez, dans votre Poyage 
de six semaines. Rien ne peut être plus agréable 

à
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pour moi ; que de servir mon paÿs , én concouran 

au progrès dé l’agriculture. 
«Je viens de semer quelques taneps, et je la- 

boure pour en semer une plus grande ‘quantité. 

Pour empêcher que mes turneps ne soient endom- 
magés par la piqûre des mouches, je joins à chaque 
quart de graine de turneps- ‘une pinte de graine 

de raves. Cette méthode ma été indiquée par un 
ami qui la dit excellente ; c’est par hasard que 
ce secret a été découvert. Les raves viennent plu- 

tôt que les turneps, et la mouche, ditl, ne touche 
point à ceux-ci, tant qu’il reste une rave. Je pense 
que ce petit avis vous fera plaisir. 

« Jespère Les quand vos affaires vous améneront 
en ce pays, vous voudrez bien passer un jour ‘avec 

moi à la commune de Clapham ». 

Votre, &c. | 
BALDWIN. 

Du 15 juillet 1968. 

La première chose qu'on remarquera en lisant 
ces lettres , c’est le zèle patriotique de cet esti- 
mable cultivateur. On remarquera de plus, que 
M. Baldwin a porté la culture de la luzerne à un 
grand degré de perfection. Si un acre lui dure 

- trois semaines, avec cinq chevaux, c’est comme 
s’il en nourrissoit deux et demi pendant six se- 

-maines, ce qui, à 6 s. par semaine pour chaque 
cheval, monte à 4 Z 10 s. pour chaque coupe ; et 
si nous supposons que le 13 mai soit l’époque 
moyenne de la première coupe , il y aura eu à fa 

fin de septembre quatre coupes, ce qui fera 18 /:
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par acre. Il -faut à la vérité déduiré un quart de 
cette somme pour les frais du charroi de la luzerne 
aux écuries de ceux auxquels appartiennent les 
chevaux, et quelques autres dépenses de même 
nature; alors il reste 13 Z. 10 s. : si nous dédui- 
sons encore de cette somme, les frais de culture, &c. 
le reste sera le produit net (*). 

Les détails ci-dessus n’indiquent pas laquelle des 
‘deux méthodes employées par M. Baldwin est préfé- 
rable. Il paroît cependant que la luzerne trans- 
plantée surpasse l’autre, ce qui n’est point étonnant, 
vû que les plantes ont, pourse déployer , plus d’es- 
pace et plus d’air. Il est aussi plus aisé deles nettoyer. 
La supériorité de poids d’une coupe de luzerne 
semée à la volée, ne doit pas être regardée comme 
une preuve de supériorité générale; car il est pro- 
bable qu’elle ne sera pas coupée aussi souvent que 
celle qui aura été transplantée ou semée par rangées. 
Je suis cependant un peu surpris que le produit 
de la dernière année n'ait point été égal aux 
précédentes ; car la luzerne va généralement'en 

  

(*) Calculons la rente à 1 L 10 s.; le sarclage , à chaque 
coupe, à 2 s., ce qui fait 8 s.; quatre coupes, à 2 s. 6 d. où 
10 s.; un sarclage à la main tous les ans, ce que ne peut eflec- 
tuer ni un horse-hoe ,niun hoe-plough , cela doit monter au moins 
à 105., et la totalité de ces frais à 2 L 18 s. Cette somme étant. 
déduite de 15 L. 105., il reste de profit clair 10 Z. 12 s. Ce calcul peut être pas parfaitement exact ; mais j'ai leu de croire, d'après le 
contenu des lettres précédentes , qu’il n’est pas fort éloigné de la 
vérité. Au surplus, ilest suffisamment prouvé par ces détails, qué la luzerne ainsi cultivée , est un article fort important. Quant aux endroits: où il en coûte moins de6s. par semaine pour mettre les Chevaux au vért , chacun Peut aisément faire le calcul propor- tionnel. YF. - LE ‘ ‘ | 

s’améliorant
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s’améliorant pendant l’espace de cinq ans ; mais 
tout cultivateur qui pourra être tenté d’essayer de 
Ja méthode de M. Baldwin, observera que les 
frais doivent monter plus haut, si l’on ne se sert 
pas des instrumens de son invention. Le travail 
manuel feroit dans les bénéfices une grande dif- 
férence (*). | È 

En revenant joindre la grande route d’Essex ; 
Jallai voir Wanstead, maison de campagne du 
comte de Tilney. C’est un palais magnifique ; il 
est construit en pierres de Portland. On voit au 
centre un grand. portique, soutenu par de hautes 
colonnes corinthiennes. Ce palais contient quatre 
superbes appartemens complets, èt la salle de 
‘bal est au-dessus de celles qu’on voit à Houghton, 
Holkam , Blenheim ou Wilton. Mais chacune 
de ces maisons est, à bien des égards , supé- 
rieure à Wandstead; et pour faire un palais com- 
plet, il faudroit prendre quelque chose de toutes. 
Pour l'élégance de l’architecture , Vandstead suit 
immédiatement Holkam. Quel édifice seroit Wans- 
tead, si, conformément au premier plan, on ajou- 
toit les aîles au corps du bâtiment actuel ! 

De Wanstead , je pris la route directe d’Ilford, 
qui me procura plus de plaisir que tous les palais 
du monde ne peuvent m'en procurer : j’y vis l’agri- 
culture la plus parfaite [ c’est-à-dire la plus pro- 

” ductive ] que j’aye jamais rencontrée. Je vais vous 
  

(*) Prix divers. — En hiver, 1 5.6 d. par jour; en été, de 26 d. 
à2.5., sans bière. Scier le froment, de 6 à 7 s. par acre ; faucher 
Les Mars, 15.6 d.et2s. ; faucher l'herbe 39% T, 

Voyage au Sud, L
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en rapporter les particularités , qui sont dignes de 
votre attention. | ” 

Les fermes ne sont nitrop grandes ni trop pe- 
tites. On regarde comme grandes celles dont la rente 
est de 200 /. La terre se loue, prix moyen, 1 Z. 105. 
l'acre. Le cours de récolte le plus commun est: 

1. jachère ; 2 froment ; 5. avoine; 4. turneps; 

5. orge ; 6. trèfle et ray-grass ; 7. pommes de terre. 
Leur manière de cultiver les pomines de terre est 
admirable. Vers le mois de février , ils fouissent 
dans le trèfle [| ou dans le gazon naturel , si c’est 
un pâturage qu'ils veulent labourer |, et aussitôt 

aprés, ils plantent les pommes de terre par rangées, 
à quatre pouces de profondeur, et à la distance de 
huit à dix pouces en carré. Avant que les pommes 

de terre lèvent, ils binent et nettoyent parfai- 
tement le terrain ; ils le binent encore deux fois, 
lorsquelles sont sorties de terre : ils se servent pour 

les arracher, d’une fourche à trois pointes, ce qu'ils 
font la plupart du ‘temps, avant que les pommes de 
terre aient atteint la moitié de leur croissance. Yai 

vu enlever ainsi plusieurs récoltes. La raison de ce 
grand empressement, est le haut prix des pommes 

de terre dans le printemps (35) ; le bénéfice en est 
  

(35) Nos cultivateurs aux environs de la capitale, imitent cet 
exemple pour les pommes de terre , excités par le même motif, 
qui est l’intérèt mal entendu ; ils se privent de la moitié de leur 
récolte en arrachant ainsi ce tubercule avant sa maturité. Il seroit 
à désirer que les consommateurs fussent convaincus que la pomme 
de terre qui n’est pas à son degré de maturité , est difficile à 
digérer , cause des. maux d’estomac et des nausées, quand où 
en mange trop à cette époque, parce qu’elle n’est pas débarrassté 
de cette humidité végétative qui la rend indigeste : alors les culti- 
vateurs ne seroient pas tentés d’en faire la récolte ayant le terme 
fixé par la nature,



_ A ÜU SU D. 163 

excessivement grand : l'aubergiste du Lion-Rouge, 
à Ilford, en a vendu trois roods sur pied, lorsque 
j'y étois, le 15 juillet, pour la somme de 9 Z., 
Pacquéreur demeurant chargé de tous les frais de 
l’enlèvement. Quelques Irlandois, qui avoient loué 
environ deux acres deterre en jachère de M. Johns- 
ton, en enlevèrent quarante sacs par acre; ce qui fait 
par acre plus de 20 Z. Jai vu cette récolte ; elle étoit 
plantée à la houe, pêle-mêle. Ces Irlandois louoient 
la terre 4 Z. lacre. Autrefois les terrains à pommes 
de terre étoient assez généralement dans les mains 
d’frlandois; mais depuis peu les fermiers ont fait 
d'assez grands progrès dans cette culture. M. Johns- 
ton , lorsqu'il loua un terrain à pommes de terre : 
à quelques laboureurs Irlandois , leur offrit au 
même prix un terrain couvert d’une grande 
quantité de limon, qu’il avoit tiré d’un canal de son 
jardin ; mais ils le refusérent : alors il les chargea 
de planter ce terrain pour son propre compte; ; età 
leur grand étonnement, ce fut celui-là qui fournit 
la meilleure récolte. ‘lis comptent deux tuns 
pour une moyenne récolte de printemps ; quelque- 
fois ils ne font que labourer pour les pommes de 
terre , et plantent à la houe, par rangées distantes 
de deux pieds ou dix-huit pouces, en laissant neuf 
pouces ou un pied entre chaque plante. Ils préparent 
les tèrres labourables ordinaires par plusieurs 
façons , après un engrais ordinaire de fumier. . 
Mais revenons à la culture générale des environs 
d'Iford. 
= Pour les turneps, ils labourent quatre fois 5» 
sément avant le milieu de l'été ; et les font paître par 

Le
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leurs vaches et leurs moutons. Ils binent toujours 
deux fois , quelquefois trois (*) [| Pour les dét. gén. 

Fes tableaux , art. Z//ord, ] 
J'ai oublié de vous dire qu'il a été offert, cette 

. année , à l’aubergiste du Lion-Rouge , 7 Z. pour un 
acre -de jardin ; semé de pois par rangtes, à 
trois. pieds de distance , avec la condition qu'ils 
seroient enlevés pour la saison où l’on sème les 
tumeps, -et qu’il a refusé le marché. 

. Mes recherches sur l’agriculture du voisinage, 
me donnèrent occasion de connoître les amélio- 
rations de M. Johnston , dont j'ai déjà parlé. Elles 
consistent en expériences sur la luzerne et la pim- 
prenelle. H y a eu quatre ans au printemps dernier, 

- qu'il consacra à cet objet trois acres de terre. 
Le sol est un gravier sec, assez profond, comme 
on peut le voir par une large fosse de gravier qui 
se trouve à peu de distance. Dans un acre, il sema 
de la luzerne à la volée, dans un autre, de la luzerne 

sur de lorge , de même à la volée ; jl divisa le 

troisième en trois parties, et les disposa en rangées, 
à deux pieds ; deux pieds six pouces, et trois pieds 
de distance. Sur l’acre à blé , il sema cinq pecks, 

  

: 
(*) Quant à l’économie générale de leurs fermes, l’esquisse suivante 

<n donnera une idée : Rente , 200 L. ; deux cénts acres, dont 
. presque tout en terres labourables. Ils-entretiennent dix chevaux, 

deux cents agneaux ; deux valets , deux garçons et six journaliers 
toute l’année. Ils nourrissent en été leurs cochons avec du trèfle. 

Prix divers. En hiver, 1 s. 4 d. par jour, et dela petite bière ; à la 
fenaison , 1 s. 6 d. et de la bière ; scier le froment, 5 s. l’acre. 
Faucher les Mars , der s.6d. à 2 s. Biner les turveps , 5 s. pour 
deux fois. Fouir la terre pour les pommes deterre, 2 det demi, 
54, 5 det demi par r00d, YF.
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ui lui rendirent quarante-cinq bushels : ce produit 

est surprenant : M. Johnston nva assuré l'exactitude 
du fait, et que le blé avoit été mesuré sous ses 
yeux. 

Jusqu'à présent, le résultat de cette expérience 
est que la luzerne semée par rangées est toujours. 
plus avancée que celle semée à la volée, mais point 

assez pour fournir dans l’année une coupe de plus. 
Quant à la quantité, il n’y a pas de comparaison. 
La luzerne semée à la volée , fournit presque le 

double de ce qu’en fournit l’autre; conséquemment 

il lui donne la préférence. Ïl ne peut encore déter- 
miner quelle sera leur durée respective. Il lui a 
coûté près de deux guinées pour faire nettoyer l’acre 
semé sans blé ; mais après la première année, il a 
nettoyétoute la piècesemée en pleinavec une herse 
de son invention. [ 7. lagravure aucommencement 
de ce volume , fig.3 , et la note ci-dessous (*) ]. 

L’'inventeur a encore trouvé cet instrument 
extraordinairement utile pour un autre objet, 
c'est-à-dire , pour arracher le chiendent sur une 
jachère. 

M. Johnston n’avoit employé, la première année, 
que le binoir à la main pour nettoyer son acre de 
luzerne semée par rangée ; mais depuis , il s’est 

servi d’un horse-hoe, également de son invention, 
et dont il paroît que l’idée lui a été fournie par 
l'instrument appelé le double cultivateur , de 

 ] 

(*) Les dents de cefte herse, enfoncées dans la terre à un certain 
degré de profondeur , par le moyen des manches, coupent à fond 
et déchirent sur la surface toutes les mauvaises herbes. Les pièces 
dont elle est composée sont solides et pesantes, F. 

L 3
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M. de Châteauvieux. [ 7° la gravure en tête de ce 
volume , fig. 4, et la note (*).] 

La Juzerne en rangées à deux pieds de distance, 
a produit un peu plus que les autres. Dans la pièce 
semée en plein , la luzerne étoit, quand je la vis, 
haute de douze , seize et dix-huit pouces, et elle 
avoit été coupée deux fois; celle en rangées venoit 
d’être coupée pour la troisième fois. Les trois 
acres ensemble nourrirent, l’année dernière, huit 
chevaux , depuis le 2 mai jusqu’à la fin de septembre. 
Ils mangèrent, en outre, le produit d’un acre de 
vesce ; mais comme une partie de la luzerne avoit 
été conservée pour fourrage , on pouvoit compter, 
au dire de M. Johnston, que le produit des trois 
acres avoit nourri seul les huit chevaux. 

Ses expériences sur la pimprenelle consisient 
en un rood, planté en rangées , à deux pieds 
de distance , et semé , il y eut un an » en avril 
dernier, et en un acre semé en rangées, à trois 
pieds de distance, en août de celte année. Cès deux 
récoltes sont réservées pour graine; elles n’ont 
point été coupées : toutes les deux sont fort belles, 
mais sur-tout la derniére. Il a nourri ; l’année pré- 
cédente , avec le produit du rood , ses vaches et 
ses chevaux, qui l'ont mangée tous deux, sans 
difficulté | et même avidement. 

Mais l'effet de la culture de ces plantes, auquel 
on doit ici faire principalement attention , C'est 
Pétonnante amélioration qu'elle a produite sur 
  

(@) Cet instrument paroït brisé, parce qu’il fait en cet endroit partie du train de la charrue à laquelle il est ädapté, F.
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cette terre sèche et gravelense , qui cependant 

contient encore assez de ‘principes de richesse 5 

pour valoir 30 s. l’acre. 

La terre continue d’être bonne , depuis ford 

jusqu'à Chelmsford. Aux environs de Burnwood, 

qui est à dix-huit milles de Londres, elle se loue 

en général 20 s. V’acre ; mais à trois ou quatre 

milles d’Ilford, en venant de ce côté, la culture 

des pommes de terre est totalement abandonnée , 

quoique le terrain soit favorable à ee végétal, 

et quoique Londres soit plus près , et consé- 

quemment qu'il soit plus facile d’en tirer des 

engrais. Îl est étonnant qu'on ne s’attache pas 

davantage à la culture de cette racine, dont le 

produit est silucratif. Entre Ingateston et Chelms- 

ford, la valeur de la terre va en déclinant ; dans 

ce canton tout le prix en est fort modique, eu 

égard à la proximité de Londres : elle se loue de 75. 

à 1 Z l’acre. Les fermes ne sont pas excessive- 

ment grandes, depuis 20 et 30 L. jusqu’à 200 et 

300 L. 

Leur cours de récolte le plus commun, est 

1. jachère ; 2. froment ; 3. avoine ou pois. Si 

c’est avoine , ils sèment alors : 4. du trèfle , ou 

du ray-grass; si c’est pois, ils recommencent par 

jachère , ou sèment des turneps (*) [ Pour les 
“ 

  

(*) Prix divers. — 15. 2 d. par jour ; à la fenaison, 15. & d. 

et delabière etre. 6 d.; à la moisson, 15.6 d., la table et de la 

bière. Scier le froment, 55. l’acre. Faucher les Mars ,15.etts.2 d.; 

— herbe, 2s.et25.6 d.,et de la bière. Biner les turneps, la 

première fois, 4s.; la seconde, 2 s. Biner les féves et Les pois» 75e 

pour deux fois. Labourage ; par agre, & 8. Y. 

L 4
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dét. gén. , 7°. les tableaux, art. entre Ingateston 
et Chelmsford. ] 

Je demandai à un petit fermier quelle étoit 
l'occupation des femmes et des enfans des paysans 
de ce canton; il me répondit : Boire Le thé. J’avois 
en eflet remarqué que cet usage est ici presque 
universellement établi, 

Dans une excursion que je fisà Bury, je remarquai que la route de Chelmsford à Hedingham est 
excessivement mauvaise, et encore plus mauvaise 
en avançant vers Bury. Leur manicre de la réparer 
est ridicule. Sur les neuf dixièmes de cette route, 
les côtés sont plus élevés que le milieu, et le gravier 
qu'ils y apportent n’est autre chose qu’une terre 
jaune avec quelques cailloux , dans laquelle les roues 
de la chaise la plus légère enfoncent comme dans 
le sable, Je ne connois que les défilés du pays de 
Galles qui soient pires que celte route. 

J'arrive en ce moment à Chelmsford. Ici, monsieur, finit mon petit voyage ; ici doit aussi finir ma lettre : dans ma prochaine, je ferai quel- ques remarques générales sur le contenu des diffé- rentes minutes que je vous ai adressées , et je tâcherai d’en tirer quelques conséquences pratiques 
dont lutilité reconnue me dédommagera , j'ose l’espérer, de mes peines. 

Je suis, &c. j 

À Chelmsford, le 17 juillet 1767.
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LETTRE VIIL 

  

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

J £E vais , Monsieur, essayer , comme je vous 
Vai promis , de tirer de toutes les particularités 
que j'ai pu recuéillir dans le cours de mon voyage, 

quelques conclusions , qui , j’ose l’espérer , ne 
seront pas inutiles aux progrès de l’agriculture. Je 
vais , sans autre introduction, commencer par les 

récoltes, qui, dans quelques cantons, sont si supé- 

rieures à celles des autres, et examiner quelles 
peuvent être les raisons de cette disproportion. 

ProDuiT ET RENTE. 

Dans la récapitulation générale des différentes 
notes recueillies dans le cours de ce Voyage, la 
première remarque qui se présente, c’est qu'il 

n'existe aucune proportion fixe entre la rente et 
le produit du sol, et que tout est ici réglé par 
%e hasard. [ 7, ci-après l’art. intitulé : Récapitula- 
tions, N° 1; et le tableau des Cultures, N° 1.] 

Üne autre particularité remarquable, c’est que 
la quantité moyenne de froment sur les plus 

iches sols, et avec la meilleure agriculture , 
n'excède pas six quarters et demi par acre , et 
cela même dans le voisinage de la capitale. Si mon 
voyage se füt étendu sur tout le royaume, je doute
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fort que jy eusse trouvé en quelqu’endroit un 
produit plus considérable. Cela ne me surprendroit 
point, si je né savois pas que la culture en plein (36) 
est susceptible de produire de plus grandes ré- 
coltes; mais il est de fait qu’un seul acre de terre, 
cultivé à la manière ordinaire , c’est -à - dire, 
ensemencé à la volée, a produit treize quarters 
de froment. L’immense infériorité des récoltes ,en 
général, doit donc être attribuée, et il y a de 
fortes raisons de le croire, à ce que les fermiers 
ensemencent trop souvent en grains, ou à ce qu'ils 
ne labourent pas, ou n’engraissent pas assez. Il est 
à remarquer que le meilleur de tous les produits 
a été celui d’une terre, tout au plus médiocre, 
du comté de Kent, mais améliorée par de copieux 
éngrais. Après celui-ci , viennent immédiatemént 
les produits en ffoment des fermes améliorées de 
Suffolk, dont le sol étoit naturellement mauvais 
pour ce grain, mais qu’on a su fertiliser an point 
qu'il rend aujourd’hui plus que beaucoup d’autres 
terrains qui sont loués le double. Viennent ensuite 
les environs d’Ilford et d’Essex , et les terres amé- 
liorées de Norfolk, où-le sol n’est point naturel- 
Îement propre à ce grain. Somme toute, j’ai trouvé 
universellement que les terrains qui sont naturel- 
lement les pires, étant améliorés par des engrais, 
et habilement cultivés , sont ceux qui produisent 

  

(36) C’est-a-dire, la manière de cultiver sans suivre ces inventions 
modernes, qui réduisent la culture des champs à celle des jardins, 
en semant par rangées , en cultivant les plantes pendant leur végéta- 
tion, et autres minuties semblables > qui font perdre du terrain , ef 
Vépuisent à force de labours, .
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les plus grandes récoltes. Peut-on désirer une plus. 
forte preuve de cette assertion, que la récolte de 

quatre quarters de froment sur les pacages de 
Norfolk (35)? oo 

Ces faits doivent faire sentir à tous les cultiva- 

teurs combien il est important pour eux de donner 
à leurs terres un nombre suflisant de labours, une 

quantité d'engrais convenable , et de ne point 
chercher à en tirer un trop grand nombre de 

récoltes, puisque c’est par de semblables moyens 
que l’on obtient d’aussi considérables produits sur 
des terrains réputés stériles. | 

La fertilité naturelle n’est que le résultat d’un 
long repos (38). Lesterres naturellement fertiles 
se louent à haut prix. Les fermiers de ces terres 
croient ne pouvoir jamais payer leurs rentes , si 

on n’y fait pas chaque année des récoltes. Ce 

  

’ 

(57) Preuve irréfragable de là nécessité indispensable des engrais, 

des pâturages et du bétail pour améliorer l’agriculture. Il y a peu de 

cantons, en Angleterre, où l’on élève plus de bétail, où il y ait de 

plus belles laiteries que dans Îe comté de Norfolk, où le terrain 

mest pas des plus favorables à l’agriculture. On en jugera encore . 

mieux par un mémoire de Pauteur, sur le comté de Norfolk, où'il 

a voyagé exprès pour connoître les laïiteries : il se trouve dans les 

Annales agricoles. J'en ai été si satisfait, que je n’ai pu me défendre 

d’en faire un extrait qui est inséré dans la Feuille du Cultivateur. 

(38) Ce principe ne peut pas se concilier avec ceux que professe 

le docteur Fabroni dans ses Æssæis agricoles. 1] prétend, au 

contraire , que la terre n’est jamais plus fertile que quand elle est 

couverte de végétaux ; et, pour Le prouver , ïl cite Les forèts et les 

piaiñies où la terre fournit continuellement à une végétation im 

mense sans se reposer , et prétend que, loin de s’épuiser , elle 

reçoit au contraire de nouveaux principes de fertilité.
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n'est pas cependant que ces rentes par elles-mêmes 
soient réellement à haut prix ; elles ne sont telles 

"que par la comparaison que font ces fermiers avec 
celles de leurs voisins qui payent moins. Ceux-ci, 
au contraire, sachant que d’autres terres sont louées 
beaucoup plus cher que les leurs ; et pleins de l’idée 
que leur rente est un objet peu considérable, ne 
sont excités par aucun motif à presser leur culture, 

, €t ne font pas difficulté de donner à leurs terres les 
années convenables de jachère ou de repos par le 
moyen des prairies artificielles. Le même contraste 
a lieu par rapport aux engrais. Ceux qui ne payent 
qu'une légère somme , croient pouvoir, par cette 
raison, engraisser plus copieusement ; ceux dont la 
rente est cinq fois plus forte, croient ne pouvoir 
autant dépenser pour cet objet. Ilen résulté que les 
premiers, sur une terre peu fertile, sont plus en 

- état de payer un grand prix pour un mauvais sol, 
que les derniers ne sont en état de payer une 
petite rente pour un bon. Il est moins important, 
en général, pour le cultivateur , et conséquemment 
pour la nation entière, d’avoir un sol naturellement 
riche, que de savoir le cultiver avec discernement. 

SEMENCE. 

Dans les divers pays que j'ai parcourus , on em- pioie des quantités diverses de semences. Ces quantités sont, pour le froment, de 2 à 3 bushels et 1 peck par acre; pour Porge, de5a484; pour Vavoine, de 2 8. P-à5 8.2 p.; pour les féves, de 2 à 4 Bb. ; pour les pois, de 2 à 4 B.;etle
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medium (*) de ces diverses quantités est comme il 

suit : | 

Froment.. etes 

Orge «sr 

Avoine, ses 

Féves . eos nes es ee 

b
b
 

# 
O
R
 

Gn
 

w
u
b
 

D
B
 

Pois. « « «+ sun ss 

[ 7. ci-après, le tableau, N° de
 

L
u
 

Ces approximations sont aussi exactes qu'il est 

possible de les obtenir, et elles ne contiennent 

rien d'incompaltible avec les règies d’une bonne 

agriculture. Si j'avois à désigner les quantités de 

semence qu'il peut être le plus généralement utile 

d'employer, j'indiquerois celles ci-dessus, et je 

croirois ne pas induire'en erreur lies cultivateurs, 

attendu que la plupart des endroits que j'ai par- 

courus sont des sols fort riches ; maisilne sera pas 

inutile de comparer ici la quantité de semence avec 

le produit, pour découvrir s’il n'existe pas quelques 

rapports remarquables entre certaines portions de 

l'une et certaines portions de l’autre. 

(*) Ces résumés des medium , ou moyens tétmes, sont les rés ultats 

du rapprochement des divers articles dont est composée chaqué 

colonne des tableaux généraux ci-joints, Ces résultats s’obtiennent 

par une opération arithmétique fort simple; la répéter à chaque 

article, avec la nomenclature des lieux que l’auteur a parcourus, ce 

seroit grossir inutilement ces volumes ; mais, pour ne laisser sur ce 

point rien à désirer à nos lecteurs, nous insérerons ici deux de ces 

calculs pour modèles. [F. ci-après, l’art. Récapi ulations, N°S 2 et 5.] 

Ainsi chaque lecteur, trouvant dans le texte l’énoncé des articles , et 

toutes les données fondamentales dans Îes tableaux généraux, pourra 

aisément , en prenant la plume, faire lui-même ces calculs, ou vérifier 

ceux de l’auteur anglois , ouenfin tirer, des tableaux généraux et des 

récepitulations , tels autres résultats qu'il pourroit désirer de 

connoître. Trad. | 
/
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Les quantités de semence, comparées aux pro- 

duits, varient comme on peut le’voir dans le résumé 
suivant : 

FROMENT. 
. 

. gp. 
de deux bushels de semence. . 2 7 2 

a. ’ de deux bushels à trois. . . . 2 6 » 
: Produit moyen de trois bushels. . . . , ,.. 2 6» 

au-dessus de trois bushels. . . 4 » » 

[F7 Part. Récapitulations , N° 2, etle tableau 
général, N° 1.} | 

‘Ces contradictions sont assez difficiles à expliquer; 
car si plus de trois bushels de semence fournissent 

la plus grande récolte, trois bushels devroient pro- 
duire plus que deux. Au lieu de cela > NOUS VOYONS | 
qu'ici deux bushels produisent plus que trois ; mais 
on peut présumer, d’après ces faits , qu'il y a des 
sols sur lesquels trois bushels peuvent être plus 
avantageux que deux : c’est une remarque qui, dans 
certains cas, peut avoir son utilité (39). “ 

  

(59) En France, nous ne sommes Pas encore d'accord $ur la quantité de semence relativement à : la qualité du soi; cependant nos meilleurs agronomes ; d’après les résultats de leurs propres expériences , conviennent qu'il faut moins de semence ‘sur uh terrain riche que sur un médiocre. La raison en est , que dans le premier il est très-probable que tous les grains germeront, pourvu qu’ils soient couverts ; dans le second > au Contraire , sur-tout s’il est sablonneux où graveleux > une partie sera perdue. Or, si dans un terrain de bonne qualité et très-fertile, les plantes sont trop rapprochées , elles poussent beaucoup en herbe > et cette végétation abondante est aux dépens de la tige qui doit porter l’épi. Le trop de semence a été aussi calculé sur les dégâts du gibier , des pigeons , qui ont souvent dévasté des terres quon venoit d’ensemencer. Cette observation n’a rien de commun avec l'épargne de semence qu'on faisoit avec le semoir; c’est urie vieille erreur dont il ne faut plus parler pour l'honneur de l’agriculture françoise, ue
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.ORGE. 

- g.-6."p. 
de quatre bushels. , , . . . . . . 3 7 >» 

Produit moyen { de trois à quatre bushels. . . ... . 3 6. » 
| de trois bushels . , , . . . « . . , 3 » 2 

[F. le tableau, N° 1:] 

Les résultats de cette table sont fort réguliers. fi 
y a lieu de croire que cette régularité est l'effet de 

la grande quantité de semence généralement em- 

ployée; au moins elle fournit une remarque qui 

mérite attention, et demande des recherches ulté- 
rieures. Dans les endroits où l’on emploie quatre 
bushels , il y a de grandes variations tant dans le 

sol que dans la rente; ainsi‘irous ne pouvons attr | 

buer cette régularité qu’à la cause que nous venons | 

d'indiquer. Il est heureux que la plus avantageuse . 
quantité de semence soit celle qui est d’un usage 
plus général. : 

AVOINE. 
. g. b. p. 

de cinq bushels et au-dessus. . . . 4 6 » 
de quatre bushels. . . . . . ss... 4 2 2% 

Produit moyen À de quatre à cinq bushels. . . . . . 3 6 » 

de trois bushels et demi, . . . . . 2 2 » 

de deux bushels et demi. . . . . . 2 » » 

[F. le tableau , N° 3. ] 

Je ne hasarderai point de décider laquelle de- 
ces différentes quantités est la plus productive ; 
mais je crois que, d’après l’ensemble de ce résumé, 

‘on peut bien rejeter les recommiandations vagues 

de plusieurs auteurs qui prétendent qu'on ne doit 

employer que de très-petites quantités de semence. 

On a assuré positivement que deux , et même qu'un
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seul bushel de semence , étoit suffisant pour un 
acre de terre; et que les fermiers, pour ne savoir 
pas employer assez peu de semence, faisoient 
én avoine des récoltes de la moitié moindres qu’elles 
ne devroient être. Si c’étoit un si grand avantage que 
de savoir semer juste la quantité nécessaire, celui 
-qui’sème de modiques quantités , devroit faire 
les plus grandes récoltes : or, ce résumé prouve 
directement le contraire; quatre bushels sont la 
-quantité là plus ordinaire, Si l'opinion de ces 
“messieurs étoit fondée sur une masse de faits, les 
fermiers qui emploient plus que la. quantité com- 
mune de quatre bushels, devroient faire des récoltes 
beaucoup moindres que leurs voisins ; au contraire, 
ils en font de beaucoup plus considérables... 

J'ai dit sur ze masse de faits, car je sais bien qu'il 
est possible qu’on sème avec succès de petites quan- 
tités sur une terre excessivement riche. Un feriier 
aisé peut cultiver un ou deux de ses champs comme 
un jardin, et trouver alors qu’un ou deux bushels 
-davoine par acre sont suffisans ; mais il ne doit 
pas, pour cela, condamner la méthode de ses voi- 
sins, qui ne peuvent cultiver aussi minutieusement 
les leurs, et qui sèment conséquemment davan- 
tage. La quantité de semence doit donc être pro- 
portionnée à la qualité du sol. Dans les terres 
riches, le blé tasse assez pour couvrir tout le champ; 
dans les terrains pauvres, il ne tasse pas autant; 
les. grains doivent conséquemment y être plus 
nombreux et plus rapprochés: Quoi qu’il en soit, 
que cette différence dans les quantités de semence 
soit ou ne soit pas explicative des variations du 

produit
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produit que l’on remarque dans le résumé ci- 
dessus, on en inférera du moins , avec certitude , 
qu'on peut employer avec succès des quantités de 
semence d'avoine beaucoup plus grandes que celles 
qui sont recommandées par ños modernes agro 
nomes. : 

FÉÈVES. 

de deux bush. etde deux bush.ctdemt gir Produit moyen À de quatre Dole ee en D 
[ F' le tableau, N° 1.] 

Nous trouvons ici qu’en doublant la quanti té de- 
semence on à. -mañqué à récolter un quarter quatre 

bushels, ce qui est directement le contraire du cas 
précédent. Cette différence provient de ce que les 
féves, lorsqu'elles sont semées clair, sont binées, 

et qu’on ne bine point J’ayoine ni les autres grains - 
blancs. Le binage détruit les mauvaises herbes, et 
fait que la plante peut tirer de la terre sa pleine 
nourriture ; ajoutez à cela que l’on choisit toujours 
le sol le plus riche pour y semer les féves. Ces 
diverses particularités expliquent suffisamment 
pourquoi nous voyons réussir ici les féves semées en 
petites quantités; maissivoussemezainsi de l’avoine, 

elle n’aura pas toute la nourriture que peut fournir 
la terre ; elle sera partagée avec les mauvaises 
herbes qui ne seront point détruites par la houe, 
On ne peut biner avantageusement les féves ; Si l’on 

en a semé plus de deux bushels. Il est vrai que Ja 
manière la plus avantageuse de les cultiver est de 
les planter par rangées, et d’employer, pour les 
sarcler la houe à la main, ou le horse-hoe. Ceci fait 

Foyage au Sud, NT 
?
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voir assez clairement que deux bushels de féves sont 
‘suflisans pour un acre, d'après les mêmes prin- 

” cipes qui en exigent quatre au moins pour l’avôine. 

P os. 

d’au-dessous de trois bushels. . , . . . : 
de trois bushels., . ,.., . . . . . ,.. 

de troïs bushels et demi. . , . . . . 

de quatre bushels. . . . ,.,.,. .... 

[ 7. le tableau , N° 1.] 
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On peut appliquer aux pois les mêmes obser- 
vations, à-peu-près , que nous avons faites sur les 
féves. Les petites quantilés de semence sont tou- 
jours avantageuses avec le binage, dont l’usage est 

. presque généralement introduit dans les parties 

les mieux cultivées de l’Angleterre ; il est vrai 
qu’on sème, dans quelques endroits, des pois en 
grandes quantités, sans les biner et même sans les 

disposer par rangées ; mais c’est qu’alors c’est 

moins une récolte qu’on a en vue, que la cul- 

ture et l’amélioration de la terre. , 
Si l’on sème des pois sans avoir l'intention de 

les biner, alors je conseillerois d’en semer de 
grandes quantités, pour le moins quatre bushels 
par acre, de gros pois à cochons ; car un des 
plus grands avantages de cette culture est de 
nettoyer le sol des mauvaises herbes, et d'en 
diviser la surface , ce qui ne peut s’obtenir qu’au- 
tant que la terre est couverte par un épais om- 
brage. Si les pois sont clair-semés, les mauvaises 
herbes étoufferont la récolte. I1 est absolument 
nécessaire de faire ces distinctions ; car il seroit
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absurde de donner la même quantité de semence 
à une terre qui doit être binée, et à celle qui ne 
doit pas l'être. : 

Quant aux plantés ou racines d’une espèce 
extraordinaire , où au moins qui ne sont pas géné- 
ralement cultivées, le bénéfice en paroît beaucoup 
plus considérable que celui du blé ou des pâturages. 
Telle est la culture du houblon aux environs de 
Hedingham et de Farnham. Dans le premier 
endroit, une moyenne récolte monte à 55 Z. par 
acre ; et dans le second, à plus du double de cette 
somme, Ce dernier produit est, à la vérité > EXOr- 
bitant; mais en supposant même qu'il s’y trouve 
un peu d’exagération, et qu’il y ait à faire de 
grandes déductions , il doit rester encore de grands 
bénéfices. D'ailleurs , la rente est ici beaucoup plus 
baute que dans toute autre partie du royaume ; 
elle s'élève à 9, quelquefois même à 15 Z par 
acre. Rien n’égale dans l’agriculture ordinaire 
les bénéfices résultans de la culture du houblon ; 
et les dépenses qu’elle nécessite ne sont jamais 
assez considérables pour la rapprocher du niveau 
commun. À Hedingham , ces dépenses montent 
rarement à 20 /. par acre, et à Farnham , elles 
ne montent jamais au-dessus de 30 Z. ; mais c’est 
toujours beaucoup trop pour les fermiers ordi- 
haires , qui sont peu tentés d’entreprendre à si 
grands frais cette espèce de culture jardinière (40). 
    

(40) Ne vaudroit-il pas mieux, dans nos pays du nord , s’adonner 
à la culture du houblon qu’à celle de la“vigne? Une bonne bière 
n'est-elle pas préférable à un mäuvais vin? Le paysan anglois est-il 
moins robuste que le françois , parce qu’il ne boit que de la bière ? 

.. Mo
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J'ai observé dans beaucoup d'endroits, des 
champs qui seroient aussi propres à produire du 

houblon , que ceux de Hedingham , et qui se louent 
un prix ordinaire ; mais les fermiers, et même 
les propriétaires en général, n’étudient guéres les 
qualités de leur sol et le meilleur moyen d'en 
tirer parti : on peut dire même qu'ils ne sen 
doutent pas. \ | 

Après le houblon, la meilleure des récoltes que 
j'aye rencontrée, est celle des pommes de terre (41). 
La culture en est très-lucrative dans le comté 
d’Essex. Cueillies en juillet , lorsqu’elles ne sont 
pas encore au-dessus du quart de leur croissance, 

elles fournissent quarante sacs par acre , Pun dans 
VPautre, et en argent, de 25 à 55 Z. , et quelque- 
fois plus. Les frais de cette. culture ne sont pas 
très - considérables, et elle est particulièrement 
utile, en ce qu’elle adoucit et améliore le sol: 
la pomme de terre le couvre, et par son ombrage 
le rend humide et friable : c’est la meilleure. de 
toutes les préparations pour l’ensemencement de 
toute espèce de grain. 

Il est étonnant que cette culture ne soit pas 
plus commune ; car les plus misérables sols sont 
encore suffisamment riches pour les pommes de 
terre , et s’ils sont bien fumés, ils produiront de 
fort bel les récoltes. Si l’on m ‘allègue que la partie 
du comté d’Essex, où les pommes de terre sont 
les plus communes, est fort près de Londres , 

  

(à) L'Anglois se sert du mot patate p pour désigner les pommes dé 
terre.
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et que cette proximité Jui fournit des moyens d’en- 
grais et de débit que l’on ne trouve point ailleurs, 
cette raison ne prouve rien contre la possibilité de 
multiplier utilement cette culture; car ily ad’autres 
endroits , également près de Londres, où l’on n’en 
plante point ; il y a de vastes étendues de terrain 
qui , situées au bord des rivières , offrent aux fer- 
miers toutes les facilités pour faire voiturer par eau 
leurs récoltes à la capitale , et à beaucoup moins 
de frais, quoiqu’ils en soient cinq fois plus éloi- 
gnés; car ceux d’Essex voiturent tout par terre. 
La luzerne et la pimprenelle ne sont encore culti- 

vées que partiellement ; elles ne sont, en aucun 
endroit que j'aye vu, regardées comme récoltes 
communes : je me propose d’en parier ailleurs , 
lorsque jen serai à l’examen de ce que j'appelle 
Agriculture expérimentale. 

J'ai trouvé également de grandes variations dans 
les cours de culture , relativement à l’usage des 
récoltes améliorantes, et au système des jachères. 
Cependant il yen a moins dans ce dérnier système 
que dans tout autre. Dans les terres prodigieuse- 
ment améliorées de Norfolk, on ne connoît point 
l'usage des jachères , et l’on n’en fait pas moins de 
trés-belles récoltes (*). 
  

{*) On ne le connoît pas plus dans les fermes améliorées de 

Tostock , près de Bury. Entre cet endroit et Lavenuham ,.ils laissent 
en jachère pour le froment, quelquefois pour l'orge. Entre Braintree 
et Chelmsford , ils laissent en jachère pour le froment et pour l'orge. 
Aux environs de Datford et deShooters-ILill, dans le comté de Kent, 
et autour de Wycomb en Buckingham-Shire, point de jachère. De 
Tesford à Oxford, Witney ,.et depuis, entre Frog-Mill et Crickly- 
Fil), jachère pour l'orge. Entre Newrnham et Cherstowr, jusqu'à 

M 3 

a
:
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. Entre les récoltes susceptibles d'améliorer le 
sol, et que nous appelons autrement récoltes- 
jachères, les pois et les fêves [ j'ai déjà parlé 
des pommes de terre pour le même effet | méritent 
une attention particulière. Je n’ai trouvé dans aucun 
autre article de plus grands contrastes. [F7 le 
tableau , N° 1.) Mais il est à remarquer que dans 
ces varialions , la rente n'a rien de commun avec 
la qualité du sol, si l’on peut en juger d’après la 
rente, C’estmoins à la richesse.du sol qu’à diverses 
autres circonstances , qu'on doit attribuer la bonté 
des récoltes en féves. Les pires que j’aye vues dans 
le cours de mon Voyage, sont celles qui se font 
dans le Montmouth-Shire »"le Clamorgan-Shire, 
et partie du Wilt-Shire et du Hamp-Shire, où les 
rentes sont fort hautes. Mais si vous jetez les yeux 
sur les pages précédentes > Vous ÿ trouverez que 

.ce sont les seuls endroits où l’on ne bine point. 
Le medium de ces récoltes dans les pays où l’on 
bine , est environ quatre quarters et deimi ; d’où 
il résulte clairement que les fermiers paresseux ; 

    

Bridgend , et en traversant la Severne, par toute l’étendue de pays qui environne Bristol et Bat B jusqu’à Devises, depuis la plaine de Salisbury jusqu’à cette ville, et delà, traversant Winchester et Guildford, jusqu’à Londres et Chelmsford , par toute cette ligne de pays, formant un espace d'environ deux cént quarante milles, on laisse en jachère, pour le froment : mais je dois remarquer que k cause générale de cette uniformité n’est point dans la nature du sol; au contraire ; cette culture est > dans plusieurs endroits , mfépeure à la qualité de la terre  Carils la laissent en jechère , comme je l'ai précédemment observé, lorsqu'elle seroit parfaitement propre aux turneps st au trèfle; et dans ce cos ils pourr. faire de jachère, en semant de Porge aprè après le trèfle, Y, 

oient aisément ne point 
s les turneps, et du froment



A U S U D. 183 

qui omettent cette opération nécessaire, perdent. 
au moins l’équivalent de leur récolte, J'ai fait sur 

cela des représentations à plusieurs d’entre eux : 
ils m'ont répondu qu’ils n’avoient jamais entendu 
parler de pareille chose ; que cela étoit impossible : 
et ce fut là toute leur réponse. 

NowBre DE LaApsouRrs. 

Le nombre de labours donnés pour chaque 
récolte, est, en agriculture, un objet à considérer. 
Il est bon de réunir en un seul point de vue toutes 
les circonstances qui peuvent concourir à l'utilité 
des produits, pour pouvoir découvrir quelles sont 
les causes particulières qui doivent , selon toute 
probabilité, produire de grandes récoltes dans un 
endroit, et de mauvaises dans un autre, Les varia- 
tions proviennent du sol, de la semence, du labou- 
rage , de l’engrais, &c. On doit tenir compte de 
toutes ces particularités, si l’on veut être sûr, 
autant qu'il est possible, d’attribuer toujours les 
effets à leurs véritables causes. : 

Dans les contrées dont l'examen fait le sujet de 
ce Voyage , le nombre des labours varie de la. 
manière suivante : Pour le froment, de trois à 
quatre, excepté lorsqu'il est semé sur le trèfle; 

pour l'orge , de un à cinq; pour lavoine, de un 
à trois ; pour les féves, de un à deux ; pour les 
pois, de un à trois; pour les turneps , de un à 
six. [ 7. le tableau, N°1.] : 

Si, en prenant chacun de ces articles séparément, 

on compare le nombre de labours à d’autres parti- 
cularités , telles que -la quantité de semence , la 

M 4
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récolte et la rente, on obtiendra des résultats 
dignes d'attention. 

L'ROMENT. 

SEMENCE, RÉCOLTE. RENTE, 
- ‘ : . g. b. p. gb. p. Ls.d. 
Un labour sur trèfle, . . , ,, » 2 % 5 4 » » 11 
Trois et demiet quatre labours . » 2# 3 » » ».14 7 
Trois labours. . . , . . . ., » 245» 2 5 » » 1134 

[F. le tableau, N° 1.] 

Plusieurs personnes ne donnent,pour le froment, 
qu'un seul labour à leur terre ; mais il faut observer 
que c’est uniquement lorsqu'ils labourent sur trèlle ; 
car s'ils labourent sur jachère , ils donnent , comme 
les autres , trois ou quatre facons. Nous observe- 
rons encore à cette occasion, que labourer une 
seule fois sur trèfle ,: n’est point une erreur en 
agriculture :-c’en seroit une, au contraire, que de 
donner alors plus d’un labour; car il n’est point de 
meilleure préparation pour le froment , que -le 
trèfle; il n’en est point, je crois , dans le royaume, 
qui procure d'aussi abondantes récoltes. On voit 
encore ici que ce sont les terres affermées : au 
plus bas prix, qui produisent les plus grandes 
récoltes , ce qui doit être attribué à la supério- 
rité du trèfle sur toute autre préparation. Il n'est 
point d’argument plus fort que celui-ci .en faveur 
de cet ordre de culture 3 cependant il est éncore 
ignoré dans une grande partie du royaume. Aucun 
autre objet dans. l’agriculture britannique n'est 
plus digne d'attention > puisque le trèfle, conve- 
nablement cultivé, a la doubie propriété de nettoyer et d’enrichir le sol, et il produire presque
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immanquablement ces effets, toutes les fois que 
vous le semerez avec la première récolte de blé 
qui suit la jachère ou ‘les turneps ; c’est à-peu- 

près le seul soin qu’exige cette culture : mais si 
vous donnez une jachère pour le froment, et 

qu'alors vous semiez le trèfle avec orge , la récolte 
ne sera pas à beaucoup près aussi nette, ni la 
terre aussi végétale. Je crois que si Von sst plaint 
fréquemment que le trèfle usoït quelques terres, 
qu'il en aigrissoit quelques autres , et que dans 
d’autres il produisoit de mauvais froment, il faut 
uniquement l’attribuer:à ce qu’on Pavoit semé 
avec la seconde récolte de grain > au lieu de le 
semer avec la premiére, 

Nous irouvons aussi que trois labours et demi 
et quatre labours produisent trois bushels par 
acre de plus que ne produisent trois labours: 

Cette différence n'est pas , à la vérité, décisive, 
parce que, d’un autre côté’, la rente est plus 
haute. Cependant les fermiers doivent faire une 
attention particulière à ce point de labourage. Un 
fait iicontestable, c’est qu’il est indispensablement 
nécessaire de donner au moins quatre labours 

sur une jachère. Si l’on en donne moins, le sol ne 
peut être suffisamment divisé , et les mauvaises 

herbes ne seront point détruites. Si la terre con- 
lient des graines en grande quantité, la jachère 
doit être ouverte au commencement de juin, afin 
que tout puisse végéter, et être détruit par un labou- 
rage. Il est presqu'impossible que cela s'effectue 
à moins de quatre labours , et le premier doit 
conséquemment être donné dès la Saint - Michel,
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Cinq ousix produiroient encore un beaucoup meil- 
leur effet, et le fermier en retrouveroit, et au-delà, 
les déboursés dans sa récolte. Quant à lPusage de ne 
donner que trois labours , il est impossible qu'ui 
si petit nombre prépare suffisamment ‘la terre, et 
c'est à quoi les fermiers deyroient songer. 

ORGE. 

SEMENCE. RÉCOLTE. RENTE, 
g. 8. p. g.b.p. Ls.d. 

{2} Un labour et demi. .". , » 4 » 4 2 » 510 9 
Trois lbours. . ,. ..,. ,. » 5 5 4 2 1.  »10 4 
Plus de trois lsbours,. , , . . » 5 1 & 1 2 » 17.4 
Deux labours et demi. . , . . » » » 5 4 2 » 15 q 
Deux labours. , . ., . . , » 5 2 2 7 > » 15 4 

[F. letableau, N° 1.] 

Il y a dans ce résumé tant de contradictions, 
qu'il paroît difficile d’entirer quelques conséquences. 
Si c’est le moindre nombre de labours qui donne 
les plus grandes récoltes , deux Jabours devroient 
produire plus que trois ; cependant nous voyons 
qu'ici un et demi produisent plus que trois, et 
trois plus que deux ; et ce n’est pas la rente qui 
dérange ainsi Pordre, car l’article le plus haut en 
produit, diffère d'environ 6 d. par acre de l’article 
le plus Das en renté, En un mot, le nombre de 
labours semble avoir ici fort peu d'effet. Ceci 
posé, examinons ce point sous un autre rapport, 
et voyons s’il ne nous seroit point possible d’expli- 
quer cette contradiction apparente. 

      

. (4) C'est-à-dire , le premier à une bonne profondeur , et le second plus léger, Ce demi-lahour est principalement pour détruire les meuvaises herbes >.0ù pour rafraîchir la terre.
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Dans le nombre des divers lieux que j'ai par- 
courus , il y en a un seul, qui est Sampford , où 
les fermiers donnent une “jachère complète pour 
Vorge ; mais en mettant ceci de côté , il faut cher- 
cher quelle est la manière la plus convenable pour 
ce grain, de labourer une terre à turneps, ou un 
chaume. | 

Un des points les plus importans pour la cul- 
ture de l’orge, est de semer de bonne heure. Si l’on 
peut donner trois labours, et que la semence soit 

cependant en terre en mars, au plus tard, certai- 
nement la préparation n’en sera que meilleure ; 

mais s’il faut, pour cela, différer les semailles de 
trois semaïnes ou un mois, j'aimerois beaucoup 
mieux qu'alors on se contentât d’un seul labour. 

La terre à turneps doit être labourée une fois, 
ou trois. Dans le dernier cas, le premier labour 
se fera aussitôt que le bétail aura consommé la 
récolte sur place (43) ; le second la retournera 
encore , et après le troisième enfin l'on sèmera; 

mais chacun sait que c’est au printemps, en février 

et mars , par exemple, que Îles türnéps sont par- 
ticulièérement utiles. Quel temps reste-t-il alors 
pour donner trois labours ? il est évident que la 
semence ne pourroit être en terre qu’à la fin d'avril, 
ou au commencement de mai. 
  

(45) Lorsque le fermier n’a d'autre ‘but que d'améliorer son 
terrain, en ÿ semant des turneps , il n’en fait point la récolte ; 
mais il y met les bêtes à laine qui la consomment sur place. Elles 
broutent tant qu’elles peuvent, sans pouvoir manger qu’une petite 
partie de la racine ; le reste pourrit en terre , et Vaméliore, ainsi 

que le fumier que le bétail y laisse, L’on conçoit qu’âprès cette 
sorte d’amendement , le sol est très - propre à produire des 
grains, ‘
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. C'est d’après cela que les meilleurs fermiers ; 
et les plus attentifs à leurs affaires, ont trouvé 
qu'il étoit avantageux d’épier, quelle que füt la 
saison , le moment favorable pour labourer leur 
terre à turneps , en sorte qu’ils pussent la réduire 
en un.terreau fin ; ce qui ne peut manquer d'arriver, 
si l’on saisit le moment juste. Un Jabour suflit 
alors pour la rendre friable ; la Herse la pulvé- 
rise et l’aplanit comme ceile d’um jardin; et la 
semence peut être mise en terre de bonne heure. 
Maïs au contraire, si le fermier » négligeant 

d’avoir égard aux saisons et de semer-de bonne 
heure, donne à sa terre à turneps trois labours, 
il sera forcé d'épier trois instans favorables ; sa 
culture sera alors totalement dépendante de la 
pluie et du beau temps. Car de quelle valeur pour- 
roit jamais être une récolte d'orge , si° Pon eût 
labouré dans un moment où la terre ne seroit nul- 
lement disposée pour, le labour ? Less terrains 
argileux , qui ne sont pas absolument secs , deman- 
dent à être réduits en poussière; et, pour cela, ils 
ne doivent être remués que lorsque la saison est 
absolument sèche (44). 

C'est. je crois, à ces raisons qu'il faut attribuer 
la disproportion que nous remarquons ici entre 
les produits de l’orge et le nombre de labours. 
Ce nômbre doit toujours être déterminé par l'état 
de la terre ; mais, dans tous les cas , le fermier 
    

(44) Cette méthode est excellente dans les pays du nord, et elle seroit Impratitable dans ceux du midi. Quel est le soc qui pourrait entrer çt ne pas se briser dans uñ sol argileux brûlé par le soleil ?
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ne doit jamais , pour l’avantage apparent de don- 
ner à saterre un labour de plus, se mettre dans 
le cas de semer trop tard. 

AVYOINE. 

SEMENGE., RÉCOLTE, : RENTE, 

g- b. p g. b. p. Lis. d.. 

Trois labours. . 5 . “. . . « » 5 5 4 6 2 3:16 8° 
Un labour et demi... . . . . . » 4 4 » » » 14 »° 

Un Jabour. . . . . . . . . > 4 » 5 5 » »11 8 

[ F7 Îe tableau, Ne 3. ] 

Ici la gradation de la rente cadre exactement 
avec celle du labour; nous ne pouvons conséquem- 
ment savoir à quoi l’on doit attribuer la variation 
dans les produits ; mais nous pouvons conjecturer 

avec unesortede certitude, que l'avantage dedonner 

trois labours agit ici comme cause principale. | 

Quant aux turneps , il y a une grande différence 

entre l'excellente manière de les cultiver, usitée. 

dans les comtés de Norfolk, Suffolk et Essex, et 

celle pratiquée au pays de Galles, autour de 

Burchalke et de Salisbury. De toutesles plantations, 

il n’en est aucune qui demande plus impérieusement 

à être binée. Sans cette opération , la récolte des 

turneps est presque sans valeur. Ce n’est que dans 

les trois premiers comtés qu’on connoît tous Îes 

usages de ce végétal. Deux où trois endroits 

exceptés , on ne sait point ailleurs en engraisser 

le bétail ; on sait uniquement faire paître le champ 

par des brebis maigres. 

Une mauvaise récolte est une année perdue ; 

c'est donc une perte universelle qui résulte chaque
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‘année de la mauvaise culture des fêves et des ture 
neps. Îl n'est point, pour le blé, de meilleure 
préparation que ces végétaux , lorsqu'ils sont main- 
tenus en bon état ; mais il n’en est point de pire, 
si on Les cultive négligemment. Nous voyons que, 
dans les endroits où l’on a soin de labourer et de 
biner complétement, les meilleures récoltes sont 
celles qui suivent des récoltes-jachères (45). 

J’aitrouvé par-tout letrèfle cultivé depuis le nord 
de Norfolk jusqu’à l’extrémité du Glamorgan. Fai 
trouvé aussi quelques variations dans sa culture, 
mais point aussi frappantes que dans l’article des 
turneps. La pire espèce est le trèfle à houblon (46) 
que lon trouve dans les comtés de Wilts et de 
Fiamp , et qui n’est point comparable au trèfle 
commun semé à la volée. On sème aussi presque 
universellement du ray-grass. Jen ai vu fréquem- ment dans des sols beaucoup trop bons pour ce 
végétal. Le trèfle commun est préférable, excepté 
lorsque la terre est extrémement légère. 
    

(45) Cette expression est rélative à Ia récolte de quelques pèce de grain, laquelle étant Supprimée, la terre est considérée comme en jachère, ° ‘ 
(46) Buck-bean, vu trèfle aquatique, nommé en Angleterré trèfle-houblon , Parce que ses feuilles sont propres à remplacer le houblon dans la. brasserie : elles donnent à la bière une amer- tume ägréable. On peut les conserver sèches pendant trois ou quatre ans ; maïs elles ne sont jamais aussi bonnes que la première année, Les tiges n’ont point la même propriété que les feuilles ; c’est Pour cette raison qu’il faut les en séparer exactement par la fanaison, Ce trèfle-honblon croit spontanément en Angleierre, dans les Marais, dans les terres humides, et dans quelques tour- bières. Sa tige est spongieuse et sèche ÿ On peut la réduire en farine , dont Linnœus dit que le peuple des Bays septeñtrioneux fait du pain dans les disettes dù blé,
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Cours DE RÉGOLTE. 

Les variations dans les cours de récolte sont 
assez considérables [ #7 l'art. ÆRécapitulations , 
N°5.]; mais c’est un des articles de l’agriculture 
des pays que J'ai parcourus, sur lequel il y a le 
moins à reprendre ; car on ÿ trouvé presque par- 
tout introduite la méthode de placer une récolte 
de légumes, de racines ou d’herbes artificielles entre 
deux récoltes de blé, et cette méthode est excel- 
lente. Si l’on en excepte quelques cours pratiqués 
au pays de Galles, et qui sont très-mauvais, et 
un ou deux autres pratiqués ailleurs , par-tout 
on trouve une récolte et une jachère , ou une 
récolte qui supplée à la jachère. Dans les cours 
composés d’un grand nombre de diverses récoltes, 
il paroït que les fermiers sont convaincus de la 
nécessité d’y introduire des récoltes de légumes et 
de racines, pour qui veut avoir de belles _moissons 
de blé. 

Rien n’est plus important en agriculture que 
de savoir régler judicieusement son cours de récolte. 
Comment est-il possible qu’une terre, quels que 
soient le nombre de labours et la quantité d’éngrais 
qu’on lui donne , soutienne quatre récoltes de blé 
successives , d’après la force que peut lui donner 
une seule jachère? Il est impossible qu’une semn- 
bleble agriculture fournisse de bonnes récoltes. 
Les deux dernières doivent nécessairement être 
étouffées sous les herbes folles dont on ne peut 
alors se débarrasser... oo | 

Quand la terre est assez sèche et assez saine
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pour produire de bons turneps, et pour admettre 
qu'on les enlève, ou qu’on les fasse manger sur 
place par le bétail ; quand elle est en même temps 
assez riche pour produire du froment , autant de 
particularités qui , réunies, sont , à mon avis, la 
plus forte preuve de la bonté d’une terre, il n’est 
point de cours de culture qui puisse surpasser 
celui-ci : 1. turneps ; 2. orge; 8. trèfle ; 4. froment. 
Cependant on a fait, contre ce cours-là même, plu: 
sieurs objections. Dans les pays à turneps et à 
trefle, quelques fermiers sont persuadés que ces 
deux végétaux épuisent leurs terres ; au point 
qu'après une longue répétition de ce cours on 
n'obtient qu'à force de fumier quelques turneps 
sur le même champ qui antérieurement en pro- 
duisoit abondamment sans engrais. De même, 
leur trèfle est peu nourri, et meurt dans lhiver. 
Le remède à ce mal, s’il existe , est de substituer 
d’autres récoltes jachères à celles-ci. Dans les sols 
légers, il n’en est point de comparables aux carottes 
et aux pommes de terre. J’observerai , en outre, 
que ces deux racines réussissent, dans les terres 
plus fortes, beaucoup mieux qu’on ne limagine 
communément. J’en ai cultivé moi-même, en 

quantités peu considérables à la vérité, dans une 
bonne terre à froment, et elles ont complétement 
réussi. Les choux, convenablement cuitivés , TÉUS- 
sissent aussi parfaitement dans les terres fortes. 
Cés récoltes pourroient servir à varier le cours 
à la place des turneps , et lé terrain. pourroit sup- 
porter trois récoltes de carottes ou de pommes 
de terre beaucoup mieux qu’une seule des autres. 

A la
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À la place du trèfle , on pourroit introduire le 

.sainfoin et la luzerne , qui dureroient pendant 
cinq années en pleine vigueur , et produiroient, 
avec le temps, une surface herbée , qu’on pourroit 
alors labourer , avec la certitude d'en obtenir une 
excellente récolte de blé. Notez que mon intention 
n'est pas de recommander ici de faire usage de 

ces plantes à l’exclusion du trèfle, dont je connois - 
l’inappréciable valeur ; mais seulement de les intro- 

dure successivement dans le cours , si l’on voyoit 

que le trèfle fatigât Le sol. 

Relativement aux engrais , il est nécessaire 
d'entrer dans quelques détails , et de récapituler 
ce que l’on a vu dans le cours du Voyage, 

FunmtrEenr.- 

Il est à observer que les fermiers ne donnent 
aucune raison plausible de la quantité de fumier 
qu’ils emploient. Ici c’est douze charges; là, c’est 
trente. { 7 l’art. Récapitulations , N° 4, ] Sivous 
demandez le pourquoi de cette différence, ils n’ont à 
vous alléguer que l'usage. Cependant c’est une partie 
de l’agriculture qui devroit être fixée sur des bases 
plus certaines. Il seroit à propos de connoître, par 

exemple , quelle quantité peut être la plus profi- 

table ; car il n’est point du tout clair que cinquante, 
quatre-vingts ou cent charges puissent rapporter | 

plus de profit net au fermier sur un acre que 
sur trois ou quatre ; mais pour s’en assurer , ik 
faudroit semer une récolte du genre de “celles 

Voyage au Sud. N
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qui sont assujetties au binage et non pas une récolte 
de blé de mars (*). 

MARNE. 

La marne et la craie doivent être rangées dans 
la même classe , car elles sont la même chose sous 
différens noms ; toutes les fois qu’on peut se pro- 
curer ces sortes d'engrais, on doit les regarder 
  

|  (*} Pour obtenir sur ce point des notions sûres, il seroit à 
propos d’examiner l’effet des variations suivantes : 

  
  

  

    
  
  

CHARGES |CHARGES|CHARGES CHARGES 

de de de de 

FUMIER. TERRE. FUMIER. TERRE 

30 = bo 4o 

20 5 ba 50 

20 10 60 _ 

20 15 60 5o 

20 20 6o 60 

30 —_ 70 _— 

30 10 70 70 
50 20 80 _ 

Bo 3o 80 80 

4o _— 100 — 

4o 3o 100 80 

40 4o 100 100 

  

              
  

Le fumier étant tout fait avec la même quantité de paille, par le 
même nombre de bétail , et la terre étant de la mème qualité, on 
pourroit former et compléter par degrés une semblable échelle 
d'expériences , les plus petites quantités pour les féves ou pois 
et les plus grandes, pour les turneps, carottes , pommes de terre, &e, 
Le résultat de cette expérienceseroit curieux, et extrêmement utile 
aux cultivateurs qui ignorent la plupart quelle quantité de fumier 
il est le plus à propos de mettre sur un acre. Ÿ,
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comme des trésors ; car ils ont deux avantages que 
n’ont point tous les autres : c’est d’être à bori 
marché, et de durer long-temps. Dans tout le cours 
de ce Voyage, tous ceux qui les avoient employés, 
en faisoient les plus grands éloges, Lr L'art. 
Récapitulations , N° 5.] 

ARGILE. 

En divers endroits j'ai trouvé l'argile em- 
ployée comme la marne l’est ailleurs, et dans 
les mêmes vues, et les fermiers supposent qu’elle 
agit de la même manière. { #. l’art. Récapi- 
tulations > N°6. ] Le plus remarquable de ces 
exemples , est celui de M. Lord, qui répand 
avec le plus grand. succès de l'argile sur un sol 
argileux ; j’ai entendu parler de quelques autres 
exemples semblables; ce qui fait voir combien il est 
à propos de rafraichir la terre par lPaddition d’un 

corps qui n’ait point encore fourni des sucs à la 
végétation; car ce doit être là, dans le cas présent, 
la “seule distinction, C’est en cela seulement quil 
peut être utile de répandre de l’argile sur un fonds 
argileux , à moins qu’il n’y ait entre les espèces 
quelque différence essentielle, ce qui seroit très- 
possible , malgré les apparences (47). 

Caux. 

À Lanvachers et à Cowbridge, la chaux est en 
si grande estime , que les habitans de ces endroits 

(47) Il n’y a point de bon agriculteur qui ignore que le transport 
et le mélange des terres ? quoique dé même nature, sont un amen- 
sement excellent : qui n’en connoit pas la cause ? 

N 2
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mimaginent pas qu’on puisse rien faire sans elle, 
[F7 l'art. Récapitulations , N° 7.1] Chaque fermier 
a son four à chaux auquel il a souvent recours. 
IH y a tout lieu de craindre qu’un usage immodéré 
de cet engrais ne soiït à la fin pernicieux ; dans 
quelques comtés , il a presque totalement ruiné 
le sol ; mais c’est à quoi on ne songe nullement. 

Quelle est dans ces cantons la nature du sol ? quelle 

est celle de la chaux ? voilà deux questions 
essentielles à résoudre. Ces deux points bien 
connus , il seroit aisé d’éclaircir ces espèces de 
mystères. Ces découvertes exigeroïent du temps, 

et encore plus d’argent ; elles sont conséquemment 

au-dessus de:mon pouvoir; mais j'invité à sen 
occuper ceux qui en ont les moyens. 

: ExGRA1IS DE. VILLE. 

Il ny à point de ville un peu considérable dans 
le royaume, qui ne fournisse une quantité consi 
dérable d'engrais, cendres de bois et dé charbon, 

suie, fumier de cheval , les immondices des rues, 
des privés , des poulaillers , des boucheries, &c. 
Dans la plupart, on peut se les procurer à très 
bas prix; dans quelques - unes , elles ne coûtent 
que la peine de les ramasser, Ïl doit être alors 
4rès-avantageux pour les fermiers de les enlever, 

et ceux qui ne le font pas, sont grandement 

répréhensibles. Mais il y a quelques endroits où 
les frais d’acquisition sont beaucoup plus const 
dérables : alors il faut considérer mürement quel 

ensera le produit, à quel prix on peut les acheter, 
et à combien de milles de distance on peut lesaller
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chercher. Tous ces points sont importans, et il 
seroit à désirer qu’ils fussent constatés par quelques 
expériences. [. l’art. Récapitulations, N° 8 et 9.] 

COUPER ET BRÜLER, | 

C’est dans le comté de Gloucester que j'ai vu 
pratiquée , pour la première fois , la méthode 
d’amender en brülaïit la surface de la térre (48). 
Ils s’en louent beaucoup, lorsqu'elle n’est pas pra- 
tiquée trop souvent. Ce brûlement nettoie par fai-. 

tement le sol, et l’enrichit. Les turneps en parti- 
culier réussissent infailliblement dans un champ 

ainsi coupé et brûlé, et les frais de cette opération 
sont très - modiques, de 14 à 20 s. par acre. Îl 

seroit à désirer que cette méthode fût adoptée , 

particulièrement dans les comtés orientaux ; mais 

ils n’en ont point l’idée , excepté dans Pile dE : 
où ils brûlent les chaumes et les plantes maréca- 
geuses qui forment un gazon. C’est , sans contredit, 
la meilleure manière de rompre la surface des 
vieilles terres en pacages , et de les rendre propres 
au labourage. C’est un préjugé ridicule de eroire 
cette méthode uniquement applicable aux terrains 
humides. Dans les parties de Gloucester et du 

pays de Galles que j'ai parcourues , je lai vue 

très-heureusement pratiquée dans les terrains les 

plus secs. ue 

  

(48) Dans les Annales. d'Agriculture , On verra à ce spjet um 
mémoire très-intéressant du général Murray, et le jugement qu'il 
porte de cette pratique , dont l’usige modéré.est excellent. 

N 5
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x 

LABOUR D'UNE JOURNÉE. 

.:J'ai encore trouvé de grandes variations dans la 
manière de labourer, et dans le nombre d'animaux 
employés à cette opération. [ F7 Vart. Récapitu- 
lations ,; N° 10.] - 
‘On voit ici, d’un seul coup-d” œil , combien, on 

emploie au labour de forces superflues dans les 
neuf dixièmes des contrées que j'ai parcourues. 
IL est à remarquer que, dans plusieurs endroits 
où Von laboure, avec deux chevaux, un acre par 
jour , particulièrement en Suflolk et en Essex, le 
sol est pour le moins aussi compacte que dans les 
autres comtés, où ils emploient six et huit bœufs. 
J'ai vu six chevaux à à une charrue sur une terre à 
turneps , déjà tournée et fort unie (4g). Lorsque 
Von a à labourer une colline un peu rapide, 
un. cheval , ou une paire de bœufs, c’est tout 
ce qu'on peut raisonnablement ajouter à l’atte- 
lage ordinaire ; maïs dans ces cantons , les £er- 
mers attèlent le même nombre pour un fonds 
de sable uni et léger, que pour une terre forte 
et: montagneuse ; ce qui est aussi étrange que le 
peu de travail qu’ils font en un jour. 
Si cesaltelages, siénormement nombreux,n’étoient 
composés que de bœufs, le détriment général seroit 
moindre; mais de songer que des fermiers soient 
obligés d'entretenir un si grand nombre de chevaux 

    

* (4g) Voilà un fait très - étonnant ; car un ferrain où l'on à 
recueilli des turneps est assez “ameubli : par cette culture , sas 
qu'il soit nécessaire de le labourer avec six chevaux.
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par pure complaisance pour la stupide obstination 
de leurs valets, [ car ce sont les valets de charrue 
qui sont les grands défenseurs de cet usage] c’est 
véritablement un malheur public. C’est un spectacle 
affligeant de voir que , sur de vastes étendues de 
pays, on emploie inutilement tant d'animaux , et 

que ces terres-là soïent encore plus mal cultivées 
que toutes les autres. Il est du devoir de tout ce 
qu'il y a de gens puissans et éclairés , d'employer 
tout l’ascendant qu’ils peuvent avoir sur leurs tenan- 
ciers, pour les engager à renoncer à une aussi 
barbare coutume. 

Leur manière de labourer les collines est géné- 
ralement absurde, comme je l’ai précédemment 

observé, et nécessité un emploi excessif de forces. 
En un mot, j'ose assurer que, sur la totalité des 

pays que j'ai parcourus, on pourroit au moins 
“retrancher, en medium , une grande moitié des 

animaux de trait ; et vous sentez quel bénéfice 
public seroit le résultat de cette suppression. Si 
toutes les clameurs sur le haut prix des denrées 

ne sont pas dénuées de fondement , ce motif- là 

mêmene devroit-il pas engager ces paysans obstinés, 

qui veulent toujours labourer avec cinq ou six 
chevaux, parce que tel a été l’usage de leurs pères, 
et qui laboureroient de même avec quinze, si cela 

s'étoit ainsi pratiqué avant eux, à diminuer de 

moitié leur attelage, et à employer à la culture 
du froment le terrain qu’ils consacrent à l’avoine 

de leurs chevaux, et les herbages à l’engrais des 

animaux dont l’homme se nourrit, plutôt qu'à 

Pengrais de ceux qui après leur mort, vont à la 
N à
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voierie? — J'ai trouvé, dans le cours de mon 
Voyage, que l’usage des bœufs tombe en désué- 
tude, dans les pays mêmes qui en produisent le 
plus. | 

TRÈFLE. 

Ces remarques me font songer à la maniere 
usitée de nourrir et d’engraisser les cochons. 
L'éducation de ces animaux est d’une grande 
importance pour la nation entière ; et s’il arrivoit 
jamais qu’elle fût menacée d’une pénurie de vivres, 
rien ne seroit plus Propre à y remédier prompte- 
ment que d'augmenter le fonds des cochons, ce 
qui seroïit beaucoup plus aisé que d’augmenter 
célui des moutons ou du gros bétail. Il est à 
remarquer que la méthode d’engraisser les Co- 
chons avec du trèfle, n’est passablement conne 
que dans le comté de Suffolk et une partie d’Essex; 
Par-tout ailleurs » les fermiers n’en élévent pas 
plus que n’en peut nourrir leur laiterie ; et Icrsque 
la laiterie est peu considérable , ils n’ont à leur 
donner que leurs grains germés (5o) et leur blé 
de rebui. Entre Wood-Stock et Witney, pays de 
trèfle, j'ai vu qu’ils nourrissoient leurs cochons, 
en été, avec des féves, tandis qu'en Sufolk, il 
n'est pas rare de voir un fermier enfermer un 
troupeau de cochons, lorsqu'ils sont au quart et à la moitié de leur croissance, dans un champ de 

    

{50) À proprement parler, ces grains germés sont la drèche, ou marc de bière. Les fermiers anglois font la bière nécessaire à leur consommation > Chez eux. ‘



‘A :U. $ Ù D. 201: 

trèfle , à la fin de mai, et ne les en retirer, s’il y a 

un étang, qu'à la Saint-Michel; et ce troupeau 

vient à merveille avec cette seule nourriture. Ils 

gardent. pour les truies et pour les petits cochons, 

trop jeunes pour être mis au trèfle, le petit lait, 

le lait écrèmé et les grains : il n’est aucun 

moyen de tirer un meilleur parti de ce pâtu- 

rage. D'’heureuses combinaisons dans la manière 

de le semer peuvent en augmenter considérable- 

ment le produit ; mais, soit qu’on en fasse du (*) 

foin , soit qu'on en nourrisse d'autre bétail, 

le produit résultant de l'éducation des cochons 

est supérieur à tous les autres. Il est donc à désirer 

que cette excellente méthode soit connue et plus 

universellement pratiquée. Je la crois non-seule- 

ment utile aux fermiers, mais encore utile à la 

propagation des cochons, qui, chez nous , sont 

beaucoup trop rares. Tous les fermiers à qui j'en 

ai parlé , mont paru ajouter feu de foi à ce que. 

je leur disois. Ils ont, relativement au trèfle, une 

vieille notion; c’est qu'il y a vingt contre un à 

parier , que, si vous y laissez aller le bétail, le trèfle 

le fait enfler et le tue. Il est possible qu ’une vache. 

où un taureau affamés, qu’on laisse à discrétion 

dans le trèfle tandis qu’il est humide-de rosée, 

contractent quelquefois une maladie qui les fasse 

enfler ; mais je n’ai jamais rien vu dans nia ferme, 
  

(*} Les Anglais appellent également foin [hay] l'herbe sèche 

et les gramens secs. C’est ce dont il faut se souvenir dans le cours 

de ces écrits 5 autrement on seroit embarrassé de concevoir 

comment’ des fermiers qui ; quelquefois , mont point de prairies 

xaturelles , donnent tant de foin à leurs animaux, Trad.
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et je rai rien appris d’ailleurs qui indique que 

le trèfle puisse affecter ainsi les cochons. 
[Pour l’état de la culture dû trèfle dans les pays _ que j'ai parcourus, 7’. l’art, Récapitulations, N°1 1.) 

TuRNEpPs. 

Les turneps sont un autre article qui mérite 
attention. J'ai déjà parlé de la nécessité de biner 
celte racine ; mais il est à-propos de minuter ici 
ce que jai pu apprendre relativement à son em- ploi et à la valeur de la récolte. [#. l’art. Réca- Pitulations, N° 12. ] 

IL est toujours nécessaire » lorsqu'on évalue une récolte de turneps, de déterminer quel en est lemploi. On voit par la récapitulation , N° 12, à laquelle nous vendns de renvoyer, qu'une de ces “récoltes rend 2 Z 10 5. Par acre, à nourrir des bestiaux à la réserve. Cela me paroît très-modique, €n comparaison de. 1 Z 10 s.eto Z 2 8. ; prix de 
la vente ; car 20 s. Par acre, dans un cas, et 85. 
dans l’autre, ce qui forme 145, l’un dans l’autre , ne 
me paroïssent pas une somme suffisante pour sub- 
venir aux frais de charrois, d’étetage des turneps, 
de nettoiement des étables , &c. Quant au béné- 
lice qui en peut résulter pour la ferme, il est 
ä-peu-près égal des deux côtés; car si l’on vend les turneps, ils sont mangés sur place par les 
moutons; $i on en nourrit des bestiaux à la réserve ; 
1e fumier en reste à la cour de ferme : dans ce cas, comme dans plusieurs autres, c’est à l'expérience 
à décider ce dont la raison seule ne peut rendre compte. Joffre aux amateurs degriculture expé-
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rimentale , la question suivante à résoudre: Quelle : 
est la valeur d’une quantité donnéé ou d’un poids 
donné de turneps , mangée sûr Place, et quelle est 
celle de la même quantité mangée par des bes- 
Uaux à la réserve ? 

DESSÉCHEMENS. 

C’est un article d'agriculture que j'ai ‘trouvé 
par-tout extrêmement négligé, excepté dans les 

comtés de Suffolk et d’'Essex. . T7. l’art. Récapi- 
tulations, N° 13.] 

Les frais de cette opération sont par-tout fort 
peu considérables ; mais il n’en est point de.plus 

utile, dans l’opinion des fermiers même qui la 
pratiquent. Les terres argïleuses, plates, humides 
et froides, sont les pires qu'on puisse avoir à 
exploiter. Par le moyen des saignées , elles 

changent totalement de nature; elles deviennent 

sèches et friables , et sont labourables dans la saison 
où , sans cela, on ne hasarderoït pas d’y mettre 

un cheval. Elles produisent des récoltes meilleures 
de beaucoup; et l’engrais , qui autrement seroit 
àä-peu-près perdu, produit son plein effet sur une 
terre ainsi desséchée. L'opération est extrêmement 

aisée, et les matériaux nécessaires se trouvent par- 
tout ; "il est donc véritablement étonnant qu’elle ne 
soit pas plus généralement pratiquée. Les fer- 
miers d’Essex assurent que le produit d’une seule 
récolte paye fort souvent tous les frais de l’opé- 

. ration. 
RENTES. 

Vous avez vu que, dans tout le cours de mon
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Voyage, j'ai été fort attentif à spécifier la rente 
de chaque terre. J'ai été curieux de pouvoir dé- 
couvrir quelle est la valeur moyenne des terres de 
cette parie du royaume, et quelles portions étoient 
restées incultes. Ce Voyage , il est vrai, ne com- prend pas une grande étendue, si on la compare à celle de tout le royaume, et je ne puis fonder 
sur son résultat, qu'un petit nombre de ‘calculs 
généraux; mais le défaut de perfection n’est pas 
une raison qui doive nous empêcher de rechercher 
la vérité, et de faire usage de tout ce qui peut nous 
En approcher. Quelques personnes plus intelli- 
gentes, plus capables que moi d’aplanir les diff- 
cultés , compléteront le tour du royaume sur ce 
plan, ou sur un autre à-peu-près semblable ; les 
arithméticiens politiques auront alors, pour asseoir 
leurs calculs,des bases plus sûres que ne peuvent l'être 
de simples aperçus où des conjectures. Rappelez- 
Vous toujours que je ne vous donne point ces 
minutes comme une chose parfaite, mais seulement 
comme un léger échantillon de ce que je dési- 
rerois pouvoir compléter. S'il m’eût été possible 
d'étendre ce petit Voyage à toute VAngleterre, 
peut-être serois-je à portée de vous donner des notions plus positives. 

Il résulte de tous mes calculs, que le medium général des rentes de tous les pays que jai par- COuruS , est 12 s. 7 d. par acre. [ 7. le tableau N°1 ,et Part. Récapitulations , N° 14. J 
Jai lieu de croire que ces esquisses sont le plus prés possible de la vérité.
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FERuESs. 

Les particularités relatives à la composition 

des diverses fermes , que jai rapportées , ne sont 

pas assez nombreuses pour qu’il soit possible d'en 
tirer d'importantes conclusions : cependant ce 
m'est pas une raison pour les négliger totalement ; 
et le peu que j'en ai pu recueillir, offre même 
des résultats qui, peut-être, vous paroîtront 
curieux. [ Ÿ° l'art. Récapitulations, N° 15.] 

RoëtrTes. 

C’est principalement sur les grands chemins 
que j'ai voyagé. De tous ceux que jai vus, celui 
qui conduit de Salisbury jusqu'à quatre milles 
de l’autre côté de Romsey, vers Winchester , est 
sans exception, le plus beau. Ceux auxquels est 
confié le soin d’entretenir cette route, méritent 

tous les éloges de la part des voyageurs ; car 

c’est sans doute à ce soin qu’ils sont redevables 
de la beauté du chemin , quelle que soit la bonté . 
des matériaux dont il est formé. J'ai vu, dans 

d’autres comtés , d'aussi bons matériaux , mais 

je nai pas vu de route . aussi fortement unie et 

cimentée , où l’on trouvât aussi peu de pierres 

détachées et d’ornières, et qui fût constamment 
aussi sèche; et j’observerai ici que cette séche- 
resse n’est point l’effet de cette méthode barbare, 
qui consiste à y creuser des rigoles, dans lesquelles 
les voyageurs sont sans cesse en danger de se casser 

jambes et bras; elle est l'effet de la fermeté de
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sa surface, sur laquelle les roues des voitures ne 
font point de trous où l’eau puisse séjourner, et 
de la pente légère , au moyen de laquelle l’eau 
s'écoule des deux côtés. Cette route enfin est assez 
spacieuse, pour que trois voitures Y puissent 
passer de front dans tous ses points. Elle est bien 
alignée, et des bords unis de gazon lui donnent 
Vair d’une allée de gravier, plutôt que d’une grande 
route. 

Aprés celle-ci, je parlerai de celle qui conduit 
vers le nord à Barnet , ensuite de celle de Kent, et 
des autres qui conduisent à Chelmsfordet Uxbridge; 
ensuite, les dix-huit milles de route finie > depuis 
Cowbridge en Glamorgan , jusqu’à la distance de 
six mille de Gardiff. Quant à tout le reste, cest 
une prostitution de langage que d'appeler ces routes 
des furnpikes (51). Je les range toutes à-peu-près 
dans la même cathégorie que les défilés obscurs 
qui conduisent de Billericay au fort Tilbury.— 
La plus exécrable de toutes » est celle qui conduit 
de Bury à Sudbury , en Sufolk. Cest là que lon 
trouve de larges trous remplis de boue liquide, 
et des amas de pierres extrémement dangereux 
pour les chevaux ; c’est encore là qu'on voit des 
rigoles creusées en travers du chemin > SOUS pré- 
texte de faire couler Peau; ce qui n’a d’autre 
effet, au moins pendant ces douze ou seize milles, 
que de rendre ce chemin affreux et impraticable. 
La route de Chelmsfort à Hedingham, est à-peu- : près du même genre : quant à Norfolk, et à ses 
  
    

(51) Nom que les Anglois donnent aux grandes routes
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grandes routes dont les habitans tirent vanité, 
en Jeur donnant le nom de Charles Îf, tout ce que 
je puis dire, c’est que je n’ai pas trouvé un seul 

mille d'excellente route dans tout le comté. Un 
demi-mille du Turnpike de Salisbury , dont je 
viens de parler, vaut tout ce que Part et la nature 
ont fait en faveur des voyageurs dans le comté de 
Norfolk. Cependant toutes mauvaises que peuvent 
être ces routes , elles.sont la plupart préférables 
au turnpike de Suflolk. 

ARBRES DE CONSTRUCTION. 

Depuis Gravesend en Kent, traversant le royaume, 
et descendant jusqu'à Bridgend en Glamorgan , et 
revenant à Londres et Chelmsfort, j'ai vu par- 
tout les arbres de haute -futaie, sauf quelques 

exceptions dans le Hampshire , dépouillés comme 
des gaules du mois de maï, auxquelles on n’a laissé 
qu’une petite touffe au sommet ; ils n’ont point 

d'autre apparence , lorsqu'ils sont nouvellement 
émondés. Cette coutume barbare détruit la beauté 
du paysage, et ruine le bois de ‘construction. 
Norfolk, Suflolk , et une partie d’Essex, sont 
exempts ‘de ce reproche. 

Ourizs De LABOURAGE. 

Le prix des outils de labourage ne doit pas être 
oublié dans cette revue générale ; car ils forment 
une partie considérable des dépenses du fermier. 
Il seroit à désirer , pour des raisons qu’il seroit 
trop long d'expliquer ici, qu’on pût se procurer
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un état exact du prix de ces instrumens par tout 
le royaume. . 

Ces prix, dans les pays que j'ai parcourus , 
sont, en medium , pour les waggons, [ grands 
chariots ] 19 Z 11 s.; charrettes , 9 4 1 s.; char. 
rues , 1/25. 6 d. ; herses ; 1 Z. 25. 10 d.[7. le 
tableau général, N° 2. ] Ces prix varient d’après 
ceux du bois de construction , du fer , dé la main- 
d'œuvre. On auroit la clef de mille connoissances 
essentielles, si l’on pouvoit déterminer, en medium, 
quels sont les frais d’agriculture de toute la nation, 
et par quelles récoltes ces dépenses sont occasion- 
nées ; c’est-à-dire, quelles sont ce!les qu’on doit attri- 
buer à la culture des pâturages , et celles qu’exigent 
les terres à labour. La connoissance de ces parti- 
cularités peut seule nous mettre à portée de décider 
quel doit être le prix des productions, en sorte 
que le cultivateur. puisse avoir un honnête béné- 
fice , et le consommateur n'être pas pressuré. 

PRIX DES DENRÉES ET DU TRAVAIL. 

Vous me permettrez maintenant d'examiner ces 
deux articles, que j’ai toujours eu soin de minuter, 
sans vous expliquer les raisons de cette scrupuleuse . 
exactitude : je commencerai par le pain. 

Dans lie comté de Kent , à douze milles de 
Londres ; en Middlesex, à douze milles ; en Surry, 
à dix milles ; en Hertfordshire, à seize milles ; en 
Essex , à six : à toutes ces distances , le pain vaut 
2 d. la liv. , excepté en Essex, où j'ai trouvé qu'il 
se vendoit 1 d. trois quarts. A Londrés , il se vend 

2 à,
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2 d. Au total, on peut dire qu'il se vend 2 4. par- 
tout, sauf quelques légères fractions. 
Je n'ai pas été étonné de trouver ainsi cet 
arlicle sur un niveau général; car le froment 
étant une denrée qui peut aisément se transporter, 
il est tout simple qu’on mange à Londres le pain. 
à aussi bon marché qu'aux extrémités du royatime. 
Je ne sais, à la vérité, comment concilier les 
récits que l’on trouve dans les papiers-nouvelles, 
qui portent le prix du blé dans les marchés de 
l’ouest , beaucoup plus haut que dans ceux de Fest, 
et dans des endroits où la mesure n’est que de neuf 
gallons ; car j'ai souvent observé 10, 15 et 205, 
de différence par quarter , entre les prix du blé de 
Norfolk et ceux de l’ouest de l'Angleterre , tandis 
quele prix du pain est par-tout le même : quelques 
particularités que nous ne connoissons pas, doivent 
occasionner cette variation. ‘ 

, 

4 : BEURRE, 

Le blé, comme je l'ai observé ci- dessus , est 
une denrée portative ; mais il n’en est pas de même 

du beurre. On ne voit point, dans la consommation 
du premier, l'influence de la capitale ; mais dans 
celle du second, on la voit d’une manière frap- 
pante. Jai trouvé que le beurre se vend fort régu- 
lièrement, prix moyen, comme il suit : à Londres ; 
et à vingt milles autour, 8 d. ; de vingt milles à 
soixante , 6 d. trois quarts; de soixante milles à 
cent. dix, 6 d.; decent dix milles à cent soixante-dixe 
5 d.et demi. | #7. le tableau général , N° 2. ] . 

Voyage au Sud. O
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Je deis cependant remarquer qu'à Newnham 

en Gloucester, à cent vingt-cinq milles de Londres, 

j'ai trouvé qu'il se vendoit 6 d. et demi, et à 
Chepstow et Newport,6 d.; variations que j’attribue 
à la proximité du marché de Bristol, où l'on 
achète , pour embarquer, toutes sortes de pro- 
visions. J’ai donc trouvé que par-tout le prix du 
beurre varie en proportion de ladistance de Londres. 

Mon retour par une autre route, ma encore con- 

firmé dans cette opinion;{#. l’art. Récapitulations, 
N° 10. ] et ces proportions sont trop régulièrement 
uniformes pour pouvoir être l'effet de la diversité 

” des qualités du sol, ou de quelqu’autre cause acci- 
dentelle ; si la bonne qualité du sol, où labon- 
dance des pâturages, pouvoient opérer si puissam- 

ment, il en devroit résulter une baisse dans les 

prix de Londres. La différence entre cette ville 
et les ‘endroits du royaume où le beurre se vend 
à meïlleur marché, est de 3 d. par liv., ce qui 
est beaucoup plus considérable que je ne Faurois 

imaginé. Le medium général est de 6 4. et demi ; 
mais il seroït beaucoup plus haut, si l’on avoit 
égard au nombre des personnes qui en mangent. 
Si j'entre dans ces détails minutieux relativement 
au beurre, je vous prie d'observer que cette denrée 

“étant la seule qui ne puisse être apportée de loin 
à la capitale, la proportion €ntre ces prix divers 
est plus propre, que ceux de toute autre denrée ; 
à montrer l’influence proportionnelle de la capitale. 
-Jedois remarquer encore quele beurre est beaucoup 
plus cher, même dans les comtés les plus éloi- 
gnés, si quelques autres articles ÿ sont communt-
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ment envoyés à Londres ; car la quantité diminuée 
d’une denrée. quelconque ; fait ‘ordinairement 
hausser de quelque chose le prix de toutes les 
autres. | ! 

Le medium général du fromage dans tout .le 
cours de ce Voyage, est de 3 d. et demi la livre. 

VraAnpé. 

Quant à la viande de boucherie, il se trouve aussi 
quelquedifférence entre les prix dela capitaleetceux 
des parties lointaines du royaume ; différence qui 
doit être occasionnée principalement par les frais 
qu'exige la conduite des bestiaux à Londres.Cepen- 
dant cet article n’éprouve pas une variation aussi 
forte que le beurre, si l’on en excepte le veau; 
ce qui est un effet de la même cause. On ne peut 
conduire des veaux à Londres des parties éloignées 
du royaume. Quant au bœuf et au mouton, la 
différence entre la capitale et les comtés environ- 
nans , jusqu'à la distance d’à-peu- près deux 
cent milles, est fort peu considérable. [ F. le 
tableau gén. , N° 2. |] Mes calculs sur cet article 
donnent, pour résultats , les medium généraux 
suivans :. | 

. | ‘VE 4 vw. 

|: | d. 
À Londres, et à vingt milles autour, . . . . . . .. 4 Z 

De vingt à soixante milles, ss ss ss À £ 

De soixante à cent dix... ......,..,... 5 à 
De cent dix à cent soixante-dix. , ., . .,,,.,. 332
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Movron sr Baur. 
. d. 

Londres, ét vingt milles autour. . ; » . » s.... 43 

De vingt à soixante. + «ses. 42 

| “De soïfante à ‘eent'dix. « . «eue ee + + ca 42 

Dé-cent dix à cent. soixante-dix. … ... . .« .« « « . « 0% 

On voit par là que la différence dans le prix 

de la viande en général, entre Londres et les 

parties du royaume où elle se vend au meilleur 

marché, est de à d. un quart, et dans de prix du 

mouton et du bœuf, de 1 d. seulement. Si nous 

considérons les frais de conduite , et sur -tont la 

déperdition qüi se fait le long de la route, nous 

serons peu étonnés de cette différence. 
Le medium général des trois espèces de viande, 

est 4 d., celui du mouton et du bœuf seulement, 

4 d. et demi 
S'il arrivoit que l’on fût dans le cas d'étendre, 

par supposition , , ces prix à tout le royaume, 3e 

dois remarquer , relativeñent’ à l’influence des 

grandes vilies , que je n'ai voyagé en aucun endreit 

où l'effet de cette influeñce füt nul. Londres influe 

sur les prix de la viande dans tous les coins du 

royaume ; et quoique le veau etle beurre soient à 

fort bon marché dans le pays de Galles, ces prix. 

ne.sont pourtant point ceux que pourroit déter- 

ininer la seule consommation intérieure du pays. 
C'est ce que jai pu voir clairement par la grande 
quantité de denrées qui sont enlevées dans tous les 

petits ports de la Severne, par les canots du marché 

de Bristol |
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En sortant de Cardiff, je rencontrai un grand 
nombre de bouchers conduisant des veaux ; leur 

ayant demandé si cette petite ville en pouvait con- 

sommer une aussi grande quantité [ c’étoit jour 
de marché ], ils me répondirent que les cañots 
étoient dans la rivière prêts à les acheter pour 
Bristol : il en est apparemment de même pour le 
beurre, &e. Si mes affaires particulières m’avoient 
permis de pénétrer dans les parties du pays de 

Galles, où ces éanots ne peuvent aller, et dans 
celles où il n’y a point de grandes routes , j’auroiïs 
probablement trouvé de grandes différ ences eït 
toutes choses. Tous les gens sensés de cette contrée 
attribuent la cherté des denrées qu’on y éprouve , 

à l’existence des grandes routes, et la raison est en 

cela d'accord avec leur opinion. Ïl est possible 
d'imaginer telle étendue de pays, et il en existe 
certainement dans le royaume, où les denrées 
doivent être, dans tous les temps , à bon marché. 
Un appartient point à Pobjet de ce Voyage de 

discuter la question de savoir s’il vaut mieux que 

les denrées se vendent à haut ou à bas prix ; tout 

ce que je puis dire sur ce sujet, c’est qu'il vaut 
mieux que le prix soit, même excessivement haut ; 
que variable et incertain : si l’un est une infortune, 
elle est moindre que l’autre. Quelles que fussent 
les tentatives qu'on pourroit faire pour faire baisser 
les prix actuels, elles doivent être faites par degrés 

et avec régularité; autrement, il vaudroït beaucoup 
mieux laisser les choses prendre le cours qui leur 
est naturel. | | 

Au total, le medium du prix de toutes ces 
O 5%
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denrées, est comme il suit : pain 2 d. la kiv.; 
beurre, 6 d. et. demi; fromage , 3 d. et demi ; 
viande, 4 d. * : ve 

: Quant aux autres articles qui font partie essen- 
tielle du ménage d’un homme. peu opulent, je 
me propose d’être à l'avenir plus exact obser- 
vateur; cependant je puis vous dire: que le prix 
de la chandelle ne varie, dans les pays que j'a 
parcourus, que depuis 6 jusqu'à 7 d. et demi par 
livre, et celui du charbon de terre, de 5 däâ1s. 
par bushel. h 

PRix pu TRAVAIL. 
. Cet objet est encore de la plus grande impor- 
tance ;. mais comme ce prix varie en été, en 
hiver, &c., le seu! moyen de parvenir à la décou- 
verte d’une proportion régulière, est de prendre 
le medium des prix d'hiver, du printemps et de 
là moisson, qui sont tous spécifiés dans le cours 

-de ce voyage , et qui nous donneront une approxi- 
mation juste du montant réel du travail de toute 
VPannée (9. 

es 

    

(*) Comme on donne dans quelques endroits, des vivres, de la boisson, et même la table’, il est à propos de fixer sur cela quelque 
estimation, Il est à ma .çomnoïissance que, dans plusieurs endroits, la bière et petite bière sont régulièremnt évaluées à 2 d. Cepen- dant ; dans les cantons où le cidre est la boisson ofdinaire , je n'estime cet article qu'à x &, ainsi que la petite bière; j’évalre Par-tout un diner, à 6 d., et la table , pour tout le jour, à 104., nou compris la boisson. Je suis persuadé que 6 d. pour un diner est, en quelques endroïts., une évaluation trop forte ; mais je sais aussi que, dans plusieurs autres 15. 6 d. par tête ne payeroient pas les dîners de la maison : ainsi, en prenant 6 d. pour medium Sénéral, je ne puis être loin de la vérité. Je ne fais point régu- lièrement mention du prix des ouvrages qui se font à la pic,
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Relativement à la distance de la capitale, ces 
prix sont, en medium, comme il suit : 

Lé : 8. à 

À vingt milles autour de Londres. . . . « « . « « 10 9 
De vingt à soixante. . . . ae ses. 7 8 
De soixante à cent dix. . . . . . . . . . . . . . . 6° & 
De cent dix à cent soixante-dix. . . , . . . . . . 6 5% 

Le medium général est 7 s. 9 d. par semaine, 

Mais je dois ici remarquer que, dans le cours 
de l’année, les journaliers gagnent beaucoup plus 
que ne l'indiquent les sommes ci-dessus, par la 
faculté qu’ils ont de travailler à la- pièce. Il est 
à-présent bien connu qu’ils gagnent beaucoup plus 
de cette manière qu’en travaillant à gages fixes; 
cette différence de gain est au moins d’un quart, 

ce dont je me suis convaincu par ma propre 
expérience et par toutes les informations que 
j'ai prises. Les prix à la pièce sont beaucoup 
plus hauts , et ce n’est pas seulement dans quelques 
comtés, c’est universellement, que cette différence 

a lieu. Il n’est point de journalier qui voulût en- 
treprendre du travail à la pièce, sans la certitude 
de gagner plus que la paye ordinaire, en se donnant 
pour lui - même plus de peine qu’il ne s’en don- 
  

excepté dans les endroits où il se fait peu d'ouvrages à la 
journée. | ‘ É 

Je compte les prix d'hiver, d’après les observations générales que 
j'ai faites depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mars inclu- 

sivement ; les prix de printemps , depuis avril jusqu’à la troisième 
semaine d'août: inclusivement; et les prix de la moisson, depuis 
da troisième semaine d'août, jusqu’à la fin de septembre : le temps 

de commencer et de finir la moisson peut varier; mais elle dure 

oujours , en medium , l’espace de cinq semaines. L'hiver est donc 
de vingt-six semaines , le printems de vingt-une, et la moisson 

de cinq. F. . 

O 4
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neroit pour son. maître. D'après cette parti- 
cularité , je pense que le medium général peut 
être porté à 7 s. 9 d. ou 8 &. par semaine. 

Vous voyez, monsieur, combien est grande 
l'influence de la capitale sur.les prix du travail. 
La différence entre les extrémités nest ‘pas moins 
que de 4 s. 6 d., c’est-à-dire, près des trois-quarts 
du prix des mêmes trayaux dans les contrées les 
plus éloignées, et lon ne. peut donner sur cela 
aucune raison. Le pain se mange à Londres à 
aussi bon marché que par-tout ailleurs , et la viande 
ne se vend que 1 d. par livre de plus que dans 
les endroits où elle est la moins chère. Le prix 
des vivres n’a donc rien de commun avee le travail. 
L’érorme population de Londres et de ses en- 
virons devroïit au eontraire faire baisser le prix 
des travaux, et tel en seroit l'effet , sans doute, 
si la vie dissipée de ses habitans ne les rendoit 
pas plus Paresseux que dans la campagne. Les prin- 
eipes sur lesquels est fondée Pexistence des habi- 
tans des grandes villes, sont les plus puissans 
ennemis de la commune industrie. 

Maïs ce n’est pas seulement d’après une vue 
générale que l’on trouve un défaut de proportion 
entre le travail et les vivres, cette dispropor- tion existe dans les différens lieux > Pris chacun en particulier. Dans ceux où les denrées sont moins chères , on ne trouve pas que le travail soit pour cela à meilleur marché. 
En comparant les prix de ces deux choses, on les trouve si divers, qu'on est tenté de croire que le hasard seul les détermine. Cependant ces
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étranges disparates n’ont rien de commun avec. 
la hausse des prix que l’on observe à mesure 

que l’on approche de Londres : cette hausse suit 
un progrés régulier, et elle a une cause évidente. 

Les écrivains politiques s'accordent tous à dire 
qu'il est de la plus grande importance pour tout 
État commerçant, que les travaux y soient à bas 
prix; on me permettra. de dire que, d’après ce 
principe, il est étonnant que la législature laisse 
la capitale s’accroître aussi prodigieusement qu’elie 
s’accroît tous les jours. Si Londres contient , comme 
on le prétend, d’après le résultat des, éalculs, un 

sixième de la’ nation , il s’ensuit qu'une sixième 
partie durtrayail de la nation est portée à près des 
trois-quarts au-dessus de sa valeur naturelle. il 
en résulte encore une hausse considérable, qui 
s'étend à la distance de près de cent milles à la 
ronde, et cette hausse monté au tiers. Tout ceci 

est fondé sur la supposition que l'influence de 
capitale ne s'étend pas au-delà de cent soixanie- 
quinze milles, supposition dont rién ne prouve 
la réalité. Ce point est le plus éloigné des pays 
que j'ai parcourus , c’est pour cela que je l'ai 
supposé exempt de toute influence ; si j’avois été 
encore plus loin, cette influence de la capitale 
auroit pu être encore plus frappante. Si le bas 
prix du travail est un bien , on peut dire avec 

certitude que l’énorme accroissement de la capi- 
tale est un 72al. Je youdrois que ces remarques 
fussent étendues jusqu'aux montagnes de l'Écosse 
et aux îles de l’ouest ; ce Voyage jetteroit. sur 

toutes ces questions une grande Inmière. — Je 
;
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vais passer aux manufacturiers ,» et vous efrir sur 

| ce.sujet quelques réflexions. | 
Le medium du salaire des manufacturiers est 
comme il suit: | 
Gaïns des msnufacturiers, Pèr semaine, dans l’est de 

Lavenham à Braintree , en medium. sus. — Dans l’ouest, à Witney et Gloucester. . . . . .. 
— Dans le sud, à Wilton, Salisbury et Rumsey … . . 

" 
O
s
 

F
E
R
 

Medium général... ,..,....... 8 $5 ‘ [ F7. l'art. Récapitulations , N° 17. ] | -_ Le medium des salaires des journaliers, dans l'est 
autour des villes manufacturières > Este 

— Autour des mêmes villes, dans l’ouest. , , , , , 5 0 — Autour des mêmes villes, dans le sud. . ..., 6 » 
Medium général des manufacturiers. . ess. 8 5 — des journaliers-laboureurs: . . | rss se 7 9 
Supériorité en faveur des premiers, . .,. , . . .,.. y à 

nn ms 
Vous cbserverez que j'ai placé ici en contraste 

les gains des Jaboureurs et des manufacturiers 
dans l’est , l’ouest et le sud de PAngleterre ; et 
voici quel est sur cela ma raison : 

Dans l’ouest de VAngleterre ; Les dernicres 
révoltes populaires, à l’occasion du prix des 
denrées , ont été plus chaudes et plus violentes 
due dans toute autre partie du royaume. Comme 
je traversois cette contrée ; je fis des recherches 
sur l’état des révoltés, et je trouvai qu’ils étoient, 
pour la plupart , des ouvriers des manufactures ; que les laboureurs qui se trouvoient parmi eux , n’y étoient qu’à l’instigation des autres ; et que ñon - seulement les manufacturiers Y étoient en beaucoup plus grand nombre que les laboureurs, mais que les premiers étoient cœux qui avoient commencé. : eo



A U SU D. 219 

Je ne fus point surpris du résultat de cette infor- 
mation, que je crois, quant à moi, juste et con- 
firmée par uue expérience générale. Dans le sud 
de l'Angleterre, il s’est également élevé beaucoup 
de révoltes autour des villes manufacturières, et 

les révoltés étoient aussi, pour la plupart , des 
ouvriers ; il s’y est peu irouvé de laboureurs. 

Dans l’est, il y a eu une révolte, et nommément 

à Long-Melford , entre Salisbury et Lavenhan ; 
mais celle-ci, au contraire , étoit principalement 
composée de laboureurs. Leur bande se grossis- 
soit, disent les relations , comme la boule de neïge , 

dans presque toutes les fermes par où ils passoient. 
Remarquez à présent , monsieur , les comparai- | 

sons que j'ai faites ci-dessus entre la paye des 
manufacturiers et celle des laboureurs : — vous 

y trouverez que, dans l’est et dans les sud de 
l’Angleterre, les manufacturiers gagnent get 115.; 

les Jlaboureurs 5 et 6 s. : les premiers furent ceux 

qui se mirent en révolte. 
Dans l’est, les manufacturiers gagnent 2 5. 6 d; 

les lavoureurs , 8 s. : les derniers furent ceux qui 

se révoltérent. . 

1l est bien loin de ma pensée d'assurer, ou 

même d’insinuer , que la partie pauvre du peuple 
soit trop bien payée ; je suis bien convaincu que 
plusieurs de ces hommes endurent une misère qui 

doit être soulagée ; mais je dois en même temps 

assurer que les révoltes et les troubles publics ne 

sont pas des règles sûres d’après lesquelles on 

puisse juger de la situation réelle du peuple. Ce 

fait est prouvé, ce me semble, par l'esquisse ci-
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dessus, que j’ai tracée de bonne foi ; €t d’aprés 
lès meilleures informations que j’ai pu me procurer, 
Mon opinion a toujours été , et l’expérience l'a 

confirmée , que ce n’est jamais l’ouvrier sage et 
industrieux qui se révolte. Danstous les genres d’oc- 
cupation, il se trouve des paresseux , des ivrognes, 
des gens sans ordre et sans conduite. Quelques-uns 
de ces hommes, se trouvant rassemblés, et parlant 
ensemble de la cherté des vivres , [ car cest 
aujourd’hui le grand sujet de leurs conversations] 
s’'enflamment mutuellement 3 ils savent qu'une 
révolte sera pour eux’ une partie de plaisir. Quoi 
de plus amusant en effet > pour des hommes de 
cette trempe, que de se répandre par bandes dans 
le pays, de manger et boire aux dépens d’autrui, 
et de n’avoir autre chose à faire que de. mal faire ? 
Une révolte n’a pas plutôt éclaté, qu’elle devient 
le signal ét l’occasion de plusieurs autres ; mais 
quels sont les résultats de tout ce désordre ? — 
Le prix des denrées est devenu le sujet banal 
de toutes les émeutes d’un bout du royaume à 
VPautre , ce qui est toujours accompagné des plus 
belles fleurs de rhétorique , et de complaintes 
sur la détresse des pauvres révoltés , complaintes 
si touchantes , qw’on finit toujours par croire à la 
réalité de leur misère, et qu'ils inspirent plus de 
‘pitié, à proportion que Jeurs pillages et leurs 
incendies ont été plus désastreux ; et nos hommes 
d'état sont comblés d’éloges !... Mais évitons 
de pénétrer, ne fût-ce qu'un instant ; dans les 
régions de la politique ; je ne veux gw’exposer des 
faits : heureux , lorsque je peux les découvrir
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purs , et totalement dégagés de l’alliage des 
préjugés ! | . 

Quelle que soit votre opinion rélativement axe 

prix des denrées, je vous invite à ne donner aucune 

créance aux plaintes et aux réclamations communes 
des artisans de troubles et de révoltes. Vous pouvez 
avoir une opinion sur la question en ellemême ; mais 
ne souffrez pas qu’elle soit jamais influencée par les 

représentations justificatives de ces brigands, qui 
ne sont autre chose que l’écume la plus impure de 
la nation. Plus ces hommes-là gagneront, plus 
ils auront dé temps et d'argent à dépenser dans 
les cabarets, et de moyens de nuire au public. 

Le prix du travail est certainement trop bas 

dans quelques parties du royaume : dans l’ouest de 
VAngleterre, par exemple , où, dans beaucoup 
d’endroits, il ne s'élève pas au-üessus de 5 ou 6 s. 
toute l’année , il n’y a aucune proportion entre ce 
prix et ceux des denrées de première nécessité. 
Si quelque chose pouvoit justifier une révolte, ce 
seroit l'extrême modicité des salaires de ces labou- 
reurs, qui gagnent la moitié moins que les manu- 
facturiers. Je ne suis pas juge compétent pour 
décider quel doit être en général le prix du travail; 

mais il est évident pour moi, que s’il est trop bas 

dans l’ouest de l'Angleterre, il est, dans la même 
proportion, trop haut autour de a capitale. 

Il est à remarquer que le medium général des 
manufacturiers est de 8 d. plus haut que celui 
des laboureurs , sans compter les gains extraordi- 
maires des cardeurs de laine.
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Nous jetterons maintenant un coup-d'œil sur 
la culture de ces divers végétaux que j'ai appelés 
précédemment récoltes améliorantes , ou récoltes- 
Jachères , et entre lesquelles ils’en trouve qui sont 
peu usitées parmi les fermiers, et qui leur seroicnt 
cependant extraordinairement utiles. 

LUZERNE 

D'après toutes les expériences que jai recueillies 
sur la luserne, [F7 Part. Récapitulations , N° 18.] 
on peut décider avec certitude que, dans quelques 
sols et dans quelques circonstances qu’on la cultive, 
le bénéfice en sera toujours immense. Supposez, 
par exemple, le produit du docteur T'anner, avec 
la situation de M. Baldwin, qui lui rend 6 s. par 
semaine : quatre acres nourrissent quatorze ani- 
maux, tant vaches que chevaux > à 6 s. par tête; 
le produit est 4 Z 4 s. par semaine, et si la luzerne 
dure vingt - quatre semaines, c’est 96 Z. 16 s. les 
quatre acres, ou 24 Z. 4 s. par acre; mais dans 
la situation même du docteur Tanner, le bénéfice 
qu'il tire de cette récolte est très - considérable, 
vu la modicité de ses frais. La culture de la luzerne 
eu plein champ , est beaucoup supérieure à la 
culture par rangées , ou par transplantation. Il est 
à remarquer, dans la culture de M. Davy, que la 
luerne n'eut point à souffrir d’une extrême sé- 
cheresse. L 

PIMPRENELLE. 

1 paroît prouvé d’après mes minutes [ #7 Part. 
Récapitulations, N° 18.] que c’est sans raison que



À U SU D. 225 
quelques cultivateurs ont prétendu que les animaux 
n'aiment point la pimprenelle : Vessai fait à Stoak 
est pleinement satisfaisant , sur-tout en ce que 
cette plantation fournit du fourrage vert poür les 
moutons et les chevaux, dès janvier ét février : on 
sait que tous les autres pâturages sont beaucoup 
plus tardifs. oo 

:CAROTTES.. 

Cette racine est un des meilleurs articles que 
puisse admettre un agriculteur, dont le sol n’est 
point une argile forte , ni trop près du tuf. Sept 
cents bushéls par acre recueillis par M. Ray, 
[#7 Vart. Récapitulations , N° 18. }à à 8. , font la 
somme de55 Z.; seulement à 6 4. celle de17Z105., 
ce qui laisse encore 10 Z. de bénéfice par acre. . 

POnMMES DE TERRE. 

Le succés de ces différéns végétaux, pommes 
de terre , carottes, luzerne ; &c: demande une 
attention spéciale de la part des personnes éclairées 
qui voudront, par un système complet d’agricul- 
ture , faire sur une petite quantité dé terre dés 
récoltes aussi utiles et aussi abondantes , qu’en 
feront les autres sur de vastes étendues de terrain 

en suivant les méthodes communes ; et il n’est 

aucun système qui puisse fournir les moyens d’en- 
tretenir un aussi grand nombre d’animaux de 
toute espèce. Prenons pour exemple les carottes 
et la luzerne. Nous venons de voir que la luzerne 
du docteur T'anner , fournit, sur quatre acres, une 
uourriture suffisante à quatorze animaux ; c’est



22% VOYAGE 
pour la nourriture d'été, sept animaux sur deux 
acres. Pour l'hiver, les carottes de M. Ray 
montent à sept cents "bushels par acre. Supposons 
que nous en donnions à quatre animaux dix bus- 

-. hels par semaine, il en faudra pour sept, dans 
celte proportion , durant vingt-six semaines, 
quatre cent cinquante-cinq bushels, ce qui.est la 
récolte de cent cinq roods quarrés. Ainsi, deux 
acres de luzerne et un acre et demi de carottes, 
peuvent nourrir sept bêtes à cornes toute l’anriée; 
mais portons cela à deux .acres trois quarts, 
alors la proportion sera quatorze bêtes à cornes 
sur cinq acres.et demi de terre. 

Les pommes de terre, en plusieurs endroits, 
se vendent 2 s.,2.. 6 d. , et 5s. le bushel. Six 
cents bushels à 2 s. 6 d. font 75 Z 

 —— 

Un autre objet. qui mérite attention , et ce 
sera le sujet. des dernières réflexions que me 

.Tourniront ler minutes: de mon Voyage , c’est la 
comparaison des bénéfices résultans des diverses 
cultures de certains sols. J'ai donné les détails de 
l'agriculture pratiquée dans divers endroits, où 
le fer mier doit faire de grands profits ; mais je m'a 
point examiné quel sol ou quelles circonstances 
données sont les plus avantageuses ; ou en d’autres 
mots, en quel lieu, cité dans. le cours de ce 
Voyage , devroit se fixer, de préfé rence à tout 
autre, un homme qui se proposeroit de pelirer 
tout l'usufruit possible de l'agriculture. La solution 
de ce problème offre un objet de la plus grande 

utilité
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utilité. Je vais prendre pour objets de comparaison 
les lieux sur lesquels j’ai pu rassembler un plus 
grand nombre de détails. 

Dans les parties améliorées de Norfolk, une 
ferme de onze cents acres, dont j’ai donné ci-dessus 
les particularités ; prodüit 1,963 4 dé bénéfice 
annuel, où 1 /. 3 s. par acre.. Dans ce pays les 
fermes sont pour l’ordinaire de mille à trois mille 
acres. Si un de ces fermiers dépense pour entretien 
de sa famille les 3 s. par acre , et met de côté les 
livres , sur une ferme de mille ‘acres , il sera dans 
vingt ans riche dé 20,000 7. Cet aperçu: est suffsant 

pour expliquer les grandes fortunes faites par les 
fermiers de Norfolk. 

La ferme de M. Orbel-Ray à Tostock , “peut 

servir de base à mon ‘premier calcul. Son cours 
de récolte est : 1. turneps ; 2. orge ; 3. trèfle ; 

4. froment. Voici le détail de ses frais et de ses 
produits :. os 

‘ Tu RUNUE PS, h 

DÉérensEs ‘.' Par ACre, 
_ e ,. . - . . . + I 2 PA 

Cinq labours, à 4s. . . . “. . . ... ... . 1 »  » 
Herser trois fois, à4d... ee 4 + D 1  » 

Sémence et frais poux semer... . ee «+++» + “Dr, 1,, 
Biner deux fois... . . . + . . . . . . . +... » 6 6 
Arracher les turneps'et lès portèr au aux étables .". ."."-» 15  » 
Seize charges .de fumier de cour... «+. 41. 4 a 

.Cent charges , par acre, de terreau et d'argile, qui 
durent vingt ans ; la aépeñse est donc, param. . . » 3 » 

Rente, &ec . . . . . . .. ... sous esse 1 D > 

| - 4 10 9 

. P R o. » v Ft T : 

Valeur des turneps pere der ensure ete cotes 2 CIO 3 

Pertes, se sus mr see 2 D 

Voyage au Sud, : P
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Pom it ‘ORGE. 

  

ss a - D'ÉrENSESs. Par AGRr, 
. & «à 

Trois labours. , , . . . ,. ,.........:. » 13 

Herser trois fois. 4 , Lee. » 1 » 
Quatre bushels âe semence ;à 25.64d, . . à . . . . y» 10 » 

Frais du semeur. . . . . se ee » 3 

Fauchër ét môissohner : . «4... » 5 » 
Battage de six quarters. . . . , . . . . . . . . . » 6 » 
Transport au marché, &c. . .......... » 5 » 

Pour l’engrais d'argile. . some D 3 » 
Rente. +... etes. see. 1 0 7 

à ei Ch es Lo 75 » 3 

Ë oi PropuirrT: 
Six quarters à 20 s., . , ...:, . ... . . . . . . 6 » » 
Chaume etpaille. . ............... T  » » 

CE 7 > » 

Dépenses. . ... ................ 5 » 5 
uen Profit. ses es see See seu 3. 

TR à FLE, 

DÉRENS.ESs. 
“.E Du . 

Semenéé. Le à 

    

  

» 

Frais pour semer. , . eee ee! D » 3 
Pour le faucher , le botteler et Ventasser detix fois. » 12 » 
Argile CE 

ss ee ee ue D 9» 
— 

à 2 » 3 
mennes 

PRrobuiT: Dour 

Valeur, du” fourrage . ere see se se OZ 10 » 
Dépeñses sons ss sers s 2 » 5 
Profit. ... …. rate eue. : 

    

5 
LL 5. î Un libour, . ... . . . . … sers ee D 4 » Semence , deux bushels ; à 6. Ses eus es + D 10 » Un semeur . ns sonne donnee ee ne»: 

& cr mi
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Ci- contre ° 514 3 

Herser.» + . . ; : TR ete es FN de 2 > 

“‘Rigoles pour faire Pcouler Ven. : ‘ 
Sciage. . . . . ses se 
Moisson. . . . «+ 

Battage de trente-huit- büishels , à: 
Tronsport au marché. , .. . . .. 

Argile. os ee 
Rente. . . ..... 7". 

    

Fron: 

- Trente-huit bushels, à 5s,. . . : ... .. . . . -g’-10 » 

Faille, &e +... ...:. 4... 1. D » 

- : \ : 10 10 » 
Dépenses... ,...............:.. 2 19 5 

Profit... ..............4..... 7 20 9 " | . -. A 7 

RÉEÉCAPFIT U.L A T I O N. 

Se - L s 4, 
Profit sur lPorge. . . . ... .. .. . . . . .. 3 19 9 

— sur le trèflé. . 4. ,, 51... , » 9 9 

— sur le froment. . . ..:....... 7 10 9° 

“\, D» 11. 19 6 

Perte sur les turneps. . . .. , . . . . . .. 2 » g 

Profit net... , . . .. 4, ...... , 4 4... 9 18 9 

Ce qui fait par acre , en médium, pour chaqué 

année 4 4 4. + ee se eu one ee & 
Pour cent acres. . . . . . . . . ses is 248 6 8 
Pour mille acres. : . . . ... «. . ... . ... . 2485 6 8 

On voit, d'aprés ce système d'agriculture , 
comment un fermier peut donner à sa terre, dans 

l’espace de quatre années deux récoltes-jachères , ’ 
Pune desquelles lui produit de la perte, et l'autre 
fort peu de profit > @E cependant tirer de sa terre 

d'immenses bénéfices. C’est. une des plus grandes 
eçons AU ’on puisse ‘dénner aux agriculteurs. 

Fe ‘ x
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Non-seulement l’effet des turneps et du trèfle est 
de nettoyer le. champ ; ces deux récoltes sont 
encore particulièrement utiles ,'en ce que, mangées 
par le bétail, elles fournissent , et à très-bon 
marché, des quantités prodigieuses de fumier. 
Une manière plus avantageuse encore d’en tirer 
parti, pour le même objet, c’est de faucher le 
trèfle pour fourrage , et de le faire manger avec 
les turneps par des bœufs engraissés à Ja réserve. 
T'el est l'emploi qu'en fait M. Raÿ , et je ne doute 
pas que , considérée sous le rapport des engrais, 

cette méthode ne soit beaucoup plus avantageuse 
que celle qui consiste à faire manger les turneps sur- 
le-champ même par les moutons, méthode d’après 
laquelle ii est difficile que les turneps produisent 
une valeur de 2 Z. 10 s. par acre. Par le moyen de 
cet emploi du trèfle .et des turneps , judicieuse- 
ment entre-mêlés avec les récoltés de blé, la terre 
est toujours entretenue parfaitement neite de 
mauvaises herbes , et en pleine vigueur. 

Mais il est à propos de diversifier ici le cours 
de culture, en y supposant les carottes introduites 
à la nlace des turneps, à la manière du même 
M. Ray, et conformément aux détails qu’il.m’en 
a fournis. [ 7. l’appendice ci-après. ] 

DÉPENSES. 
: Z Os. d. 

M. Ray les porte 4... .....,...... 7j 17 6 
Pour argile. . . . . . . . . . . ss. » 5 » 
Pour étêter, nettoyer , enlever les carottes, &c. . 1 10 6 

‘ 9 19 ?» 
Probuir: 

Sept cents bushels , supposés à 6 d. . . . . . . . . 17 10 » 
Dépenses, .. . ............,...  Q 10 6
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: Z 5, d 

Profit sur les carottes, , . . . . . «+ 7 19 6 
— sur Vorge. . . . . rss... 3 19 9 
— sur letrèfle.. ., ....#..... e. % 9 9 
— sur le froment, . . . . .. . « . . , . «+ 7 10 9 

19 9 %$ 

Medium pour chacune des quatre années, par acre. & 17 6 

Pour cent acres ; + « + à « «ee oe … « « « 487 + 8 
4870 16 & Pour mille acres . . . . . ee ee «+ « + 
sn, me” 

Nous trouvons ici le bénéfice du cours doublé 
par l'introduction des carottes à la place des 

turneps , en évaluant les premières seulement, à 
6 d. le bushel ; nous y trouvons aussi les mêmes 
avantages conservés , mais à un plus haut degré. 
L’engrais, le sarclage , tout est ici supérieur à la 

culture des turneps ; ce qui prouve la haute 
importance des carottes, et la nécessité de s’occu- 

per spécialement de cette culture. Tous les sols 

sont également propres aux carottes, exc epté 

les argiles humides et dures , ou les fonds secs 

et arides , au-dessous desquels seroit le roc à une 

petite pr rofondeür: \ 

Un autre cours qui mérite examen, est celui 

que pratique, dans le même comté, M. Lord, 

sur son sol argileux. Sa première opération a été 

de dessécheret a améliorer avec de l’argile nouvelle. 

Son cours de récolte est : 1. jachère; 2. orgè ; 

3. trèfle , pendant deux ans ; 4. froment. 

&
1



Cinq tabous. 4... .. 7 
Kerser.. 2... 4, .: 
Rigoles, poux faire écouler l’eau. . . .. 
Desséchement, 3.7. ; argile, 6 2. : en tout 9 1, dont 

le vingtième, par année, sera de... 
Kente. en he see se nn 

  

eo ORGz. 
ee + DÉPENSES, Ft orne : . 

Trois labaurs, . ss sus us mer sus 
Herser. ce... D 
Semence é£ frais. du sèmeur 
Fauchèr.et, moissonner. , , . ... , « « « . +. . 
Battage.de sept quartiers. . 
Transport au”"mañché: . + 4. + 
Desséchement et argile. à « 5 «à sr. à 
Rente. . ... . .., .. Se as se 

- EEE £ à à ue : 

‘ ProDuTrT: 
Sept quärters”, à 205, : 
Paille &c. . esse 

  

Fe 

  

| se pour la jachère. .:. . .. 21 85. 6d. 
Dépen 5: :ponr Vorge, ... ..,... 5° 4 9 
Profit. ee... 

TRÈFLE. 
Dirsxsrs 

Semence et frais s pour semer . ere e s e À 
Desséchement et argile... . .. "{." ,, 
Rente, &e..…. . init 5 Su. 

Pronvyir: 
M. Lord le fait paître par son bétail, Le prix ordinaire 

d’un acre de trèfle dans le voisinage est 21,25. Jele 
parte à... , .. 

Dépenses. . ,7. :. 

Profit . . . ,,, ‘ 

X 

TL ss. à, 
31 D 

» «1 6 

» 1 » 

» g » 

D» 17. 9 

2 8 6 
Less an” 

L. 5. d 
» 12 D 

D» 1 

» 10 à 

» 5 » 

> 7 

» 3 6 

>» CE 

» 17 

ec ane 
3 4 9 
ER 

7° 9. 
1 » » 

8 » >» 

5 15 5 

m-mmnren 
2 6 39 

Scene, ce” 

L Os. à. 
» & 3 

» Qq D 

> 17 D 

1 11 3 
rome 

2 10 » 

1 11 
pe 
.» 18 9g 
a,”
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sa
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kb © pe
 

: dis a. 
Desséchement et argile. , + . . « + . + +. e 9 > 
Rente, se... ses see eee D 17 » 

PrRroDutT: porcs Rte 
La valeur de la récolte , proportionnée à celle de la - 

première année, doit être. . . . .. ...... 2 > 
Dépenses. . ee eee desert eut ‘6 5» 

Profit, see set ee 7 14 D 
| se. mm” 

FRoOoNMENT.: 
DÉ»ENSES. …. ‘ 

© TL s. d. 
Un labour... , , ., eme es etes: 4 > 
Herser. . « +... en oo paie oo pe eee D. 

    
Fi : $ : 

Engrais. ere nee ee 1 10 > 

Semence. « 4 « « eee + à tete ei een 13 20 

Frais du semeur . 4 4 x Mots eu ee ess € 20 D 8: 

Rigoles , . esse D 1 >: 
SCIAGe . esse 9 6 » 

Moisson. 4 eee eee eee se D 3 6 

Battage de cinq quarters. « « « + « + + + + + + + D 10 » 

Transport au marché, ... ... .... . ... + +: 2 8 > 

Desséchement et argile. . . . « . . . . «+ + » 9 » 

Rente, &c... eu. ss eee eo + D 17 D: 

Cinq quarters, à 8 5.. |... .. + +... + 20 D 

Paille . se ose moe soon se + 1. 2 > 

  

  

Dépenses. . esse sue eee + s eue» # 18 9 

Profit. secs ses ss 6 6 3 
  

RÉCAPITULATION 
N TL Os. d. 

Profit sur l'orge... . . . . . . ..<.... , 26 9ÿg 

— sur le trèfle, prenuère année. . . . . + »> 18. g 
— sur id., deuxième année « « . + « « « + » 14 » 

— sut le froment. . 5... .,. es 6 6 3 

10 8 9. 

Medium par acre, pour chaque année. . . - . . 2 1 2 
Pour cent acres. à «eee eee su use 205 16 & 
Pour mille acres. « « ee + + ee + + + 2058 6 & 

ape, ne” 
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Le sol de M. Lord étoit naturellement pauvre, 

froid et‘humide; on l’auroit loué fort cher à 10 8. 
par .acre ' tépendant nous voyons qué ," grâce 
aux peines qu'il a prises, et grâce 4 son inteli- 
gencé en agriculture, il sait en retirer de grands 
bénéfices | quoiqu'il ait dans son cours de cinq 
ans, une jachère et deux années de trèfle. Ce n’est 
qu’en semant rarement du blé, qu’on en fait. d'aussi 
grandes récoltes (52). 

Une culture digne encore’ d'observation, est 
celle de Bexley.,. dans le comté de Kent. Le sol 
y est un Ioam bon et fertile sur aan fond de’ craie, 
à 20 s. l’acre, Le cours de récolte est : 1. pois, 
et ensuite turneps; 2. orge ;-3. trèfle ; 4. froment. 

Pors ET TurKrers. 

-DÉPEX SE... 
à , s d. Trois labours; à 85... etetetetete tete et ete  & 5 

Herser.. 4 eee 5 2 Planter les pois en drills.. . seen ss. » 2 6 
Sémence. . ..,., . .. sers eos s +. D 12 à 
Engrais. , . ,..,...,.. stereo aroté eee 2. D: D Deux labours.. . . . su dorer ss... » 16 » Semence et frais pour semer les turneps . 4 . . , . », 1. 3 

  

  

(52) Ure vérité dont ke cultivateur. devroit se pénétrer, est 
que les’ plantes céréales fatiguent le sol par leur végétation , qu'elles l’occupent Tong-temps , que-leurs débris sont nuls pour l’amélio- 
ration > €t pour réparer la déperdition du ‘terreau. D'après des faits Aussi Certains, doit-on espèrer des récoltes abondantes en’ blé, lorsqu'elles se succèdent, ou qu’elles sont trop rapprochées ? I est donc important de cultivér d’autres végétaux, afin que le sol puisse réparer :ses pertes.



C-contre. ess ee 

Binage. ns de se ms aise th eos 

tente, dixme , &e, . . . «ee 

TT PRoDuIT: 

Pois, vendus sux la place . ose voeu 

Turneps mangés, par. Le bétail . . 

cour FOUT TT +6 »  » 

  

Dépenses ee teta tete tee es ateete es 6 10 5 

Perte... inserer tt . . CR RTRL . N / 

Trois labours: .°.:.".:."." 

Herser. . ! . “5. 

  

Semence , quatre bushels . . + . + + + + » + + + + ©» 10. » 

Frais des semailles .. se mens 3.0 3. 

» » 
» 

Faucher ét moissonner . . . - «+ + + + + + + + + è 

Bâttage de six quarters ét demi .. "1"... 7 9 
3 

6 Ë 
e
o
 

Port au marché... «se 0 «ee ee ee + ee 

Rente, &ce.. esse. 
  

; ÿ # 
:. PRODUIT: 

Six quarters et demi... . et ere : 6 10» 
: Re \ 

Paille. 

  

  

Dépenses 4 Leo. 2 9 

Profit, see de eee rer ee ZE 17 

.." & Os. d. 

Semence &e.. . . ...,. « . +. ss et, B > 

Feucher ‘et bétieter deux” fois. , le. eee 1 D» D 

Rente ss." s 2e ue ss à étuis see 
  

…. … 2 11 » 

7 E PRoDuirT: 

Trois charges, ados. ur rm cesser. 6 » > 

Dépenses. .’. Le gas és ss ses ses 2 1310 2° 
° ne 

Profts ee dou ere serons 3 9 >:
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FROMENT 

Un labour. , . . .. 
Herser. : . , , , ., 
Semence , &e. . . . . 
Rigoles pour l’eau . 
Sciage et moisson, . . , . .. , .. 

DÉPENSES. 

Battage [ Supposons de cinq quarters , au lieu de six 
et. demi portés dans mes minutes. 1. . , 

Port au marché. . . . . , .. 
Rente, &c. .. . . . 

Cinq quarters. . .,.,. 
Paille... ..... 

Dépenses... +. . «, 

Profit... 

——. RÉCAPITULATION.. 
Profit sur l'orge. . . , . ,. 
°— sur le trèfle... 
— sur le froment,. , ,. 

Perte sur les pois et turneps. 

Profitnet. . . .: 

Par acre, pour chaque année. . 
Pour cent acres. . 
Pour mille acres.. . . . : .. 

Or tie etes ne on 0 » +0 + 0. 

JL. ss. d, 
sem se D » 

‘ sos D 2 » 
nes ou D» 10 3 
sons D»  ». 6 

se ses ce + D 10. D 

ss 1% > 
ess ses D 10 5% 

CS 

4 6 9 
mx 

IT: … ‘ 

ne ss + + 10 D 
nee ss 1 10 v 

L 11 10 » 
ss es: 4 6 9 

7.3 5 
ne 

“LL :s d. 

..... 5 :7 3, 
ss se 3 g » 

ts use T7. 3 5 
—— 

mures. 24 9 8 

so... » 10 3% 
rene 

vrrrsss 23 ag 3 
- a -S 

se 3 9 9 

su se 548 15 » 
ss és + + 8487 10 S 

: On voit, d’après ceite estimation ,'que les béné- 
fices résultans de la culture de ces terrains riches 
sont très-considérables, malgré les hauts prix de 
la rente et du travail. Lés récoltes qu’en y pratique 
sont régulières , et ces bénéfices seroient encore 
extraordinairement augmentés , si les carottes
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étoient substituées aux pois et aux turnéps , . 

quoique cette culture augmentät encore la dépense. 

C’est ce que fera voir le caleul suivant : 

C À R OT TES. 

: | L s. d 
Trois labours . . . . . etes 1 & % 
Herser. . sen se ete 1% 2 6 
Engrais . + . «sue + ee ns mue eee 0 2. D. D. 
Semence .. . . ss sers. » 6 » 
Frais des semailles . nes ee en ue 

Biner trois fois. … . . . + + « «+ e @ on oo +. + 

m 
N
M
 

O
T
E
 

es
 

ÿ 

. Les arracher. saone ss see | 

Les étêter,. nettoyer;  &e. ns es » » 

Rente. - . . . .’. denses is 6 » 

11 339 9 . 
PRobUrT:. 

Un sol de cette nature étant beaucoup plus riche que 
celui de M. Ray ,. quoique la dépense y soit beau 
coup plus forte, ne dévroit pas être estimé à une 
monilre valeur ; cépendant je n’estimerai ici le : 

produit qu'à cinq cents bushels, à 15... ,.. . 25: »°.3. 

Dépenses, . . + + « + + em + ee + + + «+ + 11 13 5 

Profit sur les carottes. . . . . . . « .. . . . « . 13 7 
— sur Porge.. « . . ... . 

— sur le trèfle. . , . + . "see 4. + 5 9: 

— surlefroment . . . . . + # ue ee + 7 5 

E et
 

]
 

L
S
 

  

27 16 6 

Ce qui fait par acre, pour chaque année... . . . 6. 19 1 
Pour cent acres « . . , . « . + «+ + - - . «+ 605 8 4 
Pour mille acres..,. . . . …. . . . . . . . . . 6954 35 #4. 

Ses. ne” 

Tous ces exemples prouvent assez clairement . 

la nécessité de substituer aux turneps quelqu’autre 

récolte-jachère , pour quiconque voudra tirer. de 

sa terre tout le parti possible. Les turneps sont 

une racine extrémement utile, comme jachère
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générale , dans une grande ferme ; êt commié 
nourriture du bétail, dans les endroits où les 
carottes ne pourroient croître ; mais on voit, d’après 
l'expérience de la plus grande partie du royaume, 
que la récolte de ce végétal dédommage difficile- 
ment des frais de sa culture , et qu’il ne les couvre 
jamais, si l’on n’engraisse pas convenablement 
la terre. Il en est autrement des carottes : une 
jachère de la sorte équivaut à une des meilleures 
récoltes du cours qu’on suit. Elles préparent mieux 
laterre pour le blé, que les turneps ; ce que l'on 
concevra aisément, d’après le triple binage qu'elles 
exigent. On peut les employer à tous les usages 
auxquels on emploie les turneps , et à beaucoup 
d’autres encore. Bexley n’est qu'à dix mille de 
Londres , où les carattes se vendent de 2 s. 6 d. 
à 4 s. le bushel. Les frais de transport à Londres 
ne s’éleveroïent pas à plus de trois d. ; et cepen- 
dant je les ai estimés à à s. Quelle source de 
profit pour les cultivateurs des environs ! Les 
pommes de terre sont une autre récolte, qui, 
introduite dans le cours, d’après les mêmes prin- 
cipes, produiroit également des bénéfices extraor- 
dinaires. 

RÉCAPITULATION. 

’ ° LL ss. d Profit, par acre , pour chaque année, en suivant la méthode de M, Ray . . . . . . . . + +. 2 9 8 — Îd. en substituant les carottes aux turneps +. 4 217 8 — D’après la méthode de M. Lord . .  … 2 1 2 — Agriculture de Bexley , . . , . . 8 9.39 — Îd. avec des carottes à la place des pois et 
turneps . ss se 

‘ CC oo
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Je ne puis terminer cette lettre, et le récit de 
mon Voyage de six semaines , sans répéter ce 
que j'ai déja dit plus d’une fois, que le petit 
nombre de faits que j’ai recueillis dans ce court 

espace de temps , nè peut être une autorité équi- 
valente à celle qui résulteroit d’une vue générale 
de l'ile entière. Mais si les informations que j'ai 

pu préndre ne sont pas d’une grande étendue, je 

me Aatte du moins qu’elles ne seront pas dénuées 

d'utilité. : 

S'il arrivoit que quelqu'un voulût suivre mon. 
exemple , et entreprit de donner les particu- 
larités d’un semblable Voyage , il pourroiït aujour- 
d’hui profiter de mes omissions et de mes erreurs. 
comme j’en profitervis moi-même, si j’avois quelque 
jour occasion d’en entreprendre un autre, Il feroit 
bien sur-tout d’être encore plus méthodique dans 
ses recherches, principalement au commencement 
du Voyage ; mais de quelque ardeur qu'il soit animé, 
quel que soit son courage, il doit s attendre à de 
fréquentes occasions de l'exercer pléinement ; il 

‘trouvera , sij’en puis juger par ma propre expé- 

rience, que ce nest ni sans fatigues, ni sans 
dépenses , que l’on parvient à se procurer de 
tels renseignemens. 

Un de mes plus ardens desirs est de voir 
recueilli et publié, pour l'utilité générale , un état 

exact et détaillé de l’économie rurale, et de la 

situation des manufactures de tout le royaume : 

je ne doute pas qu’en cela votre vœu ne se réu-
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nisse au mien; mais, hélas ! nous avons peu 
d'espoir de le voir rempli. : | 

‘Les principales maisons de campagne que j'ai 
visitéés , sont, Holkam . Houghton , Blenheim, 
Wilton, Persfield, Vansteak 

Je suis, Monsieur, &c. 

XX XX
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APPEN DICE. 

  

Devis que l’article de M. Ray a été imprimé, 
il m'a fait l'honneur de m'adresser les, détails 
suivans, concernant :les' frais de culture de ses 
carottes et de ses pommes de terre. . 

Pommes DE TERRE. 

[ LL Os. & 
Cent soixante roods de trenching F4; ,à8d. le rood, 5 6 8 

Quinze charges de fumier . . . . . . .. 5» 15 » 

Quinze bushels de pommes de terre, à 18 d ... » 18 » 
Douze journées de travail . . , ... . . . +. » 16 » 

Dix-huit journées de deux hommes employésaü binage. 2.8.» 

Enlever la récolte de six cents bushels, à1 dun. + 2 10 

Rente  dixmes , | haies, &e. . . . . . , . . 1 » » 

  

15 13 8 

M. Ray m'écrit qu’il n’a pas tiré un bon parti 
de la vente de ses pommes, de terre ; que deux 

fois on lui en a offert g d..par bushel, ce qu'il 

  

(53) Trenching , plantation avec des fosses où des trous , c’est 
à-dire, qu'après le labour préparatoire | on ouvre des petits fossés 
pour y déposer les pommes de terre, C’est la culture irlandoise , une 
des meilleures , sur-tout quand on recouvre la pomme de terre avet 
un peu de terreau, ou des terres grzonnées , ce qui facilite mer- 
veilleusement sa végétation, Le -
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a refusé , imaginant qu’elles valoient 1 s. : cepen- 
dant il en a vendu trois cent: cinquante à ce 
dernier prix; mais, quelle que soit la valeur de ce 
végétal dans d’autres contrées , il en a peu pour 

les paysans pauvres de son voisinage. À yant donné 
le surplus à ses cochons , il à remarqué qu’ils en 

faisoient assez peu de cas, lorsqu'elles étoient 
nouvellement cueillies, mais qu’ils les dévoroient 
fort avideiment , lorsqu elles étoient restées quelque 

temps en tas, et quelles commençoient à germer. 

Ayant été obligé de laisser en terre une immense 

quantité de petites pommes de terre, il se fa 
sur cette semence pour une récolte prochame; 
mais il eut lieu de s’en repentir : la récolte fut fort 
peu considérable , et accompagnée dun grand 
nombre de mauvaises herbes. — À là Saint-Michel, 
en 1769, il disposa sa terre en, bülons,, et sans 

y mettre de nouvel engrais, il y sema., en mars 

1776 , des carottes au semoir ; les rangées étoient 
espacées de 14 pouces. La peine extrême qu'il eut 
à sarcler ces carottes , lui fit craindre que h 
récolte ne payât pas la dépense ; ; cependant il en 
récoïta , à la Saint - Micheï, six cents bushels, 

dont on lui offrit 4 d. par bushel. 11 mit aux 
carottes dix éochoñs déjà forts, ét leur en ‘donna 
cent cinquante buéhels : ils les eurent bientôt 
mangées ; mais cette-nourriture ne les engraissa 
point. Ses chevaux de, selle et de chariot. man- 

. gérent le reste. A la Saint-Michel 1770 ;:il Jlaboura 
la terre conime l’année précédente, et y fit porter, 
durant la gelée, vingt charges de fumier ; il ÿ 
sema de nôuveau des carottes ; et la récolté monta, 

au



au compte de son jardinier , à sept cents bushels. 
Voici l’état de ses dépenses : 

  

ls. d. 
Un labour à la Saint-Michel, . . .. . .., ..,. » 5 » 
Un labour de printemps et un hersage. . . . , . :» 5 G 
Vingt charges de-fumier. . . . . . sie. 1 10  » 
Semence, . . . + . . . verse mers ses » 15°: ». 
Les journées d’un ouvrier pour semer , et d’un jeune 
homme , pendant une semaine . . . . . . . ve. D 10 -» 

Premier bimage. . . . . . . . . sessssese 1 11 6 
Deuxième binage. . . 4... ..,.:..,..., » 16. » 
Pour les enlever. : +... ..,...... 1 D » 

Rente, &e ...... "4... ...... ., 1 » » 

7 17 6 
sen, mme 

Je demande la permission de faire ici deux 
observations : | | 

1°. Une particularité très-remarquable, ét qui 
mérite bien d’être plus attentivement examinée , 

c'est que les cochons préfèrent les pommes de 
terre, aprés qu’on les a gardées quelque temps, 
ét lorsqu'elles commencent à germer : peut-être 
qu’en vieillissant ces racines acquièrent une qua- 

- Eté acide. 
2". Je remarquerai , relativement à M. Ray, qui 

prétend que ses cochons ne se sont point engraissés 
en mangeant des carottes , que ce fait ést encore 

indécis. [1 est à regretter que des cultivateurs 
instruits ne veuillent pas se donner là peine de 
faire eux-mêmes, et avec soin, quelques expé- 
riences sur un fait aussi important. J’ai rapporté 
dans mes autres écrits, plusieurs faits qui détruisent 
V'assertion de M. Ray , d’autres qui la-confirment. 

_ Le seul moyen de découvrir la vérité | c’est dé 
faire des essais comparatifs, Il est essentiel de 

Voyage au Sud, | Q
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peser les cochons vivans, au moment qu'on les met 
à l’engrais, et de les peser encore avant de les 
tuer, afin de s’assurer exactement de la quantité 
de chair qu'aura produit l’engrais. On ne peut 
en cela s’en rapporter au témoignage de ses yeux, 
ni calculer d’après le prix de la vente (54). 
Mettez deux cochons aux carottes crues ; 

Deux autres aux carottes bouillies ; 
” Deux autresaux carottes bouillies | mais mixtion- 
nées avec une portion de farine d’ orge ou de pois, 
à la quantité, je suppose , d’un tiers ou d’un quart, 
et leur donnez ce mélange froid ; 

Deux autres, enfin, aux carottes vicilles et déjà 
acides : 

Si quelqwun de ces cochons s’engraisse bien, 
on peut le tuer quand il sera à son point; mais 
autrement il faut le maintenir à la même nowr- 
riture pendant trois mois. 

Quelques cochons augmentent considérablement 
du moment qu’on les a mis à Vengrais ; c’est ce 
qui peut tromper et l'œil et le jugement : mais 
en Île pesant, comme je l'indique , la croissance 
et l’engrais seront également portés en compte, 

Il seroit à propos de ne pas borner ces essais 
aux cochons : les bœufs, dit-on, profitent aussi 
merveilleusement avec les carottes, et il est indu- bitable que l’animal qui s’engraisse avec des turneps, doit s’engraisser également, et mieux encore ; avec 

# 

(54) On trouvera dans les Annales d 
l'auteur, très-détaillé à ce sujet : 
æonseille ici. 

‘agriculfure un Mémoire de 
il a fait exactement ce qu'il
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Yautre racine; mais pour faire l’essai d’une manière 
satisfaisante, il fandroit aussi les peser vivans, ce 
qui n’est point aisé; il faudroit avoir exprès une 
balance. Quant aux moutons, l’essai peut être fait 
sans difficulté. Le grand objet est de connoître 
combien un tun de carottes donnera , d’après le 
calcul fait du poids de l'animal, de livres de 
porc, de mouton ou de bœuf. L 

Qu'on achète quelques - uns de ces animaux ; 
qu’on les engraisse de carottes, et qu’on les vende 
ensuite ; si l’on prend pour valeur des carottes 
la différence entre le prix de l'achat et celui de la 
vente, cette évaluation ne sera jamais satisfaisante. 
Tantôt le bénéfice paroîtra fort considérable , 
tantôt excessivement modique, selon que les ani- 
maux auront été achetés cher ou à bon marché. 
Les prix de la vente sont aussi fort variables : Le 
poids seul de la viande peut donner un résultat 
sûr. — Croiroit-on que depuis cinquante ans au 
moins que les fermiers ordinaires engraissent 
leurs bestiaux avec des turneps, si vous demandiez 
aux plus habiles d’entre eux combien un tun de 
turneps donne , l’un dans l’autre, de livres ‘de 

bœuf, vous les trouveriez aussi pleinement igno- 
rans sur cet article, que sur celui des exploits de 
Magon, général Carthaginois. 

Ceux qui se déclarent les partisans et les défen- 
seurs dela bonne vieille routine, et font profession 
de tourner en ridicule ce qu’ils appellent agricul- 
ture de livres , diront à cela que les fermiers 
savent fort bien distinguer les bons turneps d’avec 
les mauvais; que cette autre connoissance quand 

Q 2
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ils l’auront acquise , ne fera pas que leurs bœuf 
s’engraissent plus vite , et qu’elle est consé- 
quemment inutile. Jai prouvé ci-dessus non- 
seulement combien elle est utile, mais combien 
elle est indispensablementnécessaire à ceux d’entre 
eux qui seroient tentés de doubler leur revenu, 
en substituant nne révolte extraordinairement 
avantageuse, à une qui ne rend pas ses frais de 
culture,
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SUR le projet d'4MÉLIORER laplaine inculte 

. de Salisbury , et de la convertir en ferme. 

UÙ xcarré de vingt-deux milles en tout seris contient 
quatre cent quatre-vingt-quatre milles carrés, et 
chaque carré étant de six cent quarante acres, 
leur réunion forme en total le nombre de trois 

cent neuf mille sept cent soixante acres. Süppo- 

sons le tout divisé én fermes, chacune d’un mille 

carré, ou de six cent quarante acres ; en met- 

tant pour les routes quatorze milles carrés, il en 

restera quaire cent soixante - dix pour Pamé- 

lioration. Je vais calculer une de ces fermes. 

| ls. d. 

Bâtimens, c’est-à-dire ; une maison, grange , écurie, 

étable » loges à cochons, et murs de clôture. . . . 

Haies qui séparent les terres/en champs dé quarante : 

acres , avec des fossés, les bords plantés d’épines 

blanches , défendues par des haies mortes ; portes 

avec palissades aux extrémités, arches, &e. : le 

tout bien conditionné , d’après la manière indiquée 
dans mon Cours d'Agriculture expérimentale » en 
y comprenant les réparations .°. . . . + + + « 899 

Plantation de cent quarante acres, à 40s.paracre.. 280 » » 

Couper et brûlér cinq cents acres, à 25 s. Le prix 

ordinaire du pays est 15 5. . +. . s + + + + 

500 » » 

625 » »
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‘ CHÂABRTAL DE LA FERME 

LL s, &, 
Vingt-quatre chevaux, à 202... . , . .. . . . 480 » » 
Un waggon à larges roues . . . . . .. . . . .. 7o » 
Cinq à roues étroites, à 2514... 4. . . + . + 125 » 
Cinq charrettes , à 122 4... ....... 60 » » 
Douze charrues. . . . ..,....., . .... 60 » » 
Douze herses. , . . , .. ,....:.,....... 30 » » 
Cinq rouleaux. 5: ..,...,....,.,... 15 » » 
Harnoïs . . ..:,.,.,4.....,..,... 60» 5» 
Instrumens divers. . ., . . ,...,....,... 40 » » 
Ameublement, &ec... ..,,..,.,....,,.. 100 » » 

  

  

1,020 » » 

Premiers frais d'amélioration .-. . 4 . . ... . . . 2,304 4 6 

5,524 4 6 
Rs 

Intérêt de cette somme, à & pour 2. , 4, . . 133 » » 
Un”intendant.. , ....,.,....,...... 67 » » 
Dépenses annuelles et fixes, . . . . , , . . . : . 200 » » 

mn. mes) 

1% année, TurRNEprs, 

. ‘ - L s. d. 
Un labour, à 5 s. par acre; pour cinq cents acres. 125 » » 
Herser, à 25. 6 d, paracre.. , . . . , , , .. .  G10 » 
Semence, à 15.,......, 0.4... 05 » » 
Frais de semaille,à3 4 ....,.,....... 6 5 » 
Bimage, à 105.......,........, ‘250 » » 
Un troupeau de moutons. . . .. . . 
Rente, Re, à 25.6 d. . . . . . . . . 621 105. 
Id. pour la plantation de cent quarante 80 » » 

ACTES. + + + + 4 «+ + + < « 17 10 
Dépenses fixes. . . . . . .. 200 D » 

798 15 » 
nn. ne 

2 année, TurNEep»s et OnRG=. 

.. Los à 
Cent acres de turneps, trois labours 3 A0, .., 75 » D Herser, 225 6d ..... . ee 12 10 » Semence et frais de semaille, à 4 15, 3 &. rs. 6 5» 
Bmage, à 125... ,, 

. 5o » » 

143 18 » 

ss +
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Ci-contre., ruse uns suceuse. 34315 5 

“Moutons, . 0... eu. 10 » >» 

Quatre cents acres orge et avoine : trois labours, à 5 5. 3a0 » » 
Hersage,à2s.6d. ...,........ + Bo.» » 
Semence, à 12 s., et frais pour semer, à 3 d. +... 245 » » 
‘Semence. de sainfoin pour deux cents acres, à 155. par 

AXE sus sem me + + 120 » 

Frais de semaille, à 34... . . .. . .. à 2 10 »: 
Fauchage , moisson et charroi. , . . « . « . . . + 190 D 3 
Battage de quatre quarters paracre; seize cents quarters , ‘ 

à1s.4d.. . . . «. dre dessesee%e 106 15 ». 

Port au marché, à 6d4.::.......... 40 » » 

Rente, &c., comme ci-devant. . . . . . . : 8ol. 

Dépenses fixes. . . . . . . . « « . . . + 200 À | 

Semailles de trèfle sur cent acres, à 55.3 d.. . . 26 5 » 
Cent têtes de jeune bétail pour consommer la paille ° 

et faire du fumier.. . . . . . . . . . . + . + + 500 » » 

2,754 3 » 
nn) 

280 » » 

5 année, Turners, ORGE, TRÈFLE et SAINFOIX. 

ds. d. 
Dépenses sur cent acres de turneps , comme l’année 

précédente , à 3 s. 9 d. par acre. . : . . . . . 155 15 » 
Engrais tiré de la ferme ; autant qu'il peut y en 
avoir ; supposons-en mille charges, à 6 d., pour le 
travail qu'il exige... . . . . . .. ... . . + 25 » > 

Faucher, botteler , charrier deux fois le produit en 
trèfle de cent a0res, à 12 Se «eu. eue - 60 » >» 

Jd. Frais d'exploitation de deux centsacres de sainfoin, k 
RGs ess sous ss uses. + 60 » » 

Trois labours de cent acres d'orge, à 55... . . . © 79 » 
Hersage, à2s6d......,,....,.... 1210 » 
Semence,à 12 #8 eue eue 60 » » 
Semailles,à3d......,, .........…. 1 5 » 

Faucher, &c,à5s...,.:....,...... 25 » >» 

Battage de quatre quarters par acre; quatrecents quar— 
ters,ài1s.4d. 2615 » 

Port au marché. . . . ee 10 » » 

Rentes et charges fixes. . . . . , « . .« . « . + « 280 » 

En tout. ss ses esse... 789 5 » 
es 

Nota. Il n’y a point, pour cette troisième année , de bétail "à 

acheter. er Q k
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Dépenses. 

Première année, etre see 798% » Deuxiènte année... , . .. tasses ses 1,764 5 » Troisième année... 5... 789 35 » . 
— 

Produit. 

Turnéps vendus pour être consommés sur place par 
des moutons, à 305 ......,.. +... 750 » » 

Nota. N seroit aisé de les vendre dans ce pays; [ 
où il y à beaucoup de moutons > Cinq fois autant. 

Deuxième année : Cent acrès de turneps , à 30 5. . 150 » » — Orge , seize cents Quarters ; à 22 5. . . . . ,. 1,760 » » — Cent têtes de jeune bétail ; qui ont augmenté en valeur en pêturant sur quatre cents acres, à 5 5, par ace... , .. 400 » Troisième année : Cent acres de turneps, à 305., . 150 » » — Cent acres de trèfle ; fournissant chacun deux 
charges ; deux cents charges, à 305... , . . . , oo » » — Deux cents acres de sainfoin , produisant cent charges de fourrage , à 35 & lune. ue... 150 » » “— Quatre cents quarters d'orge, à 225... ... 4o » » 

CT ‘ 4,100 » » Dépenses . . ,. , . demeures cesse 5,242 à ». 
2 

Profit... ... 4e... 757 19 » 
Première amélioration .... , ... ... .. re... -+ 2,304 4 6 Le bénéfice ci-dessus ss es ess rs es ee 797 19 5% 
Dépense totale de VPamélioration, avec 1000 Z. de — fonds mis sur la ferme ; lesquels subsistent tou- . jours... LL aGi6 5 € La ferme pourroit alors être louée au moins-12 5, Vacre, d’après le calenl le plus modéré ; ce qui lait, par année , pour cinq cents acres. . . , . ; 500 » » Déduite Vancienrre rente > à 15.6 d., pour six cent quarante... US ST  . 48 » » Reste en amélioration, . tte eue use 202 » » Ce qui fit au, taux de trente années de la rente. . 7560 > » Déduction de la dépense, ..., , .. ses. 1,646 5 6. op | | | 6,915 14 6 

anas., mgrnet Outre les gent tararite acres de plantation en bois, qui deviendront une des parties les plus importentes de le totalité,
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Le produit moyen, par acre, de trois planta- 
tions de M. Mitford , [ 7. ci-après, Voyage du 
Fermier, &c.] la coupe faite après une végétation 
de quarante-huit, quarante-cinq ét quarante ans, 
donne la somme de-762 Z. À ce degré de crois- 
sance, elles fournissent une coupe annuelle de 
trois acres, dans une plantation de cent quarante, 
ce qui fait une somme de 2286 Z. L'espèce de bois 

est sapin-et pin. Les cinq premières années, la 

plantation ne produit que du fagot. Les cinq années. 
suivantes, la plantation est d’un meilleur débit. De 
dix à vingt, les produits peuvent être estimés à 

20 $. par acre ; de vingt à trente ans, à 30 $.; de 

trente à quarante-quatre , à 4o s. : | alors vient la 

coupe annuelle de trois acres, après quoi je suppose 
que les produits payeront seulement les dépenses. 

des nouvelles plantations. Le compte de chaque. 

année sera donc comme il suit : 
‘ L s d.. 

Augmentation de la rente, . . . .. . . « . + « . 252 D » 
Déduction de l'intérêt de 2,646 1. . . . .. . + 66 » » 

  

Profit annuel pendant dix ans. . . + « + + + + + « 186 » » 
Produit de cent quarante acres « ++ + + + « + + + 140 % » 

Profit annuel les dix premières années. . .°. . . : 326 » 5». 
mena 

186 » >» 

Produit de cent quarante acres . . . . . . . . . . 210 » 

Profit annuel les dix années suivantes. . . . . . . 396 » » 
mms 

. 186 » » 
Produit... .... 4 4. 4. 4 4 de es ee ee + 280.» 5% 

  

4 Profit snnuel les quatorze années suivantes. . . . . 466 » » 

186 » » 
. Troïisacres, à 7621. . , ., . »,. . . . . . 2... 2,286 ».5 

Profit annuel et continuel . . . ,, . : . . . , . 2,472 9 » |
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. Tel est le résuitat: du calcul d’un mille carré, 
formant une ferme de six cent quarante acres. Si nous faisons maintenant le calcul de quatre cent soixante-dix fermes semblables ; Nous retrouverons 
les résultats suivans : 

LA Augmentation de la rente... ..,. 144,000 Déduction de l’anciénne rente, à 15.6 d . . ,... 2,560 
Bénéfice net de l'amélioration. , , . .. es. e, 121,440 
Ce qui fait, au taux de trente années de la rente. . 3,645,200 Déduite la dépense de 1 >646 4. par chaque mille carré. . . 775,620 
Reste de profit net, ,.. ,,,,. css... . . 2,869,580 | î 

ne, 

De plus, soixante-cinq mille huit cents acres 
plantés en bois. 

Amélioration de la rente ns ss sers 121,440 Déduit l'intérêt de 775,620 L . .. . .. + … . . «  o,gh4 
ss . Profit annuel pendant dix ans su... 90,496 | . - 90,496 Produit de soixante-cing. mille huit cents acres plantés. en bois, à 205... ..,.,,..,.,.,..... 65,800 # 

Profit annuel les dix premières années, . « « « . . . 156,206 
mn eme 

90,496 Produit, à 305... ,,,..,,....... 938,700 
Profit annuel les dix années suivantes. .., , , , ,. 180,196 

meet 
. 90,406 Produit, à 40 8. °. Séeess en e se : 231,600 

  

Profit annuel les quatorze années suivantes . , . , . 222,096 ms 
90,496 Coupe de quatorze tent dix acres, à 762 L. 1,074,420 

Profit annuel et fixe, . sers ee 2,164,916 

Et pour montrer clairement ‘de combien d'im- menses bénéfices cette amélioration seroit la source,
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et combien encore élle seroit favorable aux progrès 

de la population, je vais multiplier, par nombre 

total de 47o , quelques-unes des autres particula- 

rités de la ferme susdite. 
LA 

Bâtimens, clôture, couper et brûler, plantation. . . . 1,082,880 

Chaptal de la ferme. .- . . . . .. . . .. . . . .« 479,400 

Première année. . . . . 355,607 
Dépenses des turneps : À Seconde année . . . . . . . 824,580 

Troisième année . . . . . . 370,830 
5 _— 12 — 

. 

1,570,817 

Amélioration. . . « « . à « à + « « « + à » + + + 1,082,880 
Chaptal de la ferme . . . « . . . . . «à . + . + . « 479,400 
Trois années. . « « «+ ee +» « + » + » « + 1,570,817 

3,153,097 
Ré 

Produit de trois années. + « + ee © * « » + + 1,927,000 

- Personnes. 
Supposons que dans chaque fermé soit un fermier, 

sa femme et trois enfans; entout. . . . . . . . . . & 
Valets. .. 4... . & 
Files... em se 2 
Garçons. ss 2 

Journaliers. . ..... 4... . 35 
À chaque Journalier une femme et trois enfans.. . . . 60 

88 

Dans quatre cent soixante-dix fermes. . . . . . . . 41,560 
sn, mm” 

Nous voyons ici, d’après ces caleuls, que cette 
amélioration produiroïitaux propriétaires un revenu 
clair de plus de 1,100,000 /. par an ; qu’il forme- 
roit une rente nouvelle de plus de go,000 Z. par 
an, et conséquemment un revenu égal pour les 
tenanciers, qui en alimenteroïent un grand nombre 
de familles; on voit encore qu’il en résulteroit un 

surcroît de population de plus de 40,000 individus ,
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qui devroient leur existence à l'amélioration seule; 
sans parler d’une multitude immense d’autres indi- 
vidus , qui devroient la leur à l’aisance de ces nou- 
veaux propriétaires » fermiers , laboureurs , &e. 
De toutes ces particularités réunies > Se compose un 
système d’âmélioration nationale ; dune grandeur 
ét d’une importance que ne conçsivent pas, au: 
premier instant, les voyageurs insoucians et.fri-. 
voles qui vont faire des cavalcades sur ce vaste 
désert. 

Le produit des trois premières années ,. même 
Auparavant qu’on eût pu établir sur ces terres un 
ordre de culture plus convenable et plus productif, 
monteroit à près de 700,000 L. par an. Si l’on y 
Comprend les plantations en bois, c’est les calculer 
à un taux fort modéré » que d’en évaluer le revenu 
annuel à un million sterling. Il ne faut, pour ka 
réussite de cette entreprise, que la ferme résolution 
de surmonter les difficultés. Elle Pourroit être 
exécutée par le gouvernement > Comme entreprise 
nationale , où par une compagnie de particuliers ; 
au moyen d’une souscription. On pourroït louer 
ces immenses terrains de ceux qui les possèdent, 
pour l’espace de 99 ans, à un prix un peu au- dessus de sa rente actuelle, ce qui seroit, pour les propriétaires , un grand avantage , en ce que, à l'expiration des baux > ils rentreroient en pos- session de terres'cultivées et en pleine valeur. Je 7e propose ce moyen que dans la supposition qu’eux-mêmes ne voudroient pas tenter l’exééution. de ce projet. | 
Supposons Que les fermiers vissent leur avantage, 

J
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ce qui axriveroit indubitablément ; à maintenir en 
sainfoin deux cents acres sur les cinq. cents ; ils 
pourroiïent établir sur les trois cents acres le cours 
de culture suivant : 1. turneps ; 2. orge; 3. trèfle; 
4. froment, en donnant à chacune de ces récoltes 
soixante-quinze acres. La partie en froment pro- 
duiroit ; à deux quafters et demi par acre, cent 
quatre-vingt sept quarters, ét celle en orge > à 
quatre quarters par acre, trois cents quarters. La 
totalité des trois cent soixante-dix férmes Pro- 
duiroit : | 

En froment. ...,.,........%...... 87,890 
En orge... ....,.....,.........:.. 14,000 

‘ ‘ : " 0 ° rm 

Les soixante-quinze acres de trèfle, et les vingt: 
cinq de sainfoin ; seroient:mangés par des vaches ; 
ils en nourriroient cinquante pendant l'été : ce 
nombre de vaches exigeroit près de vingt - cinq 
charges, où vingt-cinq äcres de sainfoin en four- 
rage sec ; les soixante - quinze acres de turneps 
serviroient à nourrir, à la réserve, cent cinquante 
bœufs, chacun desquels mangeroit une charge de 
sainfoin sec. Îl en resteroit encore assez pour 
nourrir l’attelage. Aïnsi. chaque: récolte se trou— 

| veroit exactement proportionnée avec l’autre. 
Z Le produit des vaches, en beurré, fromage et veaux, en 

ne Pévaluaut qu'à 5/, par tête, seroit de 250 L' par 
. chaque ferme ; et pour la totalité de. . .. 5... 117,$00 

Celui des bœufs , à 12 L., seroit de 1,800 Z. par chaque 
 ferñe, et pour la totalité, de. , . 7, . . |. : 

Sans compter les autres différens articles de produit, 

! 3 | : °. - . Quand un pays possède d’aussi grandes ressources
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dans son scl, n’est-ce pas une absurdité de la part 
de ceux qui l’habitent , que de crier famine , et de 
la craindre. Quelques écrivains , qui n’ont point 
assez réfléchi sur la quantité de nourriture néces- 
saire à l’homme, que produit un espace donné de 
terrain, déclament avec violencecontre l'exportation 
du blé et contre la clôture des biens communaux, 
comme si c’étoit à ces causes que l’on dût attribuer 
la cherté des denrées : n’est-il pas évident que le 
seul moyen de nous procurer Pabondance, est de 
cultiver toutes les parties de notre sol qui sont 
susceptibles de culture, et d’accroître d'autant 
notre population. 

Plusieurs personnes regarderont probablement 
ces calculs comme des visions chimériques. « Il est 
aisé à un voyageur, diront - ils , de s'écrier: 
Quelle pitié de voir qu'une si vaste plaine reste 
inculte ; et à un écrivain + de donner , sur cet 
article, carrière à son imagination ! S'il devoit 
résulter un si grand profit de la culture de ces 
déserts, pourquoi nos pères ne l’ont-ils pas entre- 
prise? Parler ainsi de froment en abondance ; 
d'orge et de bœufs gras, rien de plus facile ; mais 
les produire , c’est autre chose ». 
En se livrant paisiblement à ces sentimens d'une 

fausse prudence , on oublie totalement des consi- 
dérations réelles et décisives. < | 

Quels sont les hommes qui ont originairement 
posé les bornes entre les terres destinées à rester 
en friche, et celles qu’il est à propos de cultiver? 
Pourquoivoyons-nous ces déserts si irréguliérement 
circonscrits ? N’y-a-t-il que les bonnes terres de
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cultivées ? Ne voyons-nous que les mauvaises en 
pacage ? N’allons pas au - delà de ce fait : le hasard 
seul à tracé ces lignes de démarcation. Les meil- 
leures récoltes en blé que j’aye vues dans ce pays, 
sont dans des champs qui bordent immédiatement 
la plaine : le sol est absolument le même ; il doit. 
donc nécessairement , étant cultivé de la même 
manière, produire les mêmes récoltes. 

Mais si chacun , dans cette circonstance > Vouloit 
parler avec franchise, au lieu de nier à-la- fois 
l’utilité et la possibilité d’une semblable entreprise, 
le propriétaire diroit : « Je n’ai point dargent ; ce 
que vous me proposez est , je le crois, conforme 
à la vérité; mais je dépense mon revenu , et fütil 
beaucoup plns considérable , je saurois encore 
comment l’employer. Qu’ai-je besoin de me mêler 
de labourage et ‘de charrois » ? 

Voilà précisément pourquoi nous voyons s’exé- 
cuter si peu d'améliorations importantes. Qu'on 
ne condamne donc pas un projet comme impra- 
ticable , par cela seul qu’il n’a pas été tenté. Il 
est possible du moins que ce qu’on vient de lire > 
excité, par la force de la conviction, quelques 
ames patriotiques à se réunir, pour exécuter de 
concert. cette grande et honorable entreprise. 

FIN.
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RÉCAPITULATIONS. 

  

N°°' 2. 

PRODUIT ET RENTE. 

Nonrrozx, Froment , 4. Orge, 5qg.—Rente, 58. 
Sur une ‘terre améliorée à Tostock ; près de Bury en Sufolk: 

Froment , 4 g.2. Orge, 5q: #.— Rente, 14 $, 
Dans une autre : Orge. et avoine, 8 qg. x + Froment , 4 4 & — 

Rente , 165. 
Aux environs de Bury : Froment, ag. 3. Orge; 5 g.#. Avoine, 

kg.—Rente, 125 o 
Autour de Hedingham Froment, 5q.3 2 Orge, 4 CEA Avoine, 

5 q. — Rente, 126. 6 d. 
Entre Hedingham et Braintree à Samford : : Froment, 5 g: Orge, 

Sg.à 3. Avoine, 4 q. — Rente, 14 Se 
À Saling, même canton : Orge, 7 qg. —Rénte, 20 5. 
De Braintree. à :Chelmsford : Froment, 3 q. Orge, 5g. Avoine, 

5 
Entre Dartford et Shoters-Hill : Froment , 6 4: ë, Orge > 693. 

Rente , 20 5. ‘ 
Aux environs de Stoken-Churdki, comté d'Oxford : Orge, 5q— 

Rente , 105. 

À Tourville : Éroment, 2 gs ze Orge, 4% g. Avoine > 2 qu 
Rente , 95. 2 _ ’ ° 

Autour de Colswould “Hills : froment, 3 9- Orge, 3q. x: 
Rente , 55.6 d. 

Autour de Lanvachers : Froment , 2 g £- Orge, 29.5. Avoine, 
24 à 

Aux environs de ‘Bridgend : Froment , 3 q. # Orge, 5. 
féves , 2 q. 

Plaine de Salisbury : Froment, 2 g. Orge » 3q. à. Avoine, kg. 
De Salisbury à Romsey : Froment, 5 q. Orge, 5 q. à. Avone;, 3q.5. 
D’Alresford à Alton : Froment , 2 g- Orge, 2 g.x. Avoine. 5 q. 
D’Alton à Farnham : Froment »3g. Orge, 4 q. Av oine, 4 g. 

Entre
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Entre Guilford et Ripley : Froment, 3 g. Orge, 4 g. Avoine, 

4, à. — Rente, 1% 5.6 d. 
Autour d’Ilford en Essex : Avoiné , 6 q. Eyament , 4 qg. Orge, 

5 g.— Rente, 3vs. . 
x D’lugatestone à Chelmsford : Froment’, 2 CE Avoine, 5 q. 

Autour de Newport:-Froment, 2 g. Orge, 2 g. Avoine,,2 9. 

N° 2. | 
SEMENCES rx RÉCOLTES. 

FROMENT: 

SEMENCE. RÉCOLTE. 

. &. p. . D. p. 
Près de Bury. . « ... . .' . . .  . £ 2 £ £ 4 Ê 1 
Hedingham . ., , ..,....,. » 2 » 5 4 » 
Sampford.. ..,.,.,........ » 2 » 3 » » 
De Braintree à Chelmsford . . . . . . » 3 2 5 » » 
Tôurville ............., » 2 3 2 4 » 
Lanvachers. . . 4 + » 2 » 2 ‘2 » 
Bridgend.. .,........,... » 3 » 5 4 » 
\Phaine de Salisbury. . . . .« . . . . . » 3 » 2 4 » 
De Salisbury à Romsey. . , . . . . . » 3 1 5.» » 
D’Alresford à Alton. . .... «.. » 3 » 2,» ». 

D’Alton à Farnham.. . . . . . . ., » 3 >» 3 » » 

Ripley. . soon. » 2 2 3 ». » 
Iford, ........,....... D 2 9» & » » 

D'Ingatestone à Chélmsford. . . « . « » 2 » 2 4» 

Deux bushels ; la quantité de semence : 

Près de Bury... .., .. #. .. » 2 » 2 4 » 
Hedingham, . ........ +... 9 2 > 5 4 » 
Sampiord , ,............ % 2» 3 » » 
Lanvachers. . . . . . . css D» 2 2 2 » 

Iford. .,.............. D 2 4 » » 
Ingatestone, . . . . 9 «ee + D 2 2 & > 

; : ————— — 
_ ‘ , 1 4 » 17 6 » 

Medium. .............. 9% 2 » 

De deux bushels à trois :: 

Tourville . 4... D 2 1 

Ripley. «sr... ses. D 2 2 5 ». » 

» 4 3. 

Medium. ue » 2 1 

Voyage au Sud, ‘
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Trois bushels. 

  

  

- g. b. p. gs b.p. 
Bridgend. .. .......,..,.. » 5 » 5 4 » 
Plaine de Salisbury. . . : ... . . . » 3 » 23 4 » 
D’Alresford à Alton , . ...... .. » 5°» 2 5 » 
D'Alton à Farnham.. . . .. . . .. » 3 » 3 » » 

Le em ee 
Medium, . ,.........,.., » 5 » 2 6 » 

. } Au-dessus de trois bushels : 

De Braintree à Chelmsford. . , . .. » 5 2 3» » 
De Salisbury à Romsey . . . +, , , » 5 1 3 » » 

T » 6 3 6 » » 
remet mt Medium, , ........,,.:. » 5 12 3 » » 

Résumé: 

Dé deux D... ,,., 272 
PRODUIT: De trois 2... . , 2 6 » 

De deux à trois 4, , . 2 6 » 
Au-dessus de trois D. . 5 » » 

sn, mer 
N° 5: 

COURS DE CULTURE. 

Dans les parties marnées de Norfolk : 2. froment ; 2, turneps; 
5. orge ; 4. trèfle et ray-grass. 

__. Dans la ferme améliorée ; Près de Bury en Suffolk : r, turneps ; 
2. orge ; 5. trèfle ; 4. froment, 

M. Lord : 1. jachère ; 2, orge ou avoine; 3. trèfle, une année 
ou deux ; 4. froment. . 

Près de Bury : 1. turneps ; 2. orge ; 3. trèfle 3 4. froment ; 5. orge. 
Et celui-ci : 1. jachère ; 2. froment ; 35. avoine ou orge, 

Autour de Hedingham, en Essex : 1. jachère; 2. orge ; 5, trèfle; 
4. froment ; 5. turneps; 6. orge; 7. trèfle. 

Sampford : 1. jachère ; 2. orge ; 5 avoine; — ou: 1. jachère; 2. froment ; 3. avoine ; — ou : 1. jachère ; 2. orge ; 3. trèfle; 4. 
froment; — ou enfin, 2. jachère ; 2, orge; 3. pois. 

Si l’on a eu soin de bien fumer pour la troisième ou la quatrième récolte de ce cours, elle peut être fort bonne dans les terrains 
riches, -
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Eatre Braintree et Chelmsford : 1. jachère; 2. orge; 3. trèfle ; 

&. froment. 

Ces cours de culture sont excellens dans les terres trop fortes 
pour les turneps; quelquefois ils varient, et suivent le cours 
Suivant, quine vaut pas l’autre , à beaucoup près: 

1. jachère ; 2. froment; 3. orge ; 4. froment. : 

Il n’est point d'engrais qui puisse faire que la dernière récolte 
soit bonne. Le cours pratiqué entre Dartford et Shooter’s-Hill 3 st 
excellent pour les terres riches : | 7° 

1, pois; 2. turneps ; 3. orge ; 4, trèfle ; 5. froment. 
Aux environs de Tourville : +. jachère; 2. froment ; 5, orge: 

4. avoiné; — et, 1. jachère ; 2. froment; 5. avoine ou pois; — et : 
21. turneps ; 2, orge ; 5. trèfle, 4. froment ; 5. orge; — et, 1. turneps; 
2. orge ; 3. avoine ; 4, trèfle; 5. froment; 6 orge, — Tous ces 
COurs sont mauvais, ° 
Autour de Stockem- Church, dans le comté de Gloucester : 

1. jachère ; 2. froment ; 3. blés de mars ; 4, trèfle. - 
Entre Tetsford et Oxford : 1. froment; 2. fêves ; 5. orge; 4, 

jachère; 5. orge ; 6. trèfle. . 
Ce cours de récolte est fort étrange pour toute espèce de sols, 

Ii est le même entre Woodstock et Witney. . 
Autour de Sherborn et Cotswould-Hills, comté de Gloucester : 

1. jachère ; 2. froment ; 3. pois; 4. avoine ; 5. turneps ; 6. orge : 
7: trèfle; 8. froment, — Ce cours ést fort bon. 

Entre Chepstow et Newport : 1. jachère; 2. froment ; 3. orge ; 
4, avoine ; 5, ray-grass et trèfle, | 

Je vous prie de remarquer le suivant , qui se /pratique autour 
de Cowbtidge en Glamorgan : ‘ | ‘ 

1. Froment ; 2. orge; 3. avoine ; 4. avoine; B. jachère. 
Entre Devises et Salisbury : 1. jachère ; 2. froment ; 5. oëge ; 

4. trèfle à houblon. ‘ ‘ 
Autour de Salisbury : 1. jachère ; 2. froment ; 3, orge ; 4. avoin 

pois ou féves, 

Entre Alresford et Alton, en Hamp-Shire , le cours est fort 
extraordinaire : 1, turneps; 2, orge; 3. prairies aïtificielles , pendant 
deux ans ; 4. jachère; 5 froment ; 6. orge, ‘ a 
Entre Guildford et Ripley, en Surry : 1. jachère ; 2. froment ; ‘ 

5. blé de mars; 4, trèfle ; 5. froment ; 6. fèves, 
Autour d’Ilford , en Essex : 1. jachère; 2, froment ; 3. avoine; 4, turneps ; 5. orge ; 6. trèfle; 7. pommes deterre, 

# 

R2 :



260 VGEY AGE 

N° 4. 

FUMIER. 

Norfolk. Quantité par acre, douze charges. 
M. Ray, à Tostock. Méthode : charrie dans sa cour de la terre 

sur laquelle il fait manger son bétail ; quantité par äcre, de done 
à vingt charges. ‘ 

Près de Bury. Quantité par acre : vingt charges , de trente-six 
bushels chaque. 
Sampford. Quantité par acre : de vingt à trente charges, mêlées 

avec de la terre de fossé, 

N° 5. 

MARNE. 

A Norfolk, Quantité ; cent charges ; qualité, grasse et savonneuse; 
coût, 2 L.15s.; durée, vingt années. | 

- ChezM. Wright , à Tetsford. Qualité, dure et crétacée; bénéfice, 
fort grand. ‘ | | 

À Billericay. Qualité, craie, Frais : achetée 5 4. 2 ou6 d. le 
bushel ; on en met quelquefois pour 10 Z. sur un acre, Usage: 
mêlée avec de la terre ou du fumier. 

À Bruchalk. Qualité , craie grasse et savonnense. Quantité : vingt 
charges de waggon. Durée : vingt années. 

N° 6. 

ARGILE. 

M. Wright, à Tetsford. Usage : on l’étend sur un pacage sec st 
sablonneux. Bénéfice net : fort grand. 

M. Ray, à Tostock. Quantité: quatre-vingts à cènt charges. Usage: 
sur tous ses champs Jäbourables. Bénéfice : fort grand. : 

M. Lord , à Welnetham. Usage: charrie de Vargile de fossé en 

grände quantité sur un sol argileux, Bénéfice : fort grand, Récolte: 
cinq quarters de froment par acre. ° 

N° 5. 

C H À U x. 

A Lanvachers. Quantité : quarante-huit bushels par acre. 
À Cowbridge. Quantité : quatre cent cinquante bushels par acrê 

Je dix-huit pieds à la perche, à 1 s. 9 d. pour neuf bushels, 

&



A U  S$S U D. 267 

N° 8 

ENGRAIS DE VILLE. 
À Lynn. Personné n’en. fait usage; on le jette dans la mer, 
À Bury. On en fait usage par-tout auxenvirons; il coûte en général 

de 2 5.6 d. à 5s.1a charge de 8 bushels. 
À Bristol, On ne fait puint usage de cendres. ‘ 

.… À Salisbury. Les fermiers payent les cendres de charbon et lés 
décombres de mortier, 5 et 4 d. la charge. | 

À Winchester. Tout le monde en fait usage; les cendres de 
tourbe coûtent 2 s. 6 4, la charge. UT 

, N° 9. 

EXPÉRIENCE 
PROPOSÉE SUR L'ENGRAIS DE VILLE: 

L'examen que nous proposons ne doit pas porter sur la faculté 
que peut avoir, ou ne pas avoir un fermier , d'envoyer de temps en 
temps un waggon à la ville, dans les instans où 11 ne se trouve 
rien à faire à la ferme. La question est de savoir s’il résulteroit, ou 
ñon, du bénéfice d’entretenirtoute l’année un attelagé et un Waggon, 
qui ne feroïient que cela. - 

On a vu, par les minutes ci-dessus , qu'à Bury , ils font quatre 
ou cinq milles pour aller chercher toute espèce de fumier de ville, 
et qu’ils le payent 2 5. 6 d. et 3.5. la charge d’un waggon de quatre- 
vingts bushels. Ils évaluent toute la dépense à 10 ou 125. la charge, 
rendue sur leur champ. Faisons un calcul de ces frais pendant une 
année entière : 

“L s. d. 
Coût d’un waggon. . .. . . . .. nr... , … 25 » » 
— de quatre chevaux. . . . +: . . . . . . . . . 8o » » 

  

— des harnois. . . . . .. .. . . . .. .., . 12 5» » 

117 D D 
mm 

Intérêts de cette somme. - . . . .. . .. , : .. 517 8 
Entretien, ferrure de quatre chevaux , et diminution 

de leur valeur, à 151. chaque. . . . . . . . ….. Go » » 

Entretien du waggon. . . . . . . . . . …... .. 2 » » 
Un homme. ........,..,......... 95 » » 
Achat de trois cents charges, à 3 s. . ….,. . .. . . © 45'» » 
Dépenses diverses. . « ge + se à nu + «4 + + 7 10 9 

145 7 »
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4 On voit d’après ce calcul, que l'évaluation qu’ils font de 10 on 

22 5. par charge, est trop forte; elle ne doit pas être au-dessus 
de 9 s. 6 d. Maintenant il faut remarquer que les charges ordi- 
naires ne sont que de trente-six bushels; conséquemment les trois 
cents charges de quatre-vingts font six cent soixante-six charges 
ordinaires, qui coûtent environ 4 s. 5° d. chaque, ce qu est à 
fort bon marché. Ainsi , l’on voit qu'un fermier intelligent. pour- 

-.voit gagner beaucoup d'argent avec un seul attelage qui ne feroit 
que voiturer du fumier de la ville : cependant il faudroit qu'il fût 
riche assez pour faire les avances des quantités de fumier qui excé- 
deroïent ses propres besoïns ; il doit avoir au moins deux fois, 
et même trois fois, la somme de 117 L. 

C’est ainsi que doit calculer un fermier, dans quelque situation 
qu’il se trouve ; et quand il connoîtra à-la-fois quelle somme il 
doit avoir pour exécuter une idée, et combien lui coûtera la char 
retée d'engrais , il ne peut manquer d’apercevoir clairement si 
l’entreprise. lui sera à charge ou non. 

Tout autour de Londres, ils connoïissent l'avantage d’en tirer 
toute sorté d'engrais; mais à dix, douze êt dix-huit milles, ils 
n’en tirent pas la vingtième partie de ce qu’ils en devroienttirer, 
vu li modicité du prix auquel ils pourroient se le procurer. 

N° 10. 

"QUALITÉ DES TERRES, 

ET NOMBRE D'ANIMAUX EMPLOYÉS AU. LABOUR. 

: Dans les parties améliorées de Norfolk : Terre légère à turneps; 
deux chevaux ; deux acres (48). ‘ 

Autour de Suffolk et de Braintree en Essex : Terre légère, riche, 
et quelques terres fortes | à féves. Deux chevaux; un acre. 

Chez lord Clare , en Essex : Terre trop forte pour les turneps. 
Deux bœufs; un acre. 

Entre Braintree et Chelmesford : Sols mèlés , les uns légers, 
les autres forts; terres à féves et terres À turneps. Trois chevaux, 
quelquefois quatre ; un acre. 

Entre Alton et Uxbridge , Middlesex : De même, terres à féves 
et terres à turneps. Quatre chevaux attelés en longueur ; unacre. 
Autour de Wycomb, comté de Buckingham : Sol léger, pro- 

duisant de bons turneps. Cinq chevaux, souvent six; d’un demi- 
acre à un acre. 

Autour de Stoken-Church , en Oxford : Sol de craie. Six chevaux: 
un acre. 

    

(48) C'est-à-dire que leur journée est de deux acres,
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À Tourville : Sol pierreux. Quatre chevaux; nm acre: | 
Près de Sherborn, à Cotswould-Hills, comté. de Gloucester + 

sol léger, mais crayeux et pauvre. Quatre chevaux ; un acre. 
De North-Leach , àtravers les comtés de Gloucester, de Mont- 

mouth, et de Glemorgan : : Terre à turneps , légère et médiocre. 
Huit bœufs , jamais moins de six , ou quatre bœufs et deux ches 
vaux; d’un demi-acre à un acre. 

Entre Devises et Salisbury : Terre légère et médiocre , produisant 
quantité de turneps. Quatre chevaux , jamais moins de trois ; à 
peine un acre. - 

Dans le voisinage de Salisbury : Sols divers, mais en général, 
légers. Trois et cinq chevaux; un acre. 

. Dans le comté de Hamp-Shire: sol léger et sec en général. 
Quatre chevaux ; un acre. 

Entre Guilford et Cobham, en Surry : Beaucoup de sable, et 

terre légère. Quatre chevaux, et souvent plus , quatre , six et huit 

bœufs ; un acre et demi dans les” terres légères ; — un acre dans 

des terres plus fortes. / 
Autour d’Ilford en Essex : Gravier. Deux chevaux ; un acre. 

N° 11. 

TRÈFLE. 

M. Ray , à Tostock : Usage ; en le fauche deux fois pour fourrage 
sec. Valeur, 2 l: 10 s. par acre. 

Près de Bury : Usage ; on le fait manger par des cochons ; on 

eu garde pour graine : les récoltes s’élèvent à 10 ou 12 L. par acre. 

Hedingham: Usage; on le fait manger par des cochons et par 

des vaches, &c. 
De Bxaintree à Chelmsford : Usage; ou men nourrit. poinit de 

cochons ; on Le croit dangereux. 

Lanvachers : Usage ; ils ne l’emploient guères qu’à nourrir leurs 
cochons. - 

D’Alresford à Alton: Usage; ils le sèment dans l'intention 

expresse d'en nourrir des cochons. 

N° 12. 

TURNEPS. 

/ 

OM Fay , à Tostock , en éngraisse des animaux à la réserve, 

et en retire ainsi par acre 2 £. 106. 

Près de Bury : Valeur :se vendent 1 L. 10 s4 

A Tourville : Valeur : se vendent de 40 s, à 3 L ; medium, 

2L2s 
(BR &
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À Ripley : Usäge ; on en engraisse des bœufs à la réserve : us bon acre engraisse deux bestiaux de moyenne grosseur, 

N° 53. 

DESSÉCHEME NS. 
x 

Près de Bury : Profondeur, de vingt-cinq à trente pouces. Matériaux : broussailles. Frais, 2 d. et demi le rood. Effet, fort ‘grand. 
| À Hedingham : Matériaux : paille. Frais, 2 d. pér rood. De Braintree à Chelmsford : Profondeur : les principales , deux pieds, et lesautres, vingt-deux pouces. Matériaux : hois et paille. Frais : 2 d. lerood , et de la petite bière. 

D’Ingatestone à Chélmsford : Profondeur : vingt-deux pouces. Matériaux : bois et paille. Frais : 2 d, et 2. d. et demi le rood. 

N°24. , 

RENTES. 
Depuis la côte maritime de Norfolk > en traversant presque tont le pays, jusqu'à Northwold, sur la route qui conduit à Tetsford, le pays est généralement cultivé, On y trouve çà et là, quelques espaces d’ur mille ou d’un demi-mille de terre en pacage. Cest sur-tout vers l’ouest, aux environs de Snetlisham ; mais c’est assez peu de chose. Sur cette ligne de pays , la terre se loue, je crois, en medium, 6 où 7 #. l’acre.: - 
Depuis Northwold jusqu’à Tetsford, on trouve une étendue de pays inculte et en vaine pâture. 
De Fetsford à Ingham , inculte en général ; à Bury, terre légère , mais cultivée. Ici se trouve une ligne de terre inculte, de près de seize milles en travers ; une autre ligne la croise de Cutford à Brandon, dix milles : une autre , de Newmarket à Brandon , dix-huit milles. Je crois qu’en totalité il y a là environ vingt milles carrés de Pâturage inculte et de garennes. De Bury, par Hadleiph, à Sudbury et Braintree , le sol est bon et bien cultivé; il se loue, en medium > 120u 135. lacre. De Braintree à Chelmsford et à Billericay , il est encore meil- leur : il se loue environ 16 5.; et de-Jà » en descendant au fort Tilbury , environ 10 s. 

- Le medium de la rente, dans le Comté de Norfolk , et partie de celui de Suffolk jusqu'à Bury, est donc d'environ 5 s. ou 8 s. 6 d. Vacre. Cette ligne est de soixante-dix milles. De Bury, en traversant le reste de Suffolk et tont PEssex, jusqu’au fort Tilbury, ce qui forme encore soixante - dix milles, lc medium de la rente est environ 15 5, 6 d. ou 14 5. lacre.
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‘Antour de Gravesend, dans le comté de Kent, quelqués terres 
sont loutes 8 s.; d’autres, 1 Z. et à Z. 10.5. 

Œntre Dartford et Shooter’s-Hill, la terre se loue 20 s. Plus 

près de Londres, avant d'arriver aux jardins, elle va jusqu’à 2 L 
De Londres à Barnet, toute en herbages, se loue de 40:s. à 3 L 

De Barnet à Mims , environ 125. De Guilford à Londres, trénte. 

milles, environ 12 5. De Londres à Burnt-Wood, dix-sept milles, 
55 s. De Londres à Uxbridge, par la route de Stratford , et: non 

par la forêt, 30.5. 
Ici se trouve, autour de Londres, une étendue de pays où 

conduisent cinq différentes routes, à la distance de vingt à 
trente milles, dont la rente est, en medium, de 30 s. l’acre ; 

mais je crois que si l’on faisoit un ceïcle de trente mille, et 
qu'on y comprit les terres arides, forêts, &c., ie medium de la 
rente ne s’éleveroit pas au-dessus de 20 s.; ce qui fait bien peu 

d'honneur aux agriculteurs de ces cantons, qui ont la facilité de 
se procurer tous les engrais de Londres. . 

D'Uxbridge à Stoken-Church , l’espace de vingt-sept milles, à 
travers le comté de Buckingham , la rente moyenne est d’en- 

viron 10 s. Vacre. : 
De Stoken-Church à Tetsford, 10 s. De Tetsford à Oxford, la 

terre enclose 20 s., la terre ouverte ,9s. D'Oxford à Witney, environ 
155. De-làa à North-Leach , 7s. Cette ligne traverse Oxford-Shire, . 
Pespace d'environ quarante milles ; le medium de la rente doit 
être d'environ 115. vu la petite quentité de terre enclose. . 

De Northleach à Crickly-Hill , environ 5 s.; de là à Gloucester, 
16 5.; de là à Newnham, 12+.; delà à Chepstow, 14 s. Cette 
ligne s'étend cinquante milles à travers le comté de Gloucester, 
et j'en évalue le medium de la rente à 10 s. 6 d. ou 11 s. 

De Chepstow.à Newport, 14 s.; de Newport à Bridgend, 
12 s- Cette ligne est d'environ cinquante milles. Medium , 125,5 d. 
ou 125.6 d. 
Du passage jusqu’à Bristol, 25 s. ; de Bristol à Bath, 7; 

de Bath à Devises, 205. Cette ligne traverse le comté de Sommerset, 

et la partie riche de celui de Wilts, l’espace de quarante milles, 
La terre s’y loue, en medium, 195. 

De Devises à Salisbury, terres en pacage pour la plupart; 
cependant quelques fermes adjacentes, pendant l’espace de vingt-" 
deux milles, 55. 

De Salisbury à Winchester, 12 s.; aûx environs de Crux- 

Easton, 9 s. ; de Winchester à Alresford, 9s.; de là à Alton, 75 
",6 d.; de là à Farnham, 17. Cette ligne traverse le Hamp-Shire, à 

la distance de près de cinquante milles , et S’évalue le medium à 125. 

De Farnham à Guilford, environ 8 s.Ce pays se trouve compris 
dans le cercle autour de Londres, esquissé ci-dessus,
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. Le sommaire suivant nous facilitera la dé 
Bénéral. 

v Oo y 

De Norfolk à Bury en Suffolk. 
‘ Suffolk et Essex . . . , 
Cerclé autour de Londres. . . . . 
Buckingham-Shire. . . : 
Cxford-Shire. 

‘Gloucester.Shire. . . 
Montmouth et Glamorgan. . . 

ss 

A GE 

us 

CE 

_.. 

Milles. 
. 70 
70 

ee + 40 

ee 27 
. + 4o 

«+ bo 

..... . . bo 
Sommerset-Shire , et partie de Wilt-Shire.. 40 
Wilt-Shire.. . ,..,. .., .. 
Hamp-Shire.… ses 

+ 22 
vs. 50 

mm 

LA 
» 
» 
1 
» 

d, 
» 

couverte d'un mediurs 

On voit qu’en prenant pour medium général 12 s.7 d. par acre, 
l’on doit se croire à-peu-près sûr d’ 
de la vérité. 

s 

N° 35. 

COMPOSITION DES FERMES. 

approcher le plusqu’ilest possible 
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Denx cent quatre-vingts chevaux entretenus sur onze mille cinq 

cent soixante-dix acres, font quarante-un acres pour chaque cheval. 

Quatre-vingt-neuf chevaux entretenus sur dix-huit cents'acres 

de terre labourable , font vingt-un acres pour chaque cheval. 

Deux mille neuf cent dix moutons entretenus sur quatre mille 

neuf cent soixante-dix acres de terre , c’est plus d’un acre et 

demi pour chaque mouton. 
Cent quarante-neuf vaches entretenues sur. quatre mille trente 

acres , font vingt-sept par chaque vache; cependant plus de trois 

mille de ces acres sont des terres légères. . - 

Cent cinq vaches entretenues sur neufcent trente acres , dans les 

riches sols, font neuf acres par vachè. 
Soixante-dix-huit valets entretenus sur six mille cinq cent soixante 

acres, c’est quatre-vingt-quatre acres par tête. 
Trente-cinq idem, sur quarante-six acres de terre légère en 

trois fermes, c’est cent trente-un acre par tête. 
‘Quarante-trois idem ,. sur mil neuf cent soixante-dix avres , c’est 

quarante-six acres par tête. | 7. F 
Quarante-sept laboureurs , entretenus sur trois mille soixante- 

dix acres, c’est soixante - cinq par tête. 
Six idem , sur onze cents acres en une -seule ferme, c’est cent 

quatre-vingt-trois acres par tête. > : 
Quarante-un idem, sur mille neuf cent soixante-dix acres , c’est 

quarante-huit par tête, - - U 

Quatre - vingt-seize valets et laboureurs , entretenus sur trois 

mille soixante-dix acres, c’est trente-deux par tête. ‘ 

Soixante-neuf serviteurs entretenus sur des fermes dont la rente 

monte à 1975 2. , c'est 28 1. par tête. 

Dix-sept laboureurs entretenus sur des fermes dont la rente 

monte à 1473 L., c’est 51 L. par tête. 
Quatre-vingt-seize valets ou laboureurs, entretenus sux des fermes 

dont la rente est de 1473 Z., c'est 15 1. par tête. 

Cent qnatre-vingt-seize hommes, dont quarante-neuf valets et 
quarante-sept iaboureurs, sont entretenus sur dix fermes. Eta- 
blissons, par conjecture , la‘ population totale de ces fermes. 
Valets non mariés . . . + + « + + ee + + + + «+ 49 
Laboureurs . . . . se... 47 

Supposons que les trois quarts de ces derniers sont " 
mariés , ét ont chacun une femme et troif enfans 132 
vivans, le nombre à ajouter sera: ‘ 

Les Fermiers. . « «eus ee es 10 

Supposons les trois quarts de ceux-ci mariés, et ayant, 

comme ci-dessus, une ferme et des enfans : 26 

Supposons que pour chaque ferme , il y ait deux } 20 
serventes : es 

TodAt core dass sus ess 286 
nn. mm
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Ce nombre, divisé énfre trois.mille soixante-dix 'acres , fait dix acres par tête ; divisé entré 1473 Z. ; Montant de la rente, c’est 5 7. par tête. or re Ko ct . Il se fait, par des journaliérs ; beaucoup de travail, tant pour la récolte des foins que pour celle des blés, &e. Aucun de ces articles n’est ici porté en ligne de compte, et n’est susceptible de calcul. | ‘ : Le Je m’abstiens d'étendre ces, proportions à tout le royaume , parce qué ce Voyage ne contient pas une assez grande variété de sols et d’autres circonstances , Pour qu’ôn puisse asseoir sur. ces données des maximes générales. N° 6 ‘ 

10. 

VARIATIONS DANS LE PKIX DU BEURRE. 
e oi « DIST. DE 

LONDRES, PRIX, Autour de Bath , de Bristol et de: Melksam , 7. d en medium. . . .,.,..,:.,.4:..... 310 5 Vilt-Shire , entre Devises et Salisbury.. . . . 86 7 
Nota. Cette variation est certanementl’effet 

du vaste espace de terrain vesté en 
pacage. | . Salisbury. . . ..,...,.,....... 83 

Hemp-Shire, environ. . ,....... ... » 70 
+ Surry , près de Farnham, . , , . . . ee. . 4o 

Essex, entre Ingatestone et Chelmsford . ... . 25 
 . N° 17. 
PRIX DU TRAVAIL DES MANUFACTURES. 

À Lavenham , ouvriers en saies et en calemande, Ils° 5. d. gagnent par semaine , en medium , toute l’année . . 5 9 — Sudbury : Crêpes de deuil, &c. . . . .. ss. . 7 6 — Hedingham : Baies et saies, . . . . . sous 7% — Braintree : Saies et droguets . -..,.,.,.. .. 6 » —Witney : peaux d'ours et blankets. . , . . se 11 — Gloucester : Epingles, . , , .. .. tasses 1 >» 7 Wilton : Tapis. ....,,,.,.,,... 1 — Salisbury : Flanelles et Linseys. 4, .. 8 » — Romsey : Ratines, 
9 Cardeurs de laine, par-tout , l’un dans l’autre . . . . 23 
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. . ———————— Medium des gains dans l’est de PAngleterre ,. de Laven- ham à Braintree inclusivement . sus ss « . 6 6 Dans l’ouest, à Witney et Gloucester. . Ses es s C1 5 Dans le sud, à Wilton ; Salisbur y et Romséy. . , . , 9 4 Medium général, , 0... .. suis ess 8 6



Nota. Les manufacturiers de Woodstock gagnent beaucoup plus 

que tous les autres; mais je les laisse de côté, parce que le nombre 

en est fort petit, et qu’ils ñe travaillent qu'à des objets de 

luxe. ‘ 

N° 18. . 

LUZERNE. 

* M. Ray: Sol graveleux, bonne terre à turneps. Culture ; par 

rangées égâlement distantes de deux pieds; binées, à la main 

et avec le horse-hoe. Produit : nourrit deux vaches par acre tout 

le printems. Lo 

M. Davy : Sol, bonet riche, terre à turnéps et à froinént. Cul- 

ture, par rangées également distantes dé deux pieds. Usagé : 

lorsqu’en 1765 l'herbe naturelle et ie tiètle furent brûlés, sa 

luzerne lui fut extraordinairement utile. ‘ 

Le docteur Tanner : Sol, terre à turneps et à blé, bonne, sèche, 

graveleuse. Culture , en plein champ et hersée. Produit, quatre acres 

nourrissent dix chevaux et quatre vaches. - 

M. Newcomb : 3ol, terre sablonneuse, Culture , tfansplantée par 

rangées de trois pieds quatre pouces de distance , la rangée portant 

un pied. Produit: éoupée une fois plus souvent que. celle du 

&octeur Tanner ; mais fournissant beaucoup moins de fourrage. 

Entre Shorn et Gravesend : Sol, beau , sec, léger, riche. 

Cuiture: en plein chap. Usage: rafraîchir les chevaux. 

M. Hunt : Sol, terre de brique. Culture : rangées , également 

distantes d’un pied: Usage : coupée quatre où cinq fois par an, 

employée à rafraîchir. Les chevaux. "Récolte : améliorante. . 

M. Baidwin: Sol, pierreux, S€C, mais riche. Cylture : au semoir, 

et transplantée; rangées de deux pieds.de distance, nettoyée avec 

le horse-hoe et la herse. Produit :. Un ,qcre nourrit, en vert, 

cinq chevaux pendant vingt-un jour, à 6 s. par cheval chaque 

semaine, ce qui fait 28. /. par aerg, en quatre coupes, en comp- 

tant les coupes à six semaines de distance, | 

- Z s. d. 

A 55. pour chaque cheval , par semaine. . . . + 9 » » 

Ascenseurs tes ss 6 » » 

Comptant les coupes à cinq semaines , cinq coupes 

à 6 s. pour chaque cheval, par semaine. .. .« 22 10 ‘? 

+ 

A5s.pour idem. . set 11 8 

Ans pour idem. esse ses 7 19
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Frais calculés : 

‘ Es d, Porter la luzerne aux étables . .., : , . . 4 10 » Rente, +... 4.4 ee ee. 1 19 » Sarclage . . .................. » 8 » 
Quatre coupes, . . ... .,. 44. :.,. » 10 » 
Un sarclage à la MER eee se D 10 » 

Profit. Il est évident, d’après cela, qu'il faut qu’une récolte, 
pour être profitable, rende beaucoup plus ; lorsque’, pour nourrir des chevaux au vert, on paye moins de 4, 5 ou 6 &. par semaine pour chaque cheval, ce qui n’a lieu que dans les environs de Londres. E | 

M. Johnston : Sol : grâvier sec, mais bon. Culture : à la volée et par rangées à deux pieds six pouces de distance, Comparaison : la luzerne en rangées vient plus vite que celle semée à la volée ; 
mais point assez pour fourni une coupe de plus dans une année, 
Cette dernière fournit en quantité le double de Vautre. Produit: 
trois acres nourrissent huit chevaux , depuis le > mai jusqu’à la fin de septembre, vingt-deux semaines, ce qui ,à 35. 3 monte à 
261,88 

PTIMPRENELELE. 

À Stoak: Un acre. Sol : bonne terre. Culture : en plein champ. Produit : fournit à plusieurs chevaux une nourriture abondante, 
jusqu’en février, : les chevaux en mangent la paille. En janvier 1768, les moütoïis en ônt mangé une abondante récolte. 

Le comte de Nortington : Sol: léger , mais riche. Culture : en plein. : Produit : les chevaux ; les cochons et les moutons le 
mangent, nt : 

M. Johnston : Sol: gravier sec, Culture : par rangées. Usage: les vaches et les chevaux le mangent avidement, 

CAROTTES. 

M. Edwards les cultive dans un sable si léger, que le vent en 
fait des pyramides | en soufllant à travers les barres d’une porte. 

M. Ray : Sol : bonne terre graveleuse, Culture : par rangées à quatorze pouces de distance ; les nettoie par lé binage, 
Produit : sept cénts busliels par acre, Frais, 7 L 175.6 d,
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POMMES DE TERRE. 

M. Ray : Sol: le même que pour les carottes. Culture : les 
plante. Produit : six cents bushels par acre. Fraïs : 141, 2 s. par 

acre. 
A Tford : Sol: gravier riche , et Loam sablonneux. Culture : 

plantées à la houe, et par rangées à deux pieds de distance. 
Produit : deux tuns, moyenne récolte, si elles sont enlevées dans 
le printemps. ‘ ‘ 

Fin de l’article Récapitulations.



  
    

TagLEau, N°u. Cüuirruress. 
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N OMS NOMBRE QUANTITÉ 
D'ANIMAUX D’ACRES 

employés . 
DES A UNE narRue 7 URÈS 

mme om, en 
LIEU X.. CHEVAUX| BŒUFS. {UN Joux. 

Acres. 
4. Norfolk... ..... 2 2 
2. Suffolk ; environs de Bury . .. 2 1 
3. Entre Sud-Bury et Bures. . ., 
4. Essex, Hedingham. , ...,, \ 
$. Sampford ... .., .. so. 

6. De Braintree à Chelmsford, . . 1 
7: Tourville. . , .,..,..,... 

1 
8. Lanvachers, . . , . ,, .. | 
9- Autour de Newport. . . ... . 6 1 

10. Bridgend... . ..,,,.,., 

11. Entre Devises et Salisbury. : . . 4 1 
12. Be Salisbury à Romsey. . . ., 5 1 
13. D’Arlesford à Alton . . . . . . 4 1 
414. D'Alton à Farnham, . . . ..,. & 1 
415. Ripley. ......,.,.,.. 4 6 1 
16, Hford......,...,, .. 2 1 
17. D’Ingätestone à Chelmsford. . . 2 2 

EE       
  

PROFONDEUR



  

          

    

  

    

      
  

    

# FROMENT. O0 R G ÉË. 

22 |. ä QUANTITÉ RÉCOLTE : 5 QUAXTITÉIRÉCOLTE 

Oo = # AR de pb de 

& * R à SEMENCE] par À © [sémence Os E < & &. par 
& & on par e A per 

& #A lacrelacre [35 lacre|acere. 

Pouces. g. 8. p:] g. b: p. g. b. p.] g.-6. p. 

4. 1 4 6 » 3 8 & » 

2. 2 » 2 » [2 4 » | 3 » 8 215.4 » 

#. 1 » 3 » {2 4 5 | 3 » 4 » 4 4 >» 

#, BE» 2 » 15 4 » 14 >» 4 » [4 4 > 

5. & » 2 » [3 » » & » 4 » |5 4 » 

6. 5 » 5k» [5 » » | » 5 » 153 » » 

g. 4 5il» 22» l2 4 pl 1210 4 » [4 4 » 

8: 5 » 2 » [2 à » » 5 »l2 2 >» 

9: & 2 » »1 5 ë » 8 » 3 » » 

40. 5 »” 5 »|3 » 1 2+ 5 21 » 

41 5 » 3 » 2 » 3 |» 4 »|5 » » 

12. 5# |» 55» 135 » » | 2 » 4 » [5 6 » 

48. 3 » 3 »|l2 » » 1] 2 » 4 »|2 4 » 

44. 3 |» 5 » 15 » pl k|n 4 » [4 » >» 

15. 53» 2 215 » 5 151» 3 5|4 5% » 

16. & |» 2 » & »1 5% » 5 » 15» » 

49: 3 » 2 » 12 » co | - 

  

  

Voyage au Sud. 
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Siite du Tableau N° 1. Cuzruress. 

    

  

N OMS 
AVOINE. 

  

4. Norfolk... ...,..... 

. Entre Sud-Bury et Bures,. ., . . 

. Sampford . ... 

. De Braintree À Chelmsford. . . 

. Tourvillé. .,..,,..... 

. Lanfachers.. , . .... . 

- Autour de Newport , ...,. 

. Bridgend 

. Entre Devises et Salisbüry .. 

. De Salisbury à Romsey... . ., 

. D’Arlesford à Alton . 

. D’Alton à Farnham.. . . . 

- Ripley. ...:.,.,.,. 

18. Hford.. .. ,........ 

49. D’higatestone à Chelmsford , . 

+ Suflolk, environs de Bury. . . 

. Ésséx, Hedinghamñ. . . .., 

      

‘#& ÿ QUANTITÉ |RÉCOLTE 
& b de 
8 © | 
È < SEMENCE par 

3 À par 

A ACRE. | ACRE. 

g. B. pq. & p. 
à Le 

ADS | "4 » [4 » 5» 

Id. » 4 » [4 » » 

Id. 5 4 » 15 » » 

12 |» 4 »|4 4 

5 » 3 p 13 » » 

1 » 4 p 4 » » 

» 5 2/2 2» 

1 » 2 2/2 » » 

1 

1 » & » [5 » » 

3 » 5 214 45 

1 » 4 515 » » 

1 » 4 p [4 » » 

1 » 4 214 4 > 

5 » 4:» [6 » x 

1 » & » [3 » »              



  
    

    

    

      

FÉVES. P O IS. TURNEPS.ÎMONTANT 

TT | » - de 
me (QUARTITÉMRÉGOLTE| 2 QUANTITÉ RÉCOLTE) KOMBRE 
5 À de 5 | de ‘ .. fra RENTE 

$ SEMENCE| par $ SEMENCE| par de . pêr - 

ÿ | par & | par 
#. lacre.laëère.|ls ACRE.[ACREÏLABOURS.IA CRE. 

g- b. plg. b. p. Ïg- 6. p.lg: &. p. - Z s. d. 

y. ‘ » 34 ». 

2. i2 » 2 »l4 » »]:1 » 2 vla 4 >» 4 » 12 » 

3. 1 » 2 pla 4 » 

4. i » 2 »l4 ». » à 5 12 6 

6 {15h 2 54 » » D» 14 » 

6.1 fs 28513 4 »f2 » 2856 » » 2 Do 15 » 

7 Loi È 1» 9 
8 » 4. vla > » 1 » 45 » 

9: Î1 | » 8 » 

40 2 » 512 5 Ÿ 10 » 

1 li » 2 »15 » vi: » 4 pis 4 » » E » 

12. » & »l2 » »1. » 3 »l2 4 » 4 à » 16 » 

13. 1 in Skpla 4 »1' 5% » 7 

44 2. 33»f$ » » 3 » 17 

45. 1 5 »l6 » » 2% » 12 D 

46. 4 1 10 » 

27.4 b.2 »f5 » »l 2251 2 »|5 » » 4 » 13 6                     
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TABLeau, N° 2. PRix DIVERS. 

        

  

      

  
    

            

        

- :. “ PRIX 
NN OMS 8% Înes COMESTIBLES, 

: 
ee À | = = LA LIVRE. 

DES . Ho 

mg CET LÉ | # . ! = #TS | #| S| L'IE U x 9 à CIS USISIE ST A S 5 |a |: | 
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VOYAGE 
A SHROPSHIRE (. 

Lx 26 mai 1776, de Hertford je passai par 
Londres, et pris la route de Norfolk. Ayant déjà 
parlé de l’agriculture d’une partie de l’Essex, 
j'ajouterai seulement qu'aux environs d'Epping, 

les prairies sont affermées 40 s. par acre, et 20 
à quelques milles plus loin. Le cours des récoltes 
est : 

1. Jachère. | . 1 Turneps. 
2. Blé. | . 2. Orge. 

8. Avoine, . 5. Trèfle blanc. Il sert de pâ- 
‘ture ; au printemps , et 
est jachère d'été; après las 
quelle on sème du blé, 

* Îl y a beaucoup de terres où l’on a fait des 
saignées pour l'écoulement des eaux ; mais on 
s’aperçoït que, dans quelques terrains argileux, 

9 Petite province de Vouest de l'Angleterre , arrosée par la 
Saverne ; qu’on appelle aussi Shrewsbury, du nom de sa capitale. 
Hlle à douze lieues de long sur hhit de large, et contient en- 
viron huit cent quatre-vingt-dix mille actes. Elle est à l’ouest, 
daus la principauté de Galles,
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le bénéfice de cette opération de culture ne s'étend pas au-delà de quatre pieds (*). Dans cet espace le blé y vient irès-bien ; dans d’autres terrains, 
cette amélioration a des effets un peu plus 
étendus. 

L'effet de la chaux eur les terres est ici fort 
sensible. On la fait venir de Bown, qui est à 
douze milles. On en met, en‘été, un bushel par 
perche ; on donne deux ou trois labours + après 
lesquels on sème du blé. Le bénéfice de cet engrais 
dure douze ou quatorze ans ; il n’est enterré qu’à 
nn pouce : son effet est meilleur sur une argile 
dure et sur un sol craieux, aprés qu’on y a fait 
des tranchées pour conduire les eaux. On est aussi 
‘dans l'usage de mêler la chaux avec la terre qu'on 
retire des fossés des haies : on prétend que ce mé- 
Jange vaut mieux que le fumier ordinaire. Leurs 
terres produisent : 

En blé,de 3 
En orge, de 4 

En avoine, de 4 

5 quarters. 

, 6. 

De Bradfield par Chelmsford, Sudbury, &c., 
j'arrivai, le 5 juin à Lynn. En traversant ce 
pauvre pays inculte , mais très-étendu, entre Cul- 

ford et Brandon , mes regrets se renouvelèrent 
en le voyant entièrement livré aux lapins et aux 
moutons. Ïl n’y a pas de doute qu'on n’en relirat 

Be
 

fr
 

po
 

    

{*)- Voilà qui prouve la nécessité indispensable de dessécher ces sortes de terres ; et peut-être aussi que de desséchement n’est pas fait avec intelligence ; cor si le sol est hümide au - delà de quatre pieds des tranchées d'écoulement , il est presque probable qu'on ne pas pris l'eau à sa source, . |
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beaucoup de profit s'il étoit cultivé. Les terres 

sont affermées à bas prix, de 1 à 3 s. 6 d. ; il 

y en a même au-dessous de 1 s. J’emporta quel- 

que peu de ces pauvres terres et de cette espèce 

de tuf blanc, qu'on nomme, à Norfolk etici, cork, 

qui se trouve sous la couche terreuse. Je crois que 
‘c’est de. la marne, du moins si je m’en rapporte 

à l’expérience que j’en ai faite, car elle fit effer- 
vescence mêlée ayec les acides. Le sol sablonneux 

est très-maigre, et ses molécules n’ont aucune 
adhésion entre elles; mais la marne seroit très- 
propre à l’améliorer , à le rendre propre à pro- 
duire des herbes fourrageuses, et, par la suite, 
des grains et des turneps. — Aux environs de 
Weating, je vis des champs irés-étendus, nou- 
vellement enclos; de sorte que ce pays; dont le 
soln’est pas meilleur de beaucoup que celui dont je 
viens de parler , deviendra bientôt pis fertile , 
et d’un bon rapport. 

Après cette petite tournée, je revins à à Lynn, 
et je pris la route de Downham, le 7 jun. Ce 
pays est bien différent ; près de Wailington, 
commencent ces bellés et vastes plaines élevées ; 
qui ocenpent une étendue de pays très - considé- 
rable, et se terminent à Northampton et à 

Buckingham. Avant d'arriver à Downham, je vis 
quelques terrains, dont les fossés avoient de l’eau 
à la hauteur de douze pouces. Il faut ici que le 
cultivateur s’occupe, avec la plus grande atten- 
tion à déssécher ses terres, autrement de trois 
acres il en perd un, relativement au produit. 
Si lon a soin que l’eau ’des fossés s’écoule
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bien ; c’est le meilleur moyen de dessécher les terres, 7 

. ” De l’autre côté de Downham, aux ‘environs de Denver, je remarquai quelques terrains argileux, de très-bonne qualité, qui sont affermés 20 s. par acre. Le cours des récoltes est : 1. turneps ; 2. orge ; 3. trèfle blanc, qu'on laisse subsister un , deux ou trois ans ; 4. blé. 
À Helgey, on commence à voir des "terrains märécageux, ce qui donne un air triste à tout ce pays, dont le sol est un des meilleurs qu'il y af, mais qui rend fort Peu, parce qu’il est toujours couvert d’eau. ‘ 
Dans mon 7 oyage du Fermier, J'ai fait men- tion de M. Canham ; propriétaire dans ce can- ton, dont la méthode est de semer alternativement du blé et des féves. Je fus de nouveau visiter sa ferme , pour m’assurer s’il suivoit toujours le même cours de récoltes ; je trouvai qu'il n’avoit pas changé, et qu’il avoit une étendue dé terrain très-considérable, en blé et en féves , qui étoient, en général, peu binées. Toutes les féves que j'ai vues ont été semées à la volée. Je ne vanterai pas la netteté de cette récolte ; cependant ses féves lui rendent communément quatre ou cinq Quariérs pâr acre, et le blé autant : mais son terrain est d’une qualité admirable ; c’est une argile douce , friable > fertile, sur une couche de craie, qi rend environ 17 $. par acre. Que dirontiles Partisans des jachères d'été à ce fait que je viens de citer , et après des expériences faïtes pendant plusieurs années sur des terrains
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dune grande étendue? Que le terrain se remplit 
de mauvaises herbes , lorsqu'on ne .bine pas les 

féves qui y sont semées : qu’il faut nécessairement 

qu’elles y abondent, qu’elles épuisent indubitable- 
ment la terre, et que leur quantité est toujours 

proportionnée à sa richesse. Une. jachère d'été est 
si peu utile ; que , même après la récolte du blé, 
qu’on fait tous les deux ans’, elle .est jugée inu- 
tile (9). ‘ 

Tout le pays est disposé de manière, que les_ 
terres cultivées sont élevées et ont beaucoup de 

largeur (**). M. Canham sème quatre bushels de 
féves par acre. IL a quelques centaines d’acres de 

terres marécageuses , qu'il afflérmé 4 ou 5 s. par 
acre ; une partie est en terre Jlabourable , qui pro- 
duit de deux et demi à trois quarters de blé par 
acre ,et cinq Où six en avoine : mais une grande 
pertie est destinée pour le pâturage du jeune bétail. 

À Southrey , je vis peu de chanvre semé : après 
qu’il est récolté on sème du blé. On nourrit le 
bétail , en hiver, avec le foin fauché dans les ma- 
rais et de la paille. Ce foin est évalué 10 s“ la 
charge. On se chauffe avec la tourbe , c’est le seul 
combustible qu'on ait. La manière la plus ordi- 

naire de cultiver ces terres marécageuses, est de 
les labourer et de les brûler, dans le mois de 

  

®) Par jachère , Pauteur ‘entend ici le repos absolu de la terre, 
£tles labours pour la purger des mauvaises herbes. 

(#) C'est-à-dire, qu’elles sont cultivées par. billons très-larges 

£t élevés, + -
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juin (*), ensuite on Jes sème, 1. en colsa pour 
servir de fourrage; 2:-en blé; 3. de même ; 4, 
de l’orge ; 5. de même; 6. en ray-grass , &e. 
Trois ou quatre ans aprés, on recommence à brûler 
ces terres. ' 

On sème du blé de printemps, M. Jones d’Ely 
en a cette année quatre èens acres qui promettent 
beaucoup. Ces terres rendent -de deux à deux et 
demi quarters par acre, en blé, et en avoine, de 

‘trois à cinq. 
À Lättleport , finissent les terrains marécageux ; 

et l’on arrive sur des terres hautes et graveleuses : 
tout est en état de culture jusqu’à Ely : avant dy 
arriver , On trouve la commune de cette ville. Le 
cours des récoltes : est, 1. jachère; 2. blé ; il pro- 
duit de quatre à cinq quarters par acre ; 3. orge; 
4. le même ; 5. féves, qui rendent de quatre à 
cinq quarters par acre : on les sème à la volée, et 
elles sont pleines de mauvaises herbes. 

Un acre de ces terres marécageuses coûte 1 s. 
par acre, pour procurer l’écoulement des eaux 
par des saignées, et il est affèrmé de 3 à 6 s. 
ce qui fait pour le fermier, en tout , environ 
TS | L 

Ely est remarquable par ses jardins et ses bri- 
queteries. Lies briques valent 22 s. le millier. La 
richesse de son sol , et sa fertilité extraordi- 

  

-(*) Dans les Annales d'Agriculture , on verra de quelle manière 
avantageuse le général Murray a pratiqué l’écobuage , ét l’on re- 
grettera qu'il ne soit pas entré dans assez de détails sur sa 
méthode.. -
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naire | encouragent le jardinage ; de sorte qu'un 
acre de terre est affermé 3 L. pour cette éspéce de 
culture. 

Le 8 de juin je partis d'Ely, et je pris la route 
de Cambridge. À deux ou trois milles au sud d’Ely, 
les pâturages sont superbes ; et sont affermés 
de 20 à 55 s. par acre : les terres labourables et 
sans clôture ; dé 12 à 20. Le tours des ré- 
coltes, est: 1. jaéhère ; 2. blé; il rend quatre 
quarters par acre; 3. féves ; de quatre à cinq quar- 
térs par acre; 4. orge ; il rend -de trois à quatre 
et demi quarters. Ce même cours de récoltes à lieu 
jusqu’à quatre où cinq milles d'Ely. Le produit en 
blé est de trois quarters ; en féves de deux et derni 

à quatre ; en orge, de trois et demi à quatre. Les 
champs ne sont point enclos : un acré est affermé 
10 s. Jobservai un champ d’une très- grande 
étendue, tout semé en féves et rempli de mauvaises 
herbes. Dans tout le pays, il est irés-rare -qu’on 
les bine : toutes les terres sont élevées, et divisées 
en grandes portions. 

À Stretham , les terres sont de même qualité. 
Dans le fond de quelques fossés, pratiqués pour 
l'écoulement des eaux, on én voit un second plus 

petit: ils sont bordés d’un gazon d’un pied de 
large. Cet endroit est un village rempli de fermiers, 
entourés, de leurs possessions sans clôture, comme 
le sont les villages en France. 

Après avoir passé le pont de Stretham , la route 
continue au travers d’une vaste étendue de marais , 
qu'on nomme water beach level. Une grande 
partie de ce terrain fut autrefois desséchée par
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des saïignées et des tranchées, et mis en état de 
culiure réglée ; mais depuis. que ces réparations 
ont été dégradées , et qu'on a négligé de rétablir 
les fossés , la terre est couverte d’eau , presque à 
la hauteur ‘de trois pieds. Ceterraina près de quatre 
milles de longueur. De Pautre côté de la route, les 
marais de Cottenham , sont dans le même état ; 
tout ce terrain est couvert de j Joncs et.de roseaux, 
que l’on fauche , pour en faire du foin , lorsqu'il 
est assez sec pour qu’on puisse y entrer; ce qui 
narrive pas toujours ; les habitans prétendent que 
cette espèce de foin est excellente pour le bétail. 
Le sol est une espèce de gazon noir, ou de tourbe 
de trois pieds d'épaisseur. Ce terrain , esten quel- 
que sorte une commune qui appartient à Water- 

beach et à Stretham. Voici trois ans qu'il 
n’a pas été assez sec, pour qu’on- püt faucher 
Vherbe. La partie qui est plus haute que le reste, 
est cultivée comme les marais. ordinaires, c’est- 
à-dire qu’on laboure et qu’on brûle la terre sortie 

des fossés, pour semer du colsa, qui sert de pâtu- 
rage , après lequel on sème de Vavoine , qui 
rend à-peu-près vingt-un combs par acre. On en 
sème pendant deux ou trois ans au plus, ce qui 
donne en tout six ou sept-quarters par acre. Le 

terrain est remis en pâturage pendant trois où 

quatre ans, et alors on laboure de nouveau, on 
brûle , pour semer, comme jé viens de le dire. 

Le prix des journées est , en hiver, de 5 à6s. 
par semaine ; pour la fenaison , de g par semaine ; 
pour la moisson ,dez2/.28., et la nourriture pour 
cinq à six semnines, 

En
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En quittant ce. pays aérécageux: sde route con- 

duit sur des terres commuyies et ouvertes: Qui sont 
d’une qualité d’ârgile' bonne et rougeñtre, SUE un 
bon fond: de gravier. J’ y.vis.des troupeaux home 
breux de vaches et de moutons. T'oritesiles terres 
labourables sont élevées ,.sans.clôturte . et. crises 
par grandes Jièces. Ellés: sontrafferimées de.8... 
10 8. par:acre, À : Milton, le. sol, est uno bonne 
argile sur une couche. de gravier ; il est de.même 
jusqu’à Cambridge.Qn laboifré avec qüatré cheväux 
attelés-.à la file les tims'des autres: A, Cambridge, 
où n'en, amet que LÉTOIS:. : cr, DES GR Jia ave, 

. Je remarquai à Trumpington., quon: laboureit 
généralement avec. quatre chexaux attelés. de front 
par pire, -Lé sol.est-une argile fees. Le couis 
des récoltes est : 1. jaclière:;:2. blé ; 3.torge. Tout 
Je-ibrrainestun peuélevé;'ét dans quelques: fossés 
ilyaides bérdures de joncs: Liestenres sontà 8 où 
105:-par acre. Le-blé-benct dé‘cina à huit: combs : j 
l'orge moins. Une'partie. d’un champ , au lieu d’étie 
en jachère pour, du blé ;‘est semée en turneps, 

. auxquels on fait: succéder lorge. Lés. fermes en 
général ‘soht de-‘'100.à 250 £ par an. 
Un berger intelligent m'apprit que ‘dix- huit. 

scores (*)} de bêtes à laine ; en ÿ comprenant les 
agneaux pouvoient: parquer sur un acre perdant 
‘quatre:nüits ; mais il. n'évalue pas ce parcage à 
80 s. Le. profit de leurs troupeaux consiste dans 
li vente des agneaux et de la laine. Les. agneaux 
se vendent de 6 à Qs.; une toison de 2 à 26. 

someaer   

{*) Le scôre’ es de vingt bêtes. ‘ 

Voyage au Sud, . | CT
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6 di; en'généräl les bêtes à laine , l’une compor- 
tañt : Vantre ,; sont vendues. 10 s. 6 d. On les fait 
parquer jusqu'à Noël, ensuite on les met dans les 
champs dé turneps.' Le: maître de; ce berger. en 
sème ordinairement vingt-quatre acres pour dix- 
huit scores. de' moutons. Après Noël ; on les fait 
un peu pâturer les seigles : ce régime continue 
jusqu'à la: fin de: mars ; au on les remet dans les 
champs. 

- Près" de’ Hauxton-Aills > Où Cornmence à voir 
des terres craieuses, qui, de-là ; continuent et 

traversent le royaume ; jusqu'à Royston , tous les 
champs sont ouverts ;on ne voit quélquies clôtures, 
et ün peu dé bois; qu'autour des villages',. qui con- 
sistent en qnelques Maisons > une églises ; ils sont 
entourés ‘de communes. 

Aux environs de Melbourne ; le terrain est abso- 
fument de craie; on la voit 3 la:surface ;‘ brisée 
par morceaux de différentes: formes :et'grosseurs. 
Tous les champs sont sansr clôture ,. et les terres 
sont affermées de 3 à 5 ou6s. par acre. Le cours 
est : 2. jachère laboutée trois fois ; 2. blé ou orge; 

3. féves , avoine ou pois. Le:blé produit de un à 
un quarter et demi ; lorge deux; et l’avoine de 
deux à trois. : 

Je fus agréablement surpris de voir aux environs 
de Royston plusieurs charrues attelées de deux 
chevaux de front, sans guide ou conducteur, ce 
qui est fort extraordinaire dansle Hertford (*). Aux 

(*) Quoiqu'il y ait que deux chevaux à une charrue, l'usage 
est, qu'indépendamment du laboureur ,; un homme conduise les 
chevaux , soit pour les faire tourner au bout du sillon, soit pour 
leur faire accélérer leur marche, 

 



ÀA L'OUEST. 892 
environs de cette ville , les terres sans clôture sont 
affermées de 7 s. 6 d. à 10 5. 6 d. par acre ; le 
sol est une craie trés-fertile. Le blé rend de deux 
et demi à quatre quarters par acre ; l'orge jusqu'à 
cinq. Les fermiers sont instruits et intelligens ; ils 
connoissent les avantages de la culture des turneps, 
qu'ils sèment au liéu de laisser leurs terres en 
jachère ; et ceux de la culture du sainfoin , pour 
servir de pâturage aux moutons, dans le printemps. 
Il réussit très-bien ; on évalue la coupe à 7 L.$ 
on le fume avec la cendre ou le marc des bras- 
series : ils font aussi usage des tourteaux de graines 
huileuses , qu'ils répandent sur les terres. Ils en 
mettent environ mille tourteaux, qui valent 10 Z. 
dans le pays , sur trois acres. | 

Je pris la route de Slevenage; le pays continue & 
être ouvert ; tout le sol est de craie, et produit 
de trés belles récoltes. Je vis enfouir des vesces. 
d'hiver pour améliorer la terre, On sème beaucoup 
de trèfle blanc et rouge ; ces deux végétaux réus< 
sissent fort bien , et il paroît que.la nature du 
terrain leur ést très-favorable. La même nature 
de terre continue jusqu’à Baldock , ainsi que les 
champs sans clôture. À Stevenage, j’appris la mort 

_ dun fermier , homme respectable et instruit dans 

son état. J’ai donné un précis de sa manière de 
cultiver , dans mon Voyage de six mois. Sa veuve 

‘ continue à gérer la ferme. . 
J'arrivai dans ma ferme de Northmims ; jy 

passai le samedi 9, st le lendemain je me rendis 
à Saint-Albans. Dans. le canton de Dunstable, 
le terrain est d’une qualité excellente , et affermé 

: T2
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en général 20 s. l’acre. Le cours ordinaire des 

réceltes est un des meilleurs. 1. turneps ; ils servent 

à engraisser les moutons de Leicester, &e. , et 
sont évalués. de 40 à 5o s. par acré; 2. orge; 

äirend de cinq à G quarters par acre; 5: trèfle 
blanc, fauché pour fourrage , on enfoui pour amé. 
lforer la terre; 4. blé, lé produit ordinaire est 
de trois quarters. 
“Je passai à Gorhambury, domicile de lord 

Grimston. Tout le pays est boisé d’une manière 
fort agréable. Je vis des fermes entières 4 °15 s. 
par acre. Le blé rapporte vingt-cinq bushels ; 
Porge , cinq : quarters. On sème beaucoup de blé 
dans des terrains où il y a eu des turneps, et 
qu'on-a fait consommier à bonne heure. Les terres 
où il y a du trèfie blanc, sont préparées à être 
ensemencées en blé, avant la Saint-Michel , autant 
qu'il est possible. On fait venir de Londres beau- 
coup de suic et de cendres : au moïs de mars on. 

répand surles blés de vingt à quarante bushels de 

suie, par acre , à un pouce d'épaisseur. La cendre 
est destinée pour le trèfle, À six milles aux environs 
de Dunstable, les terres sont au même taux, et 
le cours des récoltes est de même, c’est-à-dire , 
1. turneps ; 2. orge ; 3. trèfle blanc; 4. blé. Jai 

vu ici des hêtres, dans des rochers escarpés et 

noirâtres. Je m’attendois aussi à voir du sainfoin , 
mais je fus trompé dans mon espérance. 

Je traversai une contrée infiniment agréable, 
qui avoit le village de Floyds à sa gauche. Je vis 
quelques haies bordées d'arbres, qui dans leur en- 
semble formoient une tapisserie charmante. Aprés
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avoir diné à Dunstable, je pris la route de Brickhill, 

et après deux milles de marche, j’arrivai à Til- 

worth, qui est un pays nouvellement enclos , 

dont les terres autrefois afflermées 8 s. par acre, 

le sont maintenant de 15 à 20. Cette contrée n’est 

pas encore entièrement close de luies. Le cours 

des récoltes est : 1. jachère; à blé ; il produit de 

seize à vingt bushels, et en orge, quatre quar- 

ters ; 3. féves ; elles rendent de vingt-cinq à trente 

bushels : on y met les moutons pour qu'ils paissent 
Tes mauvaises herbes. Je passai à Hockley ; c’ést 
un village très-long, dont le tiers des maisons est 
en auberges. La route est continuellement cow-- 

verte de waggons, dont les jantes des roues sont 

très-larges. Le sol est riche. Les prairies sont affer- 
mées de 20 à 4o s. par acre; les terres labou- 
rables , de 16 à 20; celles qui sont médiocres et 
sans clôtures, 7 s. 6 d. Le cours des récoltesest: 
1. jachèré; 2. blé, qui rend de vingt à trente 
bushels ; 5. féves : l'orge prodait de quatre à cinq 

quarters,, . 

Ici les laitéries'sont fort considérables ; il y en 
a qui ont jusqu'à trente vaches, et l’on estime le 
produit de chacune, en été, à 6 s. par semaine. : 

J'ai observé que les terrains élevés, inégaux, 
divisés en grandes pièces qui commencent ‘à 
Downham, continuent dans le Norfolk, tout le .

 

long de-la route, finissent précisément quañd on 
trouve les terres craïeuses , aux environs de 
Hockley, où je revins une seconde fois. 

Aux environs de Fenny, Stratford, le sol est, 
riche, Les prairies sont de 20 à 50 s. par acre; 

ri 

| L'3
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les terres labourables > à 20, communément ; 
parce qu’elles sont, en partie, bordées de haies, 
Le cours des récoltes est : 1. jachère ; 2. blé ; il 
rend de vingt à trente bushels ; 5. orge ; il rend 
quatre quarters ; 4. féves ou avoine, dont le pro- 
duit est de vingt-cinq bushels. Un autre cours 
est : 1. tüurneps binés exactement ; 2, orge ; 5. blé ; 
4. féves, où l’on met les moutons pour manger 
la mauvaise herbe. | 

Tout le monde ici ne connoît que la route de 
Norfolk pour le transport des denrées. Avant que 
les champs fussent enclos , l’acre étoit affermé de 
6 à 10 s.; maintenant il est de 16 à 18.'Les 
pois produisent de vingt à trente bushels ; l'avoine, 
de cinq à six quarters par acre. Le trèfle blanc 
est fauché deux fois, et. la seconde coupe est 
encore de quatre charges par acre ; il vaut de 1 s. 
6 d.à 355. 6 d. par quintal. On le rompt avee 
quatre ou cinq chevaux attelés à Ja charrue ; à 
la file les uns des autres : ils font un acre par 
jour. 

Les laiteries sont très-considérables. A: New- 
port ; à Pagnel, il y en a qui ont quarante à cin- 
quante vaches , dont le lait est destiné à faire du 
beurre , qu’on envoie réguliérement à Londres. 
On y engraisse aussi des vaches ; on les achète, 
à la fin de mars, depuis 4 jusqu’à 8 Z, et à la 
fin de septembre, elles valent le double. Une 
vache qui aura coûté 6 Z > En vaut bientôt 9, et 
presque le double. Les terres sont à 30 s. par acre. Dans ces laiteries on n’élève pas de co- chons ; on se contente de les engraisser. On les
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achète maigres, et dans six semaines ils sont gras, 

ceux qu'on élève ;sont presque tous des cochons 

d'été : on ne connoît pas l’usage de Îles nourrir 

avec du trèfle. On fait parquer les moutons dans 

les champs ouverts ; les tronpeaux de ceux qu'on 

fait parquer dans les champs clos, sont trop peu 

nombreux. On a dans ce paÿs un usage fort sin- 

gulier. Il arrive des troupeaux de moutons. de 

Rambury, qui est à trente milles ; les fermiers 

les louent pour les faire parquer sur leurs jachères , 
pendant l'été : le berger ne quitte point son trou- 
peau pendant toute cette saison. Le profit. des 
bêtes à lame consiste : : 

| Z Os. ‘d 

  

! En agneaux, évalués. . . . . . . . . ss. D» 1 > 

En laine, dont la toison vaut. . . . . . . Less » 1 5 

» 12 35 
ten, 

Prix des denrées : 
d. 

KNeuf livres de pain excellent . & # + . « + « « + + 10 

La livre de beurre, , eu ue CE 

— De cochon . ... . . + + + + + +. un... LE 

— De mouton... ss AE 

— De bœuf... ss &E 

Les pommes de terre valent de 6d.à1s.le peck. 

Pris des journées. 

Poux la moisson , 56 5. , et la nourriture ; pour faucher et faner 

le foin, 5 s. par semaine : les journées d'hiver sont à 8 5. par 

semaine, 

Dans tous ces pays on fait beaucoup de den- 

telles. La taxe pour les pauvres esttoujours, comme 

elle a été, de 2 s.6 d. par L. | 

Je passai le reste de ma journée à Stoneystrat- 
T &
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ford ; le lendemain matin 11;-je pris la route de . Towrééster, et à 8 milles dë là , je trouvai un sol 
qui ést une argile rougeñtre très-fertile, assise sur dé lärges pierres et sur la craié, qui produit: de très-beaux päturages, On voit plusieurs indices que 
le paÿs est pierreux : avant d'arriver à Stratford, toutes les maisons de paysans sont bâties en pierres, 
età Towcester on n’en voit aucune qui ñe soit de 
même, Près de cette dernière ville » 11 y a quelques 
champs sans clôtures , lè nombre en est petit, 

parce qu’un acte du parlement obligeoit de clorre 
les’ terres. Elles sont affermées de 8 à 10 s. par 
acre. Le cours des récoltes est : 1. jachère ; 2, blé ; 

- il rend de deux à trois quarters par acre ; 3. féves ; 
elles produisent de quatre à cinq quarters. Depuis 
qe les champs sont clos, on fait après les féves une 
quatrième récolte en orge ou en avoine, dont le 
produit est de quatre à sept quarters. Un autre 
cours est : 1, jachère; 2. blé; 3. féves ; 4. orge ; 
5. avoine. Les terrains nouvellement enclos, sont 
presque. tous en pâturages, pour l'entretien des 
laïteries, dont le keurre est régulièrement envoyé 
à Londres, fi y a des laiteries qui ont plus de qua- 
rente vaches. Le sol est si fertile > qu’un acre suffit 
pour nourrir une vache pendant tout l'été. Depuis 
que les champs sont clos , la valeur des fermages a presque doublé. Sur les terressablonneuses onsème es turneps , au lieu de les laisser en jachères, et ensuite de l'orge , aprés laquelle , il y a du trèfle bianc ou du raÿ-grass > Péndant deux outrois ans. Depuis Tovwcester jusqu'à Daventry, les terres -sont en général à 20 s. par âcre. Les fermicrs s’en
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plaignent, et prétendent que depuis les clôtures 
ils recueillent moins de grains, et ont moins de, 

moutons ; mais leurs laiteries leur rendent beau- 

ccup , et les dédommagent amplement. Il y a 
maintenant beaucoup plus de clôtures qu'autrefois ; 

de sorte que le haut prix du grain est cause qu'à 

Daventry on a rompu des terres en pâturages pour 
semér des grains , et l'on attribue en partie ‘leur 
bas prix à cette opération. Le blé ne vaut à pré- 
sent que 4 s 6 ou 9 d. le bushel, l'orge 17 6. le 
quarter. . 

Prix des denrées. 

Pain , 10 d. les neuf livres. | 
Beurre, 7 à 7 d. la livre. 
Charbon, 30 s. le tun. 
Les dernières années , La taxe pour les pauvres s'est élevte de 

2à 25.6 d. par livre. ” 

‘ Prix du travail. 

Pour faire la moisson, 56 s., et la nourriture; pour les foius, 

8 s. par semaine : les journées d'hiver sont à 6 $. par semaine. 

Je tiens tous ces détails du Tandlord de ‘Jara- 

cen’shead, qui est un hôte aussi honnête qu'intel- 

ligent en économie rurale. 
Tout le pays de Daventry est riche et fertile ; les 

terres sont à 20 s., exemptes de dixme , parce 

qu'elles sont presque toutes comprises dans les nou- 

velles clôtures. Sur la route, Pattishall paroît un 

village agréablement. situé dans les bois qui sont 

derrière lui : la culture qu'on y pratique est: 1, 

des turneps destinés à nourrir les moutons ; 2. de 
l'orge, dont le produit est de cinq à huit quarters 

paï acre ; 5. du trèfle blanc et rouge, ct du ray- 

grass. Ce pâturage dure trois ans; on Île fauche',
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et il produit de deux à trois tuns par coupe; 4. avoine, dont le produit est de cinq à huit quarters, et quelquefois du blé. Depuis quatre ans tout le terrain a été enclos, et les fermages sont de 18 à 20 $. par acre, tandis qu'ils n’étoient que de 8 à 10. On peut dire qu’en général, dans ce pays, les clôtures ont doublé le prix des fermages. Quelques terrains humides ont été convertis en pâturages. - De Pattishall la route traverse ‘un coteau , qui de toutes parts domine le pays le plus agréable , et 

offre des points de vue charmans. T'out le pays est coupé par des collines riantes, dont la direc- tion est très-variée , et par des clôtures qui offrent une étendue considérable de terrain en labour et 
en pêturages. Sur toute la route, depuis Stoney- Stratford jusqu’ici > la plus grande partie des arbres est dégradée par les mai qu'on a coupés. À mesure qu’on avance, tout le Pays continue à paroïîtretrès- 
beau et riant. Aux environs de Datford, rien n’est 
plus pittoresque que des champs alignés, où l’on voit au sommet des collines, des bordures d'arbres de construction, qui forment un coup-d’oœil agréable, 
et dont la dépouille enrichit le sol. Toute la ligne, 
depuis Towcester, jusqu'à Daventry , ville fort jo- le , est le plus beau pays que j’aye vu depuis Nort- bampton. II n'y manque qu’une rivière. 
Bramstone est à trois milles de Daventry : il n'y a qu’un an qu’on a clos les champs ; je me ressou- viens que le recteur S’Y opposa fortement QE 

(*) Son opposition étoit dictée par la crainte qu’il avoit que la dixme ne diminuêt. Cette ignorance est elle pardonnable dans uu pays où lon connoît les grands avantages des clôtures ?
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cependant cette opérationa doublé le revenu de son 
bénéfice. Avant cette époque, les terres étoient de 
6 à 10 s. par acre ; et depuis les clôtures, elles sont 
de 20 à 80. Ici la route traverse le canal d'Oxford , 
lequel se joint à celui de Coventry. Je logeai à 
Dunchurch, à l'auberge de la vache-rousse , où je 
fus traité avec toute sorte d’égards. 

Le 12 juin, je pris la route de Coventry, je passai 
dans une longue avenue de sapins et d’ormes qui 
ornent les chemins : dans ce climat , les plantations 
d'arbres sont inutiles sur les routes pour garantir 
les voyageurs des ardeurs du soleil. Tous les ter- 
rains clos sont riches et fertiles, et affermés 20 s. 

par acre. Le cours des récoltes est: 1. turneps; 2. 
orge ; il produit de cinq à six quarters par acre; 
3. trèfle blanc et ray-grass, qui subsistent pendant 
quatre ans (*) ; 4. avoine, dont le produit est de six 
quarters ; 5. blé ; il rend de troisà quatre quarters: 
semé sur un chaume d’avoine, après que la terre 

_aété en prairie artificielle pendant trois ans , je 
crois qu'il doit être mêlé de beaucoup de mauvaises 
herbes. Les terres les plus légères sont labourées 
à cinq chevaux attelés à la file les uns des autres. 

À cinq milles de Dunchurch, les fermages sont 
au même taux; le cours dés récoltes est aussi le même, 

et l’on sème peu de blé sur jachère. L'usage le plus 
crdinaire est de fumer les terres où l’on veut semer 
des turneps, avec la chaux; on en met dix-sept 
  

(*) La forte végétation du trèfle est dans sa seconde année; 
après cette époque, ses racines deviennent trop ligneuses , et se 

décomposent plus difficilement pour former l’engrais , qui est , dans 
bien des circonstances , l’objet de cette culture. °
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quariers par acre, à 2 s. 6 d. Les fermes sont trés- bien bâties | ainsi que leurs dépendances > ce qui donne à ce pays une apparénce de richesse qu’il . ne dément pas. 
En traversant la rivière j'observai , des deux 

. 
>) , | côtés, de trés-belles Prairies ; affermées 50 s. par acre, : 

‘ Je déjeûnai à Coventry , où je pris des informa- tions sur les manufactures. On y fait des rubans et des étoffes dont le commerce. va fort bien. Ceux qui fabriquent les étoffes ou les rubans, gagnent * de à 8s. par semaine, et les femmes, qui y tra- vaillent, en plus grand nombre que les honunés, n'en gagnent que 5. De Birmingham à Allesley le sol est extrêmement fertile ; c’estune couche pro- fonde de bonne argile, sur un roc sablonneux. 11 y a beaucoup de pâturages pour l'usage des laite- ries , et pas autant de terres labourables dont l'ex- bloitation consiste : 1. Cn turneps ; 2, orge , dont le produit est de cinq quarters; 5. trèfle blanc et Taÿ-grass, dont la durée est de trois ans; 4. de l'avone, des féves, quelquefois des pois, qui sont mangés par une espèce d’insecte nommé grub , dés qu'ils ont {rois pouces de hauteur. Il v’attaque Jamais les févés ni l’avoine (*) ; 5. blé ;il rend trois quartiers. La fertilité de ce sol continue jusqu’à Banbury : sur toute la route on ne voit que de bons terrains » dot une grande partie est en pâ- furages pour l'engrais des bœufs : ici, ce sont les 
  

(*) L’avoine est mangée pàr un petit ver rouge : ils ne con- noissent pas cet insecte. ‘
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vaches qu’on engraisse principalement ;ily à vingt 
ou trente laiteries. Aux environs de Coventry , il y 
a quelques fermiers en réputation pour faire des 

des élèves , soit vaches , ou bêtes à laine. On vend 
une vache de 10 à 15 Z.', elles sont bonnes en gé- 

néral. Quand elles sont engraissées , on ‘les vend 

20 L, ; ils ont une belle et forte race dé bêtes x 

laine; ils engraissent les moutons, qu’on tue de 

deux à cinq ans:ils valent de 304 40 Zle score (*). 

À Bicknel, le cours des récoltes est: 1.1 urnéps 5. 

ils sont récoltés pour la nourriture du‘bétail ; 2. 
orge; ilrend quatre quarters ; 3. blé; mêine pro- 

duit; 4 avoine ; de même ; 6. trèfle blanc et ray= 
grass , dont la durée est de quatre à cinq ans; 6n 
le rompt pour semer de nouveau des turneps. 

M. Swinburn , qui passe pour un fermier intelli- 
gent, exp sloite de cette manière : 1. turneps ; 2. 

orge; 3. trèfle blanc et ray-grass pendant trois ans. 

Les laiteries ont communément vingt vaches. 

On élève des veaux ; l’on garde ceux qui näisseñt 
en février où mars ; ils sont nourris avec du lait 

jusqu’en juin , mais sans teter la mère (**) ; à cette 
  

4 
(*) Troupeau de vingt bêtes, À | 

(*) Dans le Galloway , on laisse aller les veaux avec leurs mères 
dans les pâturages. On les empêche de teter, par le moyen d’un 
morceau de cuir auquel sont fixées des petites pointes de fer 
bien aiguës, sur la partie extérieure. Cette pièce de cuir est atta- 

chée sur le museau du veau; de sorte que, lorsqu'il s’approche 

de la mère pour la teter, élle s’en éloigne, ses mamelles étant 
piquées par les pointes ’attachées au morceau de cuir placé.au 

museau de sôn veau. Lorsque la vachère vient traire les vaches, 
elle dte au veau sa muselière, et il tète d’un côté, tandis qu’elié 

trait de l'autre. L'opération finie, elle remet la ruselière ,; de façon 
gx elle wempêche pas ke va de paîitre. .
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époque, on lés met dans les pâturages, Quelques fois une vache en conduit deux dans les pälures, pendant tout l'été, Un agneau destiné à être bélier, est vendu plüs de 20 s. ; trois ou quatre moutons fournissent à la tonte un #64. de laine [ vingt-huit Bvres. ] Elle est longue et vendue pour l’île de Jersey. On ne fait point parquer. Les vaches, si 
estimées à cause de leur race, et par la facilité de : les engraisser, sont comme toutes les vaches des Pays, où l’on est jaloux d’une belle race ; elles ne 
sont pas bonnes laitières » et deux ne fournisent 
que trois gallons de lait. Elles ne rendent pas au- 
dessus de 5 Z. par an, en ÿ comprenant le prix du 
veau. 

Prix des denrées. 

Pain, 6 d. les quatre livres et demie, 
. Beurre, 8 d. la livre. . 
Pommes de terres, 1 5. 6 d., ou 25. 6 d. le bushel. 
Mouton, 4 d. la livre. 
Bœuf, de 3 d. et demi a 5 d, trois quarts Ja livre. Le veau, 5 et 5 4, et demi la livre, & Le cochon, de 5 d, et demi à 4 d. la livre. 

Prix du travail. [ 
\ ‘ 

. 
. Pendant toute l’année, environ 15 s. 6 d. par jour. 

Wednesbury est une ville où il y a des manu- 
factures comme à Birmingham ; tout le pays est 
dans une atmosphère mélée de l’odeur du charbon 
de terre et de la fumée des forges et des four- 
neaux , &c. Les villes sont très -près les unes des 
autres, et il y en a de grandes. A Darliston > On 
fabrique des platines de fusil. -Bilston ‘est consi- 
dérable. De Wolverhampton à Birmingham , je
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ne vis pas une ferme ; enfin rien qui puisse être 
considéré comme une simple habitation de fermier. 
Dans tout le canton de Westbury , toute l’agri- 
culture est un agrément (*), de sorte que les terres 
sont affermées de 4o s. à 4 Z. les meilleures ; 
les inférieures, de 55 à 46 s. 

Je déjeünai à Wolverhampton ; les manufac-- 
tures ici sont semblables à celles'de Birming- 
ham ; leur commerce est aussi actif qu’il est peu 

connu; excepté celui de ‘la clouterie et de latail- 
landerie, auquel la guerre a nui, parce qu’on le 
faisoit en grande partie avec l'Amérique. 

À Tibuel, à un mille et demi environ de Wo!- 
verhampton , la route traverse le canal de Kid- 
derminster sur la Severne, à Trent , qui est l’en- 

droit le plus élevé de tout ce sol calcaire dont il 
découle de l’eau de chaque côté. 

Près de sir John de Wrottesley, les fermages 
varient beaucoup , relativement à la qualité des 
terres. Ils sont de 16 à 20 s. par acre ; il y en.a 
quelques-uns à à 40; ce soñt, en grande partie, des 
prairies. L° exploitation est : 1. turneps; 2. orge; 

5. trèfle, pendant trois ou quatre ans ; 4. avoine. 
Tout ce canton diffère, d’une manière étorinante 

de Wolverhampton. De Birmingham à cette der- 
nière ville, on ne voit que des villages et villes, 
dont les manufactures font subsister les. habitans ; 
  

(*) Tout terrain qui ne produit pas des grains ou des pâtu- 
rages , est nommé, par l’agriculteur anglois, terre d'agrément, 

1 n'est point question ici de parcs ni de jardins anglois, mais 
de jardins potagers et à fruits : voilà pourquoi les terres sont’ 
si chères. :
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mais, à dire vrai , tout le pays est aussi triste et 

_ aussi solitaire que Ohio. On ne voit pas sur la 
route une seule manufacture , et à peine trouve: 
t-on quelques maisons. En quittant l'habitation de 
‘sir John, la route conduit au sommet d’une col- 
line qui domine une belle plaine, fort étendue 
et trés-fertile , bornée à gauche par les coteaux de 
Clec , et ayant Wreekin en face. Dans les vallées, 
je pris, suivant ma coutume, des renseignemens 
sur la culture, et l'on me dit que le système 
agricole étoit: 1. turneps, pour lesquels on mettoit 
une charge de chaux: par acre, qu’on les faisoit 
paître.au bétail sur place : quelques fermiers les 
arrachent et les jettent sur le gazon où Je bétail 
va les manger; 2. orge; son: produit est de vingt 
à trente bushels ; 5. blé, pour lequel on fume : 
il rend de vingt à trente bushels ; 4. orge ; 5. trèfle 
seul ou mêlé avec le ray-grass ; 6. blé. Quel cours 
de récoltes; diroit un fermier de Norfolk (*) ? les 

. fermages sont de 7 à 15 s. par acre. 
| Prix dutravail. 

Pendant la moïsson , 55. par sémaine , avec la nourvifüre:; même 
prix pour la fenaison : le reste de l'année à 45. par semaine, et 
la nourriture. 

‘ Prix des denrées, 

Pain de ménage, à d. la livre, 
Beurre, de 6 à 7 d. la livre. 
Fromage , 5 d. et demi la livre, 
Le mouton, 3 d, et demi la livre. 
Le veau, de 5 à 5 d. et demi la livre. 
Le bœuf , 5 d.et demilalivre. : 
Les pommes de terre, 1 s. le bushel, 

  

(*) Six récoltes sans jachère ! voilà de quoi étonner les fermiers 
qui en sont partisans. 

Dans
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Dans présque tous les villages, l'habitant a une 

pièce de terre qu'il ensemence en chanvre ; pour 
s’entretenir de linge (*) ; méthode excellente qu’on 
ne peut trop louér et recommander au paysan, 
Le parc de lord Pigot , les coteaux couverts de 
bois , qu’on aperçoit sur la gauche de la route ; 
forment un aspect très-agréable, Sur toute la route, 
depuis Wolverhampton, j'ai observé un sol sablon- 
neux sur des carrières. On voit de fort belles 
vaches ; les laiteries sont peu considérables , Mais 
on élève beaucoup de cochons. Le produit d’une 
vache est. évalué de 6 à 8 Z. par an. 

La route traverscdes carrières , et en les quittant 
on arrive tout de suite à un endroit solitaire ; 
frais, et qui offre un joli aspect ; on voit un pont 
construit sur une petite rivière , qui est ombragé 
par deux tilleuls , avec un beau plateau planté 
en chênes. On arrive ensuite dans un pays dont 
la culture est tout-à-fait différente de celle quon 
a vue auparavant. Trois milles avant d'arriver à 
Shifluell, le sol est sablonneux et fertile. L’exploi- 
tation consiste : 1. en turneps fumés avec la chaux; 

on les bine rarement ; 2. orge, dont le produit 
est de cinq à six quarters ; 5. en trèfle, qu’on 
fauche , èt qui est ensuité laissé en pâturage ; 
4. blé, pour lequel on fume la terre ; il rend de 

  

(*)L’avantage de cette culture, sur-tout pour le paysan , est 

si évident, qu’il est étorinant qu’il la néglige. Après une bonne 
récelte de chanvre , on peut semer du blé avec succès. Il n’y a 
pas de végétaux plus propres à détruire les mauvaises herbes. 
On n’en voit pas dans un terrain où il y a eu du chanvre 

Voyage au Sud. V.
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vingt à trente bushels par acre. On sème peu de 
ray-grass. Les fermages sont de 16. 8. par acre. 

J’oubliois d'observer que c’est cinq milles ayant 
d'arriver à Bermingham, que j'ai vu pour la pre- 
mière fois la charrue qui laboure et sème en même 
temps ; elle est très-commune » t passe pour le 
meilleur semoir. Elle coûte , avec tout Vattirail, 
5Z 5 s. ; je la vis encore à Shiffuell, 

Je dinai dans ce dernier endroit , parce que 
j'étois recommandé à M. Harries de Cruckton, 
si renommé dans tout le canton de Colebrooke- 
Dale, pour ses forges. Je passai la Severn au bac 
Lincolu-hill : quand on est au milieu de cette rivière, 
on enténd le bruit des cailloux énormes , déta- 
chés des rochers, qu’elle roule au fond de ses 
eaux. Le rivage opposé est. une immense étendue 
de pays escarpé couvert de bois, dont Vaspect est 
des plus agréables. En traversant ces bois je vis 

* beaucoup de chaumières trés-rapprochées ; dont 
les habitans sont employés continuellement à trans- 
porter , dans les endroits circonvoisins, le fer sorti 
des forges. Je remarquerai, avec beaucoup de sa- 
tüsfaction , qu'il n'y a pas une chaunière qui ne 
nourrisse un beau cochon pour sa consommation - 
à la porte de l’étable où il est renfermé ; est placée 
une auge en pierre, dans laquelle on met ce qu'on 
lui donne à manger. Les enfans, sur le seuil de 
la porte , assistent à ses repas , en jouant et fola- 
trant avec lui. Voilà une preuve non-équivoque, 
que la gaieté doit présider aux repas frugals du 
pauvre , mais habitant heureux des endroits so- 
litaires et romanesques.
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J'arrivai chez M. Serjeant-Roden , intendant 

principal de M. Harries, qui me donna les détails 
Suivans sur la culture de Benthal. Les fermes sont, 
en général, de cent à deux cents acres. Le sol 
est une argile, ou une craie, sur un fond de gravier; . 
il est affermé de 10 à 15 s. par acre. le cours des 
récoltes est : 1. jachère ; 2. blé; 3. orge ou avoine; 
4. trèfle , dont la durée est dun ou deux ans; 5. blé, 
avoine ou pois : : ou cet autre: 1. türneps; 2. orge; 

3. trèfle ; 4. blé; 5. orge ; 6. pois. On ne sème pas 

tout-à-fait deux bushels de blé par acre , et quand 

il en rend vingt, la récolte est estimée bonne (*). 
Ou laboure deux ou trois fois pour l'orge, dont 
on sème trois bushels et un quart, qui en produit 
de vingt à vingt-sept. On ne laboure qu’une fois 

. pour l’avoine ; la quantité qu'on en sème dépend 
de sa quaïté. On sème trois bushels et demi de 
la noire , trois de la rouge , quatre de la blanche. 
La première est estimée la meilleure, on évalue 
le produit à vingt-cinq bushels. Quant aux pois, 
on préfère un terrain où il y a eu du trèfle, à 
tout autre, s’il est sec; ils ont raïson, car ils 

ne réussissent nulle part aussi bien. Pour les semer, 
on ne laboure qu'une fois ; la quantité ordinaire 
est trois bushels, qui en rendent vingt-deux. On 
commence dans ce pays à s’accoutumer à la culture 
des turneps , pour lesquels on laboure quatre fois; 
  

(*) Nous avons bien des pays en France, dont le sol, quoique’ 
très-bon, ne rend pas dix pour un. Pourquoi doncne pas imiter 
une métliode de culture qui procure cet avantage? Le sol de 

l'Angleterre ne vaut pas le nôtre , et il produit beaucoup 
plus, . 

V 2



*
 

308. VOYAGE 

ils sont fümés avec une ou deux charges de chaux 
par acre : l’usage de les biner n'est pas encore 
parfaitement établi, Leur destination est de servir 
de nourriture à toute espèce de bétail. Au prin- 
temps, on fait paître le trèfle » et en été on le 
fauche pour le faner. Presque tous les fermiers et 
les paysans sèment du chanvre pour leur usage 
particulier ; ils le peignent , le filent, et la toile 
est faite dans le pays. Il ny a pas d’habitant qui 
ne plante beaucoup de pommes de terre, qu'on 
bine et sarcle exactement : le produit est de deux 
et demi à trois bushels par perche. 

Il y a beaucoup de bois taillis ; les propriétaires 
s’en réservent l'exploitation, On le coupe à vingt- 
un ans , et il vaut de 15 à 16 Z. paracre, On écoree 
les jeunes chênes , dont l'écorce est vendue 20 s. 
de plus que celle des vieux. Lorsqu'ils sont écorcés, 
ont les vend pour servir dans les mines de charbon ; 
à soutenir la terre, à mesure qu’on travaille. 

On ne fait point parquer , mais on fait beaucoup 
usage de la chaux, pour engrais > peu de la suie, 
pour les biés, sur lesquels. on la répand en avril ; 
elle vaut 6 d. le bushel. Ceux qui nourrissent des 
vaches laitières , pensent qu’un acre de ierre ne 
suffit pas à la nourriture d’une vache pendant 
l'été. Elles donnent un gallon et demi ou deux 
de lait chaque fois qw’on les trait , C'est-à-dire le 
matin et le soir. Sur dix vaches , On a deux truies 
pour élever de jeunes cochons (*), Le mois de 
  

(*) Tous les rebuts d’une laiterie sont excellens pour élever des jeunes cochons. Dans tous les calculs qu'on fait de leurs produits, les cochons qu'on élève sont comptés,
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février est la meilleure époque pour Île sevrage 
des veaux. Ils ne connoissent. pas l'usage de les 
sevrer sans lait, mais bien la manière de l’éco- 
nomiser et de le conserver. Par exemple, dans 
un seau d’eau ils mettent une pinte de graine 
de lin, qu'ils font bouillir de façon à én faire une 
espèce de gelée ; ils la mêlent par portions égales 
avec du lait écrèmé, font chauffer ce breuvage, 
et le donnent tiède aux veaux sevrés, Ils commen 
cent à les mettre à ce régime, quand ils ont quinze 
jours , et le continuent jusqu'à l’heïbe noûvelle. 
Is ont encore une autre méthode, qui est de mêler 
de la farine de pois dans une quantité égale de 
lait et d’eau (*). 

Les cochons qu’on engraisse dans ce pays, pèsent 
de seize à vingt scores ; on en a vu qui en pe- 
soient trente-sept. Il y a peu de bêtes à laine ; 
sur une ferme de trois cents acres , il y.a un trou- 

peau de cent bêtes, environ. On se sert de bœufs 
“pour labourer , sur-tout quand' on a plus d’un 
attelage. Sur une ferme de trois cents acres, on 
a communément huit bœufs et six chevaux de 
labour. On attèle six bœufs ou quatre chevaux à 

une charrue, et cet attelage fait un acre par jour. 
Le bœuf ne iravaille qu’à trois ans, et cesse à 

cinq. On a l'habitude de hacher la paille pour 
Ja donner au bétail. 

On calcule que, pour pour une ferme qui rend 

  

(*} Dans les Annales d'Agriculture, 1 ÿ a plusieurs mémoires 
intéressans sur l’éducation des veaux, Tout ce qui a rapport à 

Véducation du bétail, n’est pas négligé en Angleterre. 

N &



510 © VO Y À G È : 
100 Z. par an, il lui faut pour 400 Z. de bétail. 
Les terres sont vendues au prix de la rente de 

‘trente ans. La tâxe des terres, de 4 s. dans le 
principe, est à 1, et la dixme > 1 s. à la Hiv. (*), 
La texe ‘pour les pauvres ne s'élève pas de 2 
à 4 s. Le thé est la boisson ordinaire du pauvre. 
Presque tous les proprictaires font valoir leurs 
possessions. |; 

: Prix du travail, 

Por la moisson, 6 s. Par semaine, et la nourriture, Pendant ‘la fenaison , 4 s. par semaine, et Ja nourriture; sans nourriture, 35.4 d, per jour. Gages du premier valet, de 7 à 8 L ; ceux du second , 5 4. 10 S.; la vachère, 405. ; la femme de laiterie 5 L Pendant toute l'année, les femmes de journée gagnent 6 d. par jour , et de la bière, 
Dans l’espace de dix ans, le prix des journées s’est élevé de 2 

s.à1 et 4 d. (**) 

Prix des denrées. 
Fromage , 5 d, la livre, . Lait, 5 dla pinte. 

Beurre , 6 d. Pommes de terre, 4 à 6 d, 
Bœuf, 3 4.2, - . -le peck. 
Mouton, 4 d. ‘ Chandelle, 6 d.Zlalivre. 
Veau, 5 d. 3. | Savon, 6 4.5. | 
Cochon, 4 d. Charbon de terre, 3 d. le cent, 
Lard; 6è7d. Les maisons de paysans sont 

louées de 20 à 25 s, 

Prix des matériaux pour bélir. 
Le millier de briques se vend , à Kiln > 115. 6 d. 

Les tuiles, 11 5. 
Le bois de chène, de 40 à 50 s. le tun. 
Les cendres, 49 s.le tun. 

(*) Voilà une preuve certaine des améliorations faites en agri- 
tulture : elles ont triplé le produit des terres, puisqu’au lieu de payer 4 $, par livre, on n’en paye plus qu'un. L’impôt n’a pas diminué; mais la terre qui le paye a augmenté de valeur par ses produits. ‘ . 

(**) Les journées sont, dans tous les pays, en proportion avec le produit des terres ; ainsi les journées ont nécessairement dû augmenter par les améliorations qu’on a faites,
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Un charpentier gagne de 20 d. à 2 s. par jour. 
Le maçon , 20 d. 

Le couvreur, 1 5. , et nourri. 

Exploitation d'une ferme. 

Deux cent vingt acres. Tente-cinq acres en blé, 
Cent soixante en terre labou- ” Trente-cinq en orge, 

rable. | . Quarante en avoine. 

Cent soixante en prairies ar- Vingt en pois. 
tificielles. Dix en turneps. 

Cent quatre-vingts livres de Vingt en. trèfle. 
rente. Dix en jachère. 

Huit chevaux. - Quatre domestiques. 
Six bœufs, Deux garçons, 
Quatorze vaches, . Un laboureur. 
Vingt-quatre jeunes bœufs. Deux femmes ou servantes:; 
Quatre-vingt moutons. 

Tout ce canton est extraordinairement rempli 

de manufactures, dont les principales sont des 

poteries de toute sorte, des charbonniers, des 
forges , des manufactures de pipes. Dans les po- 

teries, les hommes gagnent de 8 à 10 s. par se- 
maine ; un apprenti , de 3 à q d. par jour; les 
jeunes filles, 5 ou4 d. Dans les manufactiüres de 
pipes les. hommes gagnent 10 s. G d. par se- 
maine ; les femmes, 3 ; les jeunes garçons , 2 ou 3. 
Elles emploient environ {rois ou quatre cents 
personnes ; elles sont très-florissantes. On y fait 

beaucoup de tuiles on briques bleues, qu’on envoie 
par-tout, par la Severne, lorsqu'elles sônt cuites. 

En passant par Benthalhall , je traversai un co- 
teau escarpé. qui domine une rivière qu’on nomme 
Benthal-edge. H est très-bien boisé , et au bas du 

côté opposé coule la Severne , dont la rive est de 

même escarpée jusqu’au sommet du coteau : de là 
on observe une pente très-étendue, au -bout de 

" "Na ‘
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‘laquelle est un vallon tournant de deux milles ; Coupé par de belles haies de clôture et des bouquets. de bois : le sommet de ce coteau escarpé fait des circuits comme la vallée, et par cette variété , il offre divers points de vue agréables et des bois de toutes parts. Dans un endroit qu'on appelle 
Tickvood L bois épais], le coteau est parfaitement arrondi, et très - garni de bois. On a devant soi Wreckin , qui est à trois milles, dont le coteau est coupé par des clôtures qui forment un triple 
amphithéâtre, et dans le vallon coule une rivière, qui, après plusieurs circuits > arrive à Shewsbury. 
Plus loin est un endroit nommé la Fontaine d’'Agar 
[Agar’s spont} ; c’est un point de vue romanesque, 
au bas d’une colline dont le penchant est couvert de. bois, où la Severn a sa source. Cette rivière 
est déjà assez forte ; elle fait divers circuits qui 
semblent la ramener à sa source > €t arrive, après 
bien des détours, à Shrewsbury. 

Je ‘passai le bac à l'endroit où M. Darby a en- trepris de construire un pont en fer, d’une seule arche de cent vingt pieds d'ouverture » ce projet 
est exécuté ; et je vis ses forges au-dessus de Cole- 
brookdale. Le chemin à voitures qui conduit au 
bas de la rivière, au lieu détre traversé par des madriers en bois , ils sont en fer > à cause des fortes charrettes qui aménent les picrres à chaux 
de dessus ces coteaux escarpés ; ces chemins sont faits de manière, que les charrettes chargées ont une route différente de celles qui sont vides, de sorte qu'au moyen de cordages, le poids de la pre- . mére aide la seconde à monter > cn même temps
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que celle-ci ralentit sa marche dans une descente 

{ort rapide. Je vis aussi sa nouvelle scie à eau, qui 

n’est pas encore achevée , dont la roue en fer , de 

vingt pieds de diamètre est vraiment étonnante. 

J'examinai les forges, les fourneaux , &e. ; les- 

pèce de mugissement, occasionné par le mouvement 

des rouages , fait illusion à l'imagination , au point 

qu'on croît être dans les forges effrayantes des 

Cyclopes. Nous n'avons pas, en Angleterre, de 

forges considérables. Tout le travail consiste ici 

à forer les cylindres , ou conduits de fer ,.et les 

canons, &c. T'out le fer employé dans les forges, 

est tiré des mines qui sont dans les montagnes 

voisines, de même que le charbon de terre; on 

le purifie ici: cette invention est d’une trés-grande 

conséquence, depuis que le bois à brüler est devenu 

rare dans le royaume. M. Darby emploie près 

de mille personnes, en y comprenant les char< 

bonniers. À Dale, il y a cinq fourneaux. dont 

deux lui appartiennent. Après lui, le plus grand 

propriétaire de manufactures de ce genre, est 

M, Wilkinson, dont la machine pour forer les 

canons, d’une construction {rès- solide et très- 

ingénieuse , est à Posenail. 

. Les chärbonniers gagnent 20 d.‘par jour, ceux 

qui fouillent pour trouver lés pierres à chaux, 1 s. 

" 4-d. ; les fondeurs, de 8 à 10 s. 6 d. par semaine. 

Un jeune homme de quatorze ans gagne 1 s. per 

jour, à monter les baquets de charbon de terre 

des mines. Elles ont depuis vingt jusqu’à cent vingt 

verges de profondeur, et la direction de la mine 

est généralement du sud à l’est, A: mesure qu’on
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creuse,on trouve communément les couches, comme il suit : 

1°. Craie à brique, La couche est de trois pieds 2°. Terre à potérie, la couche est de quinze pieds. 3°, Matière charbonneuse, imparfaite, La couche d’un pied, 4. Une glaise, solide et bleue. La couche est de trois à quatre Pieds. ‘ 
‘ 5°, Roc sablonneux, La couche est de sept à huit pieds, 6°. Charbon de terre fait. Couche, de quatre pieds. 7% Argile blanche à poterie, de trois pieds. 8. Bonne veine de charbon de terre, La couche est de trois pieds. ‘ , : 

9°. Autre craie à briques, de dix-huit pieds. 10°. Charbon en morceaux séparés, de deux pieds et demi, 11°, Craie , de douze pieds, 
12°. Charbon en caillou, de quatre pieds. 15°. Mine de fer, de trois pieds, 

À Benthal, sur les bords de la rivière , il y a environ mille acres de terrain en mines de char- bon de terre 5 £t à Dale, deux mille. Toutes les : forges sont dans l’état le plus florissant, 
Le paysage de Colebrookdale : est véritablement tel que.ceux dont on voit la description dans les romans. C’est. une vallée oblique , faisant des cir- cuits entre deux collines fort élevées, couvertes d’un bois épais , dont les formes trés-variées , offrent l’ensemble d’une perspective agréable. T'out cela æst trop beau , et constraste singulièrement avec toutes ces forges effrayanies Par le bruit, la fumée des fourneaux , que l’art a placées dans le milieu du vallon. Le bruit des forges, des rouages qui don- nent le mouvement à différentes machines , les flammes épaisses qui sortent des fourneaux , la fumée du charbon de terre qu'on y brûle, celle des fours àchaux , forment un spectacle irappant,
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auquel ilne manque que la vue desrocs escarpés 

et nus de Saint-Vincent de Bristol. 

Je retournai à Shiffuell, pour prendre la route 

de Shrewsburÿy , qui traverse Ketley : j'y appris 

que les fermages étoient , en général, de 10 à 205. 

par acre. Pendant toute la route je vis plusieurs 

exploitations de mines de charbon de terre , et des 

forges. Aux environs de Watlingstreet, toutes les - 

fermes sont à 20 s. par acre; quelques-unes à 40. 

De la route on a la vue agréable de Wreckin , qui 

élève sa tête vénérable et nue entre deux hautes 

montagnes bien boisées. À deux ou trois milles 

de Shrewsbury , les fermes sont de 15 à 20 s. par 

acre, les prairies à 30. Le solestsec et graveleux ; 

on y sème des turneps ;, qu’on fume avec de la 

chaux, et qu’on ne bine jamais ; les bêtes à laine les 

consomment sur place, &c. Le cours des récoltes 

ést:1.turneps ; 2. orge; 9. blé ; son produit est 

de dix-huit à vingt-cinq bushels par acre ; 4. orge; 

5. trèfle, dont la durée est de trois ans; 6. pois; 

les fermes rendent de 50 à 150 Z. La chaux qu’on 

met pour engrais, est répandue d’un pouce d'épais- 

seur. Dans tous ces cantons , le colonnel Hill a eu 

beaucoup de peine à introduire l’usage de biner; 

tous les ans il tâche de persuader la bonté de cette 

méthode. . | | 

Après avoir dîné à Shrewsbury, je me pro- 

menai aux environs de la ville ; elle est grande, 

bien située, Le pont de pierres a été bâti, parle 

produit d’une souscription libre, qui monta à plus 

de 10,000 Z. ; il est également utile à la viile et à 

tout le pays. On en a construit un autre , aussi eR



“516 VOYAGE | ‘pierre , aux frais des habitans > à trois milles avant d'arriver à Shrewsbur > Sur la route de Londres. J’arrivaià Cruckton, le domicile de M. Harries, au- ‘quelje dois tousles renseignemenssuivans sur Pagri- culture de tout son voisinage, Le nom de sa paroisse est Pontesbury. En général, les fermes sont petites, et rendent de 30 à 100 Z : il Y En a peu de 200. La terre est forte et fertile : c’est une argile grave- leuse, point humide et bonne. Les fermages sont de.14à 15 s. par acre. Dans tout le canton, ils ‘sont à environ :4 s. > EXCepté ceux des terrains en vaine pâture ou Païcours, qui sont les coteaux de Stiperstone » Longment , les coteaux de Clec, Titerstone, Brown-Clec, VWreekin, Hanton > High- neath, Ces terrains immenses. sont à 2 s. par acre. 
| Le cours des récoltes est : 1. jachère, dont Pusage constant est de la fumer avec de la chaux ou avec le famier du bétail. Sur deux acres on -mét deux voitures de chaux > qWon va chercher à quatre ou six milles, et qui coûte sur les lieux 11 8. 3. d. la voiture: », blé Tlespèce nommée. 1nonker ] c’est-à-dire méteil; on en sème deux et demi à trois bushels Par acre, et le produit est de vingt; [ neuf et dei gallons] on le vend au strike , dont le poids est Soixante-quinze livres ; 3. orge, quatre bushels paracre, quien produisent . vingt-hüit ; 4. avoïine, on en sème quatre strikes et demi qui en rendént trente 5 5-dutrèfle, qui sert communément de pâture aux bêtes à laine , aux cochons, aux chevaux, pendant deux ans; 6. pois, trois strikes en rendent vingt-deux ; 7, blé, pour
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lequel on fume , ensuite de l'orge , après laquelle 
il y a des pâturages ; &e. La jachère est peu 
connue, et n’a pas un cours régulier. 
Un autre cours est : 1. trèfle, pendant deux ans; ; 

2. blé, pour lequel on fume; 3. orge ou avoine, 
remplacés par du trèfle , dont la durée est de deux. 
ans , et fait le quatrième cours ; 5. pois; 6, blé 
7. orge ou avoine , encore remplacés par des herbes 
fourrageuses. 

Il y a quelques fermiers qui sment des vesce 
d'hiver , pour en récolter les légumes au lieu de | 
pois ; on ne les sème jamais pour en faire du 

fourrage ou pour amender le sol. On ne connoît 
pas le sainfoin. Beaucoup de fermiers et des sinples 
paysans , ont leur chenevière : ils peignent le 

chänvre , les femmes le filent ; ils en font ensuite 
une toile grossière pour leur propre usage. T'out 
le monde plante des pgmmes de terre ; elles sont 
consommées dans le pays. Ces dernières années 
cette culture a fait beaucoup de progrès. 

Les propriétaires se réservent la coupe des bois 
taillis, qu'on fait à vingt-deux ou vingt-quatre 
ans. Aux environs de Ludlow, on le vend pour 
bois de corde à seize ou dix-sept ans ; quand 
il en a vingt - quatre , il vaut .18.Z. par acre. 
On en paie la dixme, et elle est au compte de 
l'acquéreur. Le bois de construction est coupé à 
cinquante ans; on le vend avec celui des tailis, 
dont on fait des lattes, des claies , &c. 

On a ici des vaches de la race de Shropshire , 
situé entre leur propre pays et Lancashire. Il faut 
un acre et demi pour nourrir une vache pendant.
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Pété. Dans le meilleur temps de la saison, elles 
fournissent huit livres de beurre par semaine, pro- 
duit qu'on regarde comme considérable, et deux 
où trois gallons de lait le matin, et autant le soirs 
ce qui n’est pas beaucoup pour des vaches de 
cette grosseur. Celies de M. Harries lui donnent, 
à chaque fois, seize quartes. Une vache donne 
du lait pour faire de deux à trois quintaux de 
fromage par an, qu'on vend de 26 à 30 s. le 
quintal , indépendamment du beurre. Le produit 
moyen est le suivant : | 

| 8. d. 
Deux quintaux et demi de fromage, à 285, ..,. » 
Beurre, . 44,4... 4...» 10 » 
Veau. ess sas ous aus ee 1 10 > 
Cochon, . ......,... 4.4... 1 10 »% 

ne 
Entout. ..........4..,. 9 » » 

ten, nn 

Produit des huit vaches de M. Harries. 

Cing fromages par semaine. , . .. . . . , , ., 3 » 
Vingt livres de beurre. 44... . .  . » 39 » 

En tout, , 44,444 2 15 » 
= — 

Ce qui fait, pour vingt semaines. ... . : ; . . 35 5 » 
Huit veaux, .,.....,..,.,........ 8 > >» Trois truies, donnant dix-huit cochons en trois por- ‘ 
tes, è7s 4.444 ee 26 16 » 

  

Entout, ...,........,,. 5 » » 
Ce qui fait, par vache. Presses 7 9 » 

sm, me” 

Pendant l’hiver on les nourrit avec des fourrages 
secs, jusqu'au moment qu’elles vélent , et si le temps est beau, on les laisse aller dans les champs.
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Celles de M. Harries ne sortent pas des cours 
de sa ferme, À un mois , on sèvre les veaux : on 
les élève, en leur donnant un mélange d’eau et 
de lait, dans lequel on met de la farine d’avoine. 
On élève quelques bœufs , qu’on vend maigres. La 
peau d’une vache grasse vaut 5 d. et demi la livre, 
et si elle est bonne , elle en pèse quatre-vingts. il 
ÿ a vingt ans qu’elles étoient à meilleur marché. Les 
cochons pèsent communéient seize scorés; on les 
vend à Shrewsbuxy au pois , et , pesés en vie, 4 d, 

la livre ; s’ils sont maigres, et qu’on en achète un 
troupeau, ils reviennent de 5o s. à 3 Z. l’un. 

Îl y a peu de bêtes à laine. On achète des 
brebis en octobre. Elles agnèlent en février. On 
les met sur des pâturages de trèfle : on engraisse 
les agneaux, et on les vend de même que les 
mères. Si elles avoient coûté 10 s. , elles sont ven- 
dues 13, et les agneaux 7 s. 6 d. | 

Les terres sont labourées avec quatre ou cinq 
cheveux attelés à la file. Ils font un acre par 
jour. Pour une exploitation de cent acres, on 
a huit chevaux. Les frais de leur nourriture sont | 
évalués à 10 Z. pour chacun. On est dans l’usage 
de hacher le paille pour la donner au bétail. TL 
y a quelques années qu'il y avoit quelques bœufs 
de labour ; aujourd’hui, à peine en voit-où un. 
On rompt les chaumes pour semer du blé. La 
charrue à tourne-oreille est en usage, et les coutres 
sont fixés au soc. Un attelage de cinq chevaux, la 
charreite et le conducte ur , coûtent 12 s. par 
jour. - |
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Pour une ferme dont le bail est de 100 Z par 

an, il faut : 

Cinq chevaux à 15 4 , .., ... . .. 
Douze veches à 7 Le 

Huit veaux élevés, à 54. . 0... . . 

Soixante moutons , à 10 s.. . , . ... .. 
Deux truies', à Bo s. .. . . . . . . . .. 
Une charrette . . . . . . . ss. 

Deux tombereaux , à 102. . ... . . . , 
Charrette de moïsson, « « . « « « + , . . 

- Deux charrues. . . . . . 

Deux herses. . 

Un rouleau... . 

Harnois. eu 

Objets divers. . . . . . . “.. . . . . 
Mobilier de la ferme. . . . . .. ...,. . . 
Dixme. . es ser m es 

Taxes , &e . . .. . 

Entretien du ménage . . . . . . . . . . 
Deux valets, une servante. . . . . ,-. . . 

Deux laitières . . 

Un laboureur . . . . . . . . . . . . .. 
Pour frais de semence de soixante acres . . 

Entout. ........ 

Les terres se vendent au prix 
trente ans. Dans l’espace de dix 
coup élevé ; il se soutient au taux 

L s. d, 

75 » » 

es... 84 » » 

24 D y» 

ee. 1 » >» 

+ Bo » » 

sue. 12 D D 

.. 5 » » 

…. . .468 » » 
) 

du produit de 
, il s’est beau- 

où il est actuel- 

lement. La taxe sur les terres, autrefois de 4 s., 

n'est plus qu ’à 1 dans tout le pays. H y a peu de 
dixme payée en nature; elle est de 2 à 3 s. pe 
livre. La taxe des pauvres, de 1 
doublé dans l’espace de dix ans. 

à 15. 6 d., 

Les baux sont 

sur le pied de 7, de 14 ou 91 s. par acre, sui- 
vant qu’ils approchent du terme. 
boissôn commune. 

-Le thé est une 

P riv
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Prix du travail. 

Pendant la moisson, 1. 4 d. , ou.6 d. et nourri; pour la fe 
Maison, 1 s. 2 ou 4 d., et de la bière. Gages d'un valet, 84.5 
d’une servante, 5 L. ; d’une laitière, 3 Z. à 34. 10 s. Journée de. 
femmes pendant la fenaison , 6 d. et de da bière. Dans l’espace de : 
quinze ans, le prix du travail a augmenté de £ de d. par journée, 

Prix des denrées. 

Fromage , 3 d. la livre. - Mouton, 4 d, la livre. ÿ 
Beurre , de6à 9 d. - Veau, 4 d. 
Bœuf ,4 4, - Porc, 4 d. 
Lard, de 6à7d. Pommes de terre, 15,64d., 

ou2s. le strike. 

Les maisons de journaliers sont louées 4o s. Le charbon de terre 
vaut rarement plus de 10 s. Les outils d’un journalier lui coûtent 
environ 55. 

Prix des matériaux pour bâtir. 

Briques, 9 s. le millier: elles sont montées à 15, 
Tuiles, 20 s. le millier. 
Chène, 40 s. le tun : le prix a peu augmenté, 
Cendres, 40 s. le tun. 
Peuplier, 50 s. le tun. ‘ ‘ 
Journée dû charpentier , de 1 s. 6 d. à 1 5, 8 d. 
Poux le maçon, rd. 

La construction d’une chaumière revient à 25 Z, 

Pour une ferme de trois cents Huit en jachère, 
acres , : Huit chevaux. 

Cent vingt -quatre en prairies Seize vaches. 
artificielles , Quatre bêtes à cornes à 

Cent soixante-seize en terre l’engrais. 
labourable, Trente élèves. 

Trente-trois en blé: Cent bêtes à laine. 
Cinquante en orge. : Trois valets. 
Huit en avoine. Deux laitières. 
Dix en prés. . I] Deux laboureurs, 

L’usage n’est pas d’arracher les chaumes. A Ia 
seconde année du trèfle, on met ordinairement, 
en été, une certaine quantité de chaux, et en. 
octobre, on y sème du blé ; aprés un seul labour. 

Voyage au Sud, . | X
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Quelquefois on répand de la chaux sur des pois, 
quand ils ont trois ou quatre pouces de hauteur, 
pour les garantir des insectes : on fait de même 
pour le blé, avec plus de raison. £n général, les 
fermiers font béaucoup de cas de la chaux, comme 
engrais. | Fo 

Tous les cultivateurs ‘arrosent leurs prairies , 
autant qu'il leur est possible. Ils sont convaincus 
que l’arrosement est d’une grande utilité pour 
la quantité et la qualité des fourrages (*), sur- 
tout dans les terrains secs, chauds et graveleux. 
On fait quelques fouilles pour trouver la marne , 
dont il résulte de grands avantages. | 

RUE IL. commence à arroser en novembre , 
et continue jusqu’au milieu de inars. Depuis qu'il 
suit cet usage, un acre lui produit deux tuns de 
fourrage au lieu d’un. Il a observé que les aro- 
sages de mars faisoient croître le joné dans les 
prairies dont le sol ést craïeux. En avril, il y 
met le bétail ; ensuite il fait arroser converia- 
blement ; et faucher vers le 10 de juillet. Dans ce 
pays, l’eau est bonne, et contribue infiniment | 
à la fertilité du sol. Dans les terrains élevés ; Où 
arrose depuis le milieu de novembre jusqu'en 
mai; mais on ny fait point paître le bétail. 
M. H. a essayé de faire paître, en avril, les 
bêtes à laine dans les prairies arroséss ; elles y 
gagnoient la pourriture. | oo 
— 

. (*) Jusqu'à présent on a cru, avec raison , que Parrosaige aug- 
mentoit la quantité des fourrages, majs mon pas qu'il contribuêt 
à lui donner une bonne qualité, ou 

.
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- En parlant avec M. Harries de ses prairies ar- 
tificielles , qu’il a la facilité d’arroser à son gré, 
où son bétail trouve un pâturage abéndant , et s’en: 
graisse en peu de temps, je fus curieux d'examiner 
les espèces d’herbes : j’observai que la majeur 
consistoit en plantain , à feuilles étroites ; en 
-Æchillea ; trèfle blanc et rouge vivace, Foxtail ; 
queue de renard , et vesces ; outre quelques autres 
plantes communes. Voilà un exempie frappant, 
qui prouve jusqu’à l'évidence combien est juste tout 
ce que j'ai dit relativément à, la manière de former 
des prairies. oo 

M. Harries est entièrement occupé à faire des 
améliorations à Cructon ; ses fermes sont presque 
toutes bâties à neuf , il a convérti en prairies agréa- 
bles toutes les terres qui l’avoisinent. Son jardin 
domine une vallée fertile et charmante, terminée 
par des montagnes éloignées ; les hameaux les plus 
près sont en partie cultivés. Du milieu de la vallée 
s’en élève un d’une forme singulière, et tout-à-fait 
pittoresque. | 

Le 15 juin je partis de Cructon, et je pris la 
route de Shrewsbury , par les bords de la rivière, 
pour voir M. Baddeïs , qui a fait de grandes amé- 
liorations en agriculture, sur-tout dans une ferme 
de quatre cents acres , qu’ila mise dans le meilleur 
état possible, par l’äbondance des engrais. Depuis 
quatre ans, il plante chaque année un petit champ 
en choux, pour engraissér des vaches à l’étable. 
Je fus tout entier à sa conversation sur ce sujêt, 

parce qu’il y a plusieurs personnes qui ont aban- 
donné les chon ‘relativement à l’engrais du bétail, 

X a 

*
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croyant qu’ils métoient pas propres pour cet effet, 
nr Badders est d’une opinion bien différente , car 
iLpense que les choux sont de beaucoup préfére- 
bles aux turneps poux engraisser le bétail à l’éta- 
ble ; qu'un acre de choux engraissera un animal 
quatre fois plus qu'un acre de turneps, eten moins 
de temps des deux tiers : une chose remarquable, 
pour les fermiers qui engraissent le bétail , est, 
que l'effet des chonx est de distribuer la graisse , 
sur les parties qui en sont le plus susceptibles. 
L'expérience a encore appris à M. Badders, que 
la méthode la plus avantageuse est de suspendre, 
“pour ainsi dire, l'engrais d'été lorsqu'il est à moitié, 
pour ne le continuer qu’en octobre , en tenant les 
animaux dans l’étable , parce qu'à cette époque les 
choux sont dans toute la pérfection de leur végé- 
tation, qu’il en faut moins par conséquent , et-qu'il 
font plus de profit. Il a souvent nourri des 
vaches avec des choux, et lorsqu'on a l'attention 
d’ôter les feuilles gâtécs , leur beurre n’a point de 
mauvais goût. | 

Del ,je me rendis à Petton, résidence d’Edward 
Maurice, Esq. qui eut l'honnêteté de me procurer 
les détails suivans : les fermes , en général, rendent 
de 5o à 200 Z. par an. Il y en a très-peu à 500 Z 

Le sol en général ést craïeux ; il y a quelques ter- 
rains graveleux, et d’une argile légère. Les fer- 
mages peuvent être évalués à 15 s. par acre; de là 
à Chester, ils sont à 12 s. ; à Shrewsbury à 155. 
64. ; à Ofivestry à 15; et dans tout le pays, le 
cours ordinaire est: 1. jachère ; 2. blé ; on en sème 
deux strikes et demi ou neuf gallons et demi, qui
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en rendent vingt ; 3. orge ; on en sème trois 

‘ strikes qui en produisent trente ; 4. avoine ; on en 

sème quatre strikes , et ils en produisent quarante ; 
5. trèfle etray-grass , dont la durée est de trois où 
quatre ans. La première année on les fauche, et 
les suivantes ils servent de pâture ; 6. avoine; dm 
sème peu de pois, parce que le terrain est froid: 

aux environs de Preston, Brockhurst, &c. où le 
sol est sablonneux , cette culture y est adoptée au 
lieu de la dernière en avoine, et sur les chaumes 

des pois on sème du blé : ordinairement il produit 
quarante strikes par acre , quelquefois cinquante. 

On sème aussi sur ces mêmes terres du sarrazin , 

pour l’enfouir, afin de les amender. Les fermiers et 
les simples journaliers ont tous une chenevière; 
celle des premiers est ordinairement de deux acres, 

et celle des seconds , de tout le terrain qui leur reste 
après avoir semé leurs pommes de terre et leurs 
féves. Le chanvre qu'ils récoltent ne sort pas du 

pays , il est destiné à faire de la toile. On cultive. 

beaucoup de pommes de terre : outre celles qu’on 

plante dans les jardins, on en plante aussi dans 

‘les meilleurs terrains, et on les fume beaucoup. 

Elles produisent environ trois strikes par perche. 

: La coupe des bois taillis est réservée aux pro- 

priétaires : on Ja fait à dix ans. Il y a peu de bois. 

de cette espèce. .- 

La chaux est d’une grande ressource, comme 

engrais. Elle vient de quatorze milles : on en met 

une voiture par acre , qui coûte 12 s. C’est sur une 

jachère qu’on la répand pour y semer du. blé. On 

en répand aussi sur les pois , après qu'ils sont levés, 

| X 93
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pour empêcher qu'ils soient attaqués par les li: 
maçons. Cette chaux ‘est faite avec des pierres de 
roche : on eu fait beaucoup de cas, et elle est mise : 
à un pouce d'épaisseur. Elle ne produit pas d'aussi 
-bons effets sur les terres fortes et humides , comme 
sur celles qui sont légères. On ne fait usage de 
cetengrais que tous les quatre ans. Le fumier ordi- 
naire est mis sur la jachère avant de semer le blé, 
. “Qn ne fait pas autant d'usage dé la marne qu'au- 
trefois ; la chaux est préférée , excepté à Preston ; 
où la marne este ncore admise, | 

‘On fait venir les engrais de Shrewsbury, qui 
font une partie de son revenu; on la paye 5 s. la 
charretée. Excepté quelques propriétaires, qui font 
beaucoup de saignées pour l’écoulement des eaux h 
peu de cultivateurs s'occupent de cette amého- 
rätion. _. : 
Les laïteries sont considérables ; il y en a qui 

ont plus de trente-cing vaches. Pour leur pâtu- 
rage d'été , on compte :un acre et demi par vache. 
En hiver, on les nourrit avec la paille d’orge ; 
mais avant ét après qu'elles ont vélé, on leur 
donne du foin. Elles sont de la race à longues 
cornes. de Shropshire; il y en a aussi de celle de 
Stadford. On ne fait aucun cas des vaches sans 
cornes. Elles sont très-bonnes laitières, et four- 
nissent communément deux gallons de lait Ie 
matin , et autant le soir, On fait du beurre et 
du fromage. M. Maurice a. acheté une vache à 
Holderness , qui donne dix-sept quartes ét demie 
de lit, chaque fois qu'on la trait. On calcule que le produit ordinaire est de 5 Z. par an. On
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nourrit des truies du petit-lait des laiteries : celles 
qu'on élève sont vendues maigres et en troupeau, 

Quand on a vingt vaches, on peut nourrir cinq 
à six truies , dont on vend les cochons, à un 
an, à 555. l’un. On les laisse tous à la mère 
quand on veut les élever ; à dix semaines, on les 
sèvre, en leur donnant du lait et du gräin. Un 
cochon de lait vaut, à dix semaines, 10. 6 d. 

Il y a quelques fermiers qui adoptent la méthode 
de les faire paître dans les trèfles. 

Ils font des élèves des trois-quarts, environ, 
des veaux qu’ils ont : on les sèvre à trois semaines, 

-en leur donnant du lait et du petit-lait épaissi 
avec la farine de blé, jusqu'au milieu de l'été. 

On a peu de bêtes à laine ; tous les ans on 
achète des moulons d’un an, de 7 à g s., pour 
les engraisser et les revendre. On vend les agneaux, 
7.s. 6 d.; les _brebis, Q où 10 $.: : leur tonte 
fournit de 2 à 5 livres de laine par têle.. 

Le labour se fait avec des chevaux ; on en attèle 
quatre à une charrue, à la file les uns des autres ;'oùt 
en à sept pour cent acres Ge terre labourable, La ‘ 
journée d’une charrue est d’un acre, où un et 
défini : elle est à tourne-oreille. Ceite espèce de 
charrue est fort commune, et fait le double de 
travail, avec un attelage de cinq chevaux , qu'avec 
huit à la file les uns des autres. Le labour est 
de trois ou quatre pouces de profondeur, et coûte 
5 s. par acre; les terres sont en planches ou 
billons de six pieds de largeur. L'usage de haclier 
la paille, pour la donner au bétail est fort com- 
mun. Il y a peu de bœufs de labour; un attelage 

X 4
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coûte 10 &. 6 d. par jour. Pour une ferme de 160 Z, de revenu , on ‘calcule qu'il faut un chaptal de 400 L. | ‘ Le prix des terres est le total du revenu de trentetrois ans. Dans espace de dix ans, il a beaucoup augmenté. La taxe, autrefois de 4 s., n'est qu'à 1 et à d. (*) La dixme, en général, “est de 2 s. par livre ; une partie est payée en nature. À Ellesmere, la taxe des pauvres est à 18.1 d.; à Petton, à 4 d. Le thé est une boisson 
commune. Les baux SOnt assez ordinairement à vie : il ÿ en a à termes. 

Prix du travail. 

Pendant la moisson 3 1 5 6 d, par jour, et de la bière; de même pour la fenaison; —en hiver, 10 d. Les Sages du premier .valet sont de 78/1; — d'une servante , 3 0 8. ; — d'une vachère , 3 Z. Dans l’espace de vingt ans, le Prix des travaux a augmenté de la moitié. 

Prix des denrées. 
Fromage, 5 d. la livre. Le veau, 5 d. la livre. Beurre, de 7 à gd. Le porc, 4 4. Le bœuf, 4 4. " Le lard, 6 &. 
Le mouton, 4 &. - 

Les pommes de terre, de ? à 4 s. le strike. 
Le loyer des maisons de 20 s. à 4 L . 
Il n’est pas question des matières combustibles , dont le paysan se fournit aux dépens des propriétaires qu’il vole 

Des matériaux de Construction. 
Briques , 14 s. le millier. 
Tuiles, 15 s, lé millier. 
Chêne, 15.5 d. le pied. 
H' y a vingt ans que tout cela étoit à meilleur marché. 

  

(*) Preuve évidente du succès des améliorations, puisqu’elles oùt triplé les produits, — ° ‘
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Pour une ferme de trois cent cinquante acres ; 
il faut : | 

4 

Cent soixante -dix-sept en Trente en jachère. 

prairies. : Huit chevaux. 

Cent soixante-dix-huit en terre Vingt vaches. 

labourable. - Vingt-cinq élèves. 

Cent soixante de rente. Soixante moutons. 

Trente acres en blé. | Trois valets. 

Vingt en orge. .. Un laboureur. 

‘Vingt en avoine. Deux vachères ou laitières. 

Quarante en trèfle. 

Voici les améliorations agricoles de M. Maurice 

et le cours de récoltes qu’il observe : 1. turneps ; 

2, orge ; elle rend vingt-cinq strikes par acre ; 

5. trèfle ; sa durée est de deux ans; la première 

année on le fauche , la seconde il sert de pâturage; 

4. blé ; il rend de dix-huit à vingt strikes. Il fait 

arracher une partie des turneps , le reste est con- 

‘sommé sur place par les bêtes à cornes. 

Dans les terrains craïeux, voici quelle est sa 

méthode : 1. avoine , sur un défrichis de prairie 

artificielle ; 2. féves ; 5. vesce ; 4. blé. Il fait biner 

deux ou trois fois ses turneps , selgn les circons- 

tances, et les profits le dédommagent amplement 

de ces frais de culture. Les fermiers ne veulent 

point en général adopter la culture des turneps : 

il y en a fort peu qui en sèment, quoiqu’ils veyent . 

les belles récoltes qu’on fait après cette culture. 

M. Maurice cultive beaucoup de pommes de 

terre, il pense qu'il n’y a rien de meilleur pour 

nourrir les cochons et toute sorte de bétail. 

Il achète à Shrewsbury, de la suie pour fumer 

ses prairies, Il en fait répandre vingt-huit strikes
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par acre. Cet engrais produit le meilleur effet qu’on puisse désirer ; et la récolte du foin est très-abon- -dante. Elle détruit les mousses et les plantes ma- récageuses , de mañière que la bonne herbe a une tort belle végétation. | 
Relativement aux bêtes à cornes, M. Maurice s’en est occupé d’une manière toute particulière, Î1 à commencé à se procurer la race de Shropshire 9 qu'il a ensuite changée pour celle de Holdernesse , parce que les vaches étoient meilleures laitières ; mais il trouve qu'elles sont fort délicates pour la nourriture ; que leur peau est mince, et par con- séquent de peu de valeur ; if pense que c’est à ce défaut naturel , qu'on doit attribuer la difficulté de les nourrir selon leur goût. Comme elles ne four- nissoient pas l’abondance de lait qu'il attendoit , il s’en est défait. La acheté celles de la race de Leicester, qu’il garde » améliorée par des croise- mens faits avec celle de Lancashire. Par ce moyen Al s’est -Procüré ne race , qui a le double avan- tage : 1°. de fournir du lait excellent ; 20, de s’en- graisser. Il a plusieurs vaches de cette race > qui donnent trois gallons de lait le matin, et autant le soir. ILen a quelques-unes de la race d’Alderney , dont il fait beaucoup de cas, relativement à l’ayan- fage des laïteries. | | 

- I conserve plusieurs taureaux pour la repro- duction de la race qu’il a adoptée , et qu’il loue ; pour une saison, depuis 3 jusqu’à 1 5 guinées. L'état de sa ferme Prouve combien il s’est occupé de perfectionner la race de ses bêtes à cornes.
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Quatre cent cinquante acres, rt  Trente-tinq vaches. 
Trois cents en prairies. Onze bêtes à l’engrais. 
Cent cinquante en terre labou- Trente élèves. 

rable. . , Vingt-cinq veaux. 
Quatre cents livres de rente. Quarante chevaux. 
Huit taureaux. Soixante cochons. © 

I a fait construire des hangars couverts en 
ardoises, où iltient , pendant tout l’hiver , soixante 

bêtes à cornes, qu’il nourrit avec de la paille et 
des turneps. Chaque année il réserve le regain de 
trente acres, qu’on ne fauche pas, pour faire paîtré 
ses vaches, depuis la Saint-Michel jusqu'en février, 
époque où elles vêlent , et il s’applaudit de cette 

méthode, dont il retire beaucoup d’avantage. En 
avril, au lieu de semer des plantes fasrrageuses, 

il sème sur chaume , après un seul labour, trois 

livres et demie par acre de turneps blancs de 
Hollande. Il a dans ce moment trente-trois vaches 
laitières ; de sorte qu'il fait sept fromages par 
semaine , du poids de quarante-cinq livres. Dans 
um quart de l’année il fait quatre fromages et trente 

livres de beurre par semaine. Les fromages sont 

vendus 28 s. l’un , et le beurre 7 d. la livre. Du 

petit lait, &e. de sa laiterie, il nourrit huit truies, 
d’une très-bonne race, provenant de truies chinoises 

noires , et de verrats de Warwick , dont la portée 
ordinaire est de sept , et elles en font deux par 

an. Un cochon qui devient très-gros et qui acquiert 

beaucoup de lard pendant son engrais ; consomme 
vingt strikes de pois.
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ls à. Sept fromagés, du poids de quarante -cing livres, par semaine , et pendant treize ; plus, quatie fro- mages par semaine , et pendant treize, font cinquante - trois quintaux de fromages, qui, à . 28 5. le quintal, font la somme de. . . .. ve TO » Trente livres de beurre Par semaine , pendant vingt-six , font sept cent quatre-vingts livres, qui, à 7 d. la livre, font la somme de, . . . | 22 15 >» Trente veaux , à 2 L 2 5. Vun, font la somme de. 63 » » 
——— — En tout... 3,0... 38 » : 
ne, nn 

. M. Maurice tient ses cochons dans une cour fermée Par une palissade, hors de laquelle ils ne Peuvent sortir. Leur auge est dans cette sorte d’étable où l’on met leur nourriture. 
Ti a un troupeau de brebis dela race de Leicester... 1 ne leur denne le bélier que vers la fin d'octobre; parce qu’il a observé que les agneaux qui naissent cn mars, sont aussi forts en juin , que ceux nés vers la fin de décembre. Il étoit tout simple de 

m'informer comment il nourrissoit les brebis après qu’elles avoient agnelé : M. Maurice nob- serva, qu'il ne donnoit le bélier aux brebis qu'à la fin d'octobre, que depuis qu’il avoit adopté la 
culture des turneps. 

Le 16 juin, je pris la route de Ellesmère, qui traverse un pays beau et bien varié >oùilyaun 
superbe étang de plus de cent acres > qu'on nomme dans le pays, #hitemere. Tout le terrain qui 
l’environne est fertile ; riche, et s'élève de la ma- 
nière Ja plus agréable pour le coup-d’œil. Les 
Bords en sont trés-variés 5 une partie forme des 
petits coteaux en amphitéâtre > très-bien garnis de bois, Dans d’autres endroits , des haies toutfues
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semblent retenir les eaux dans leur lit. Une partie 
de ces coteaux est en culture , une autre en pâtu- 
rages ; et l’on y voit aussi des pentes douces cou- 
vertes de moissons : on découvre. à, une certaine 

distance Wreckin. 
Avant d'arriver à Oïton, le pays offre un aspect | 

très-pittoresque : la route fait des circuits autour 

du sommet d’un coteau , au bas de la moitié duquel 
on découvre une très-bélle vallée couverte de 
verdure bien boisée, où coule une rivière qu'on 

ne voit qu’en un.ou deux endroits, et qui paroît 
quitter ces lieux avec regret. La route est si élevée 
au-dessus de la rivière, le terrain est si escarpé, 
qu'on voit le sommet d’arbres très-hauts , et la 

vallée à travers leurs branches. 
Près de Orton, le point-de-vue est tout-à-fait 

différent , mais de même fort agréable. La route 
borde un précipice , au bas duquel on découvre 

encore la même vallée, coupée par une infnité 
de clôtures ; la rivière s’ÿ détourne et forme un 

angle : tout ce beau paysage est terminé par des 

montagnes. = F 

À Gwern , M. Fletcher étoit prévénu de mon 
arrivée, par une lettre de M. Maurice. J’eus la 
satisfaction d'obtenir de sa part quelques rensei- 
gremens particuliers sur sa méthode. de culture, 
et quelques détails sur des’ essais d'agriculture 
qu’il avoit faits lui-même. . 

Orton est placé sur ‘un sol élevé et fértile, 

entre deux vallons. Le terrain est varié : il y en 

a en craie, en argile; d’autres sont graveleux , 

sablonneux, méêlés d'argile, &e. Les plus médiocres
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sont craïeux , et aflerinés 8 s. par acre. Les autres 
de'15 à 20. Les prairies, dans le bas du vallon, sont affermées de 3 à 4, et même jusqu’à 5 Z. par acre. Elles sont à un prix si haut, par un usage 
extraordinaire , qui est de vendre tous les ans la 
récolte à l'enchère : elle est achetée par es habi- tans de Chester et autres villes > où les fourrages 
sont très-rares. Les fermages sont de 50 à 100 /. par an. Il ÿen a peu au-dessus. 

Le cours le plus ordinaire des récoltes est : 
1. jachère ; elle west pas généralement observée ; 
2. blé; on en sème deux bushels et demi, et il 
en produit de seize à vingt-cinq ; 3. orge; on en 
sème quatre bushels et demi, et soû produit est 
de quatre à cinq quarters ; À. trèfle ; sa durée est 
dé déux ou trois ans ; 5. avoine ôu pois. La ja- 
chère est amendée avec la chaux ou la MArnÉ ; 
le fumier est répandu sur les prairies. 
: La méthode de culture et d'exploitation de M. Fletcher est meilleure de beaucoup que celle 
de ses voisins, et mérité d’être connue. En voici 
lanalyse : 

| 
1”. Ses bœufs d'attelage ne sont point attachés 

au joug ; ils ont des harnoïs comme Îes chevaux, 
et tirent, de cetté manière, aussi bien qu’eux. 
Après avoir essayé pendant quelque temps à les 
atteler de la sorte, il a trouvé que cette méthode 
étoit préférable à l'autre. 

2”. M. ‘Fleicher à toujours pris béaucoup de 
soin de la râce de ses vaches, qui est, en grande 
paitié, de celle de Stadford et de Lanca, “qu'il 
croit être des nieilleues, Il a quelques taureaux de
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Lenca , qui sont les plus beaux que j ’ayejamais vus. 

*. L’usage ordinaire des fermiers est de semer 
l'orge tard, afin de donner à la terre quelque 
labour de plus, M. Fletcher , au contraire, le sème 
au commencement de mars, et sa récolte est tou: 
jours süpérieure à celles dont les semailles ont êté 
tardives. 

4°. Il a essayé de semer du “blé de printemps 
de Cornwall, vers le 16 avril, etila récolté aussitôt 
que les autres qui sèment du blé du pays. Il a 
semé ce même blé avant l’hiver , et il en a fait la 
moisson trois semaines plutôt. 

6°. Chaque année il fait une plantation de choux 
pour nourrir ses vaches. Îl ne s'aperçoit pas qué 

leur beurre ait un mauvais goût, quoiqu’elles na 
ee des choux. 

. I donne beaucoup de soins à la eulture des 
rrneps ; il les fait biner exactement; et il en a 

des récoltes abondantes’, après lesquelles il sème 
de l'orge qui réussit trés-bien. rit 

7°. le n'ai point encore-connu de meilleure ia» 
nière de préparer les engrais, que la sienne. En 
automne , il fait voiturer et répandre de la marne 
dans la cour qui est le dépôt des fumiers : tout le 
bétail y est renfermé et nourri : il y a un puits 
dans cette cour, à côté duquel est un canal qui 

conduit P eau dans le besoin , sur tout le fumier. 

8°. M. Fletcher a observé tout le contraire de ce 
qu’on remarque à Cheshire, Les terres qu'il a amé- 
liorées en les fumant et en les marnant, donnent 
les meilleurs pâturages pour les vaches, de sorte 
que si on les conduit dans les pâturages qui n'ont
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pas été améliorés de cette manière , elles donnent 
beaucoup moins de lait, 
_Le cours des récoltes est excellent , il consiste : : 

1. en turneps; 2. en trèfle » dont la durée est d’un . 
an ; 5. en orge ; 4. en blé. 

Ilgarde ses chevaux dans les écuries , au lieu de . 
les envoyer dans les champs, afin d’en ramasser 
le fumier : il trouve qu'il y a plus d'avantage. 

Il connoît très - bien la manière d’égoutter les 
terres humides > €tles prairies marécageuses. L’u- 
sage qu’il fait de la chaux y a fait disparoître toutes 
les plantes parasites s telles que les joncs, &c. 
On ne voit rien de plus beau dans le royaume 

que ses jardins. La curiosité des voyageurs sera 
trés-satisfaite , S'ils prennent la route de Holyhead, 
ou toute autre pour se rendre chez lui. Sa position 
est charmante, elle domine plusieurs petites col- 
lines bien boisées, des vallées fertiles : son point 
de vue est:aussi étendu qu’on. peut le souhaiter; 
les allées de promenade sont faites avec goût. Enfin, 
tout l’ensemble offre une perspective très-agréable. 

VOYAGE
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DE QUINZE JOURS, 

DA NS 

LES COMTÉS DE KENT ET D'ESSEX (. 

  

: A sant formé la résolution d'examiner l’agricul- : 
‘ ture de l’île Foulness , et de rappeler à mon sou- 
venir la culture des féves pratiquée dans le comté 

de Kent, je partis de Bradfeld le 24 de juin 1784 : 
je pénétrai dans le comté d’Essex, par ce beau 
pays qu’on nomme Bulmer , où demeure M. Ro- 
bert Andrews (*) , dont l'habitation agréable donne 

une idée brillante de ce beau pays. Sa méthode de 

  

(*) Kent est une province méridionale de Angleterre, entre 
la Tamise et la mer. Elle est riche, très-feftile et agréable. L’air 

n’y est pas également salubre, 11 y a de beaux pâturages. L’Essex 
est aussi province méridionale, Le sol est très-fertile » et nourrit 

beaucoup de bétail. Le bléy est très-abondant, 

(*) Cultivateur très-renommé pour ses connoissances, Il a fait 
beaucoup d'essais en agriculture. On trouve dans les Annales plu- 
sieurs mémoires de lui , très-intéressans, 

Voyage au Sud. Y
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culture est excellente. Voici le cours de ses ré- 

coltes: | 

a. Jachère. 8. Pois, 
2. Orge, dont le produit est ’ . 
de cinq à huit quarters. 6. Orge. 

S. Yrèfie, ; 7. Trèfle. 
4. Blé, dont le prodnit est de 

trois quarters.’ 8, Blé. - 

IL a récolté jusqu'à six quarters par acre, ce 
qui est un grand produit ; la récolte des pois est 

en général de deux et demi à cind et demi, et 
c’ést beaucoup. Lorsqu'il prépare pour du blé une 
terre où il y a eu du trèfle, après le labour , il y 
fait passer le rouleau à pointes de-fer (*) , afin que 
le grain ne tombe pas sous les mottes , où il seroit 
étouffé. Je connoissois déjà la ferme de M. Andrews, 
de même que luipour un très-bon cultivateur. 

Au CHATEAU HEDINGHAN.—A près bien des infor- 
mations , il paroît ici, que la récolte du houblon 
promettoit beaucoup ; mais les dernières pluies, 

qui ont duré long-temps, ont fait croître les mau- 

vaises herbes en abondance > sans qu ’on ait pu 
biner, comme il auroit été nécessaire. La récolte 

-de l'année dernière fut la plus forte qu’on eut ja- 
mais eue. Ayant appris que Rogers , maître sellier , 

  

(*). On fait très-peu d'usage de cet excellent instrument d’agri- 
culture en France. Il n’ÿ- a pas de ferme en Angleterre où il 
n’y en ait. Après un défrichis de prairies artificielles , son usage 
est indispensable pour une bonne culture. La herse déchire , et 
ne brise pas assez des mottes gazonnées » comme le fait un fort 
cylindre armé de pointes defer. . -
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avoit une très-belle houblonnière , je fs e Voir: je 
trouvai cet homme instruit et intelligent. Foutesles 
indications qu’il me donna sur cette culture. , furent. 
tirées de son journal. Un acre a produit vingt-quatre 
quintaux , soixante-neuf livres : cette récolte fut 
pesée en présence de M. Storer , inspecteur de sa 
houblonnière: elle fut vendue en partie 5 Z. 13 8.; 
6L15s.;—71.— 651. 5s. ;ce qui faitun prix moyen 
d'environ 6 Z 2 s. pour la totalité de la récolte. 
Son champ de quatre acres coûte environ 120 Z. 
de frais ; il l’a fumé deux années de suite, eta 
mis cinquante charges de fumier par acre: ct il a 
encore fumé cette troisième année. Son expérience 
lui a appris que le fumier pailleux et peu con- 
sommé étoit le meilleur : mais il ne s’en sert pas 
pour mettre à ces petites élévations de terre qu’on 
fait autour des plantes du houblon. Le produit 
commun des houblonnières de Hedingham est de 
huit cents par acre , et le prix ordinaire , de 3 4. 
5 s. le quintal ; les dépenses ordinaires sont cal- 
culées comme il suit: , 

4 s, d. 
Rente du sol, évaluée à x . . sororosess. & 4» 
Taxe des paume à ee Le... 8e 
Dixme à 5 s. pour cent livres de houblon. . . cr. 2 D % 
Perches.. ...,.,.,.....,,.....:. 9 » » 
Fumier, . , ...., ses. srvsses ss 210 » 
Culture... 44,4... 10 » » 
Impositions. . .. .. .. ... .., .. . ... .. 4 10 » 

En tout, . . . . . . . roses 2 

Dans ce pays, ils’ aiment à employer de très- 
longues perches pour les houblonnières ; il y en 
a qu ont deux perches de longueur et treize 

Y 2
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pouces de circonférence à leur base , et qui coù- 
tent 5 L. le cent. Cet usage est une grande erreur 
de calcul ; car il en faut tous les ans environ quatre 
cents pour un acre, M. Rogers ést persuadé , que 
la plantation du houblon ; en forme d’espalier, 
réussiroit mieux. Îla observé que quandune perche 
vient à manquer, et qu’on est obligé de la rem- 
placer par une autre qu’on mét latéralement , le 
houblon en souffre toujours quand on le force à 
pousser horizontalement. 

A BockiNe.— Les manufactures y sont très-floris- 
santes depuis la: paix. Peu de temps après qu’elle 
fut faite , on vit partir, par semaine, huit wag- 
gons (*) chargés pour Londres : maintenant ces 
manufactures sont très-occupées. 

._ De Bocking je fus à Stistead, lieu de la rési- 
dence de M. Onley, dont la correspondance 
fournit de très-bons mémoires aux 4rnales d’ À gri- 
culture ; et ajoute infiniment au mérite que peut 
avoir ce journal. Sa ferme est dans un excellent 
état de culture : sa méthode est le plan raison- 
nable que doit suivre un gentilhomme qui fait 
valoir. Ses terres labourables, selon les circons- 
tances , deviennent des pâturages ou des prai- 
ries. pour nourrir le bétail. Le sol autour de son 
habitation est très-riche; c’est une terre légère, 
ou un sable sur un fond d'argile, qui est un 
peu humide et friable : il y a quelques portions 
de terrains qui sont plus fortes ; en général, tout 

    _ 

{*) Espèce de grands chariots,
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le terrain est à - peu - près aussi fertile, et l’ox 

peut y cultiver toute sorte de grains. La preuve 
que tout ce terrain est excellent, est que le trèfle 
blanc y croît naturellement. Je vis un champ de 
dix ou douze acres, où il n’avoit semé que dix 
livres de trèfle blane ; la végétation en étoit belle 

et abondante, et le sol étoit. bien couvert. de ver- 

dure. 

Dans tous ces pays, la population augmente 
considérablement. Dans les villes de Bocking et. 
de Braintree , où il y a des manufactures , il n’y 
a pas un seul appartement vacant. ÿ a quatré- 

vingts ans que le commerce étoit languissant ; il 

imanquoit dans les fabriques plus de vingt maîtres 

cardeurs de laine ; aujourd’hui il ne leur en manque- 

pas un. | | 

Le 29 juin je partis de Braintree pour me rendre 

à Maldon ; j’observai, en général, quela récolte des: 

grains avoit été trés-belle, excepté cellé des avoines , 

l'orge surtout étoit remarquable par sa beauté, 

et plusieurs champs de blé avoient une apparence 

superbe. 

De Braintree à Witham ,les blés étoient. encore 

plus beaux. Dans pluieurs champs ils étoient 

d’une hauteur surprenante, et lon m ’apprit qu'à 

Witham ils étoient généralement de la sorie. 

L'or ge, trés-belle, mais plusieurs mauvaises récoltes 

d'avoine. Il est quelquefois très-difficile de rendre 

raison, des effets différens que produit la saison 

sur des récoltes qui ont tant d’analogie entre 

elles ; telles sont celles de l'orge et de Vavoine y 

Y 5 
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dont les produits sont souvent dissemblables. 
Jobserve cependant que l’avoine est beaucoup 
plus délicaté que l'orge. Dans le courant de mai, 
nous avons eu trois semaines d’un temps chaud 
et sec, qui a été suivi d’une saison humide : nous 
avions eu , auparavant , de longues gelées qui 
avoient infiniment retardé les travaux du prin- 
temps. Les fermiers, pressés pour leurs ouvrages , 
se’sont contentés , probablement , de remuer la 
terre, et ont semé leurs avoines dans un temps 
trop humide, ce qui est cause, selon toute appa- 
rence, que leur récolte a été si médiocre : le 
temps est ensuite devenu sec, et a été très - favo- 
rable aux semailles de l'orge. Aux environs de 
Witham, le blé étoit si beau, que je pris des 
informations sur la préparation du terrain. On 
m'apprit que les belles récoltes se faisoient sur un 
défrichis de trèfle où l’on avoit fait paître le 
bétail pendant toute l’année. L'opinion de ce 
pays est que la jachére est une très-mauvaise ma- 
nière de disposer la terre à être semée. en blé : 
il est alors rempli de mauvaises herbes, et beau- 
coup plus attaqué par la carie ; mais on croit, 
au contraire , que la culture des féves et des 
pois est très-bonne. 

À Brackstead, en faisant une visite à M. Cott, 
j'eus occasion d'apprendre ce que rendoient. les 
fermes. Les rentes sont > €n général, de 40 à 120 Z 
Lacre est aflermé de 12 à 14 s. ; iyena 
quelques - uns à 10. Le sol est une argilé pro- 
fonde ; quelques terrains sont une argile sur du 
gravier : il y a quelques portions humides , spon-



A U MID T. Si 

gieuses ; d’autres sont une bonne argile, douce et 

mêlée de quelques pierres. . ‘ 

Cours des récoltes : 1. jachère ; 2. avoine ; 

5. trèfle ; & blé. 11 y a fort peu d’exceptions à 

cette méthode de culture ; ce sera un acre ou 

deux de turneps pour le bétail, et, de temps en 

temps, des féves au lieu d’une jachère. 

Dans ce pays on sème beaucoup. d'avoine ; le 

produit ordinaire est de cinq quartérs par acre. 

Le trèfle est d’abord fauché, ensuite il sert de 

pâturage. La première pousse est communément 

fauchée, et la seconde , comme je viens de le 

dire , sert à faire paître le bétail. Lé récolte, en 

fourrage sec , est d’une et demie à deux charges 

par acre, qui vaut de 1 à 2 guinées la charge. 

11 y a des circonstances où l’on fait consommer 

sur pied la première coupe, et la seconde est 

réservée pour la graine. I/opinion est que, pour 

améliorer le sol, il vaut mieux laisser paître le 

irèfle que de le faucher, de sorte qu'il y a des 

fermiers qui pensent qu'un trèfle fauché deux 

fois nuit à la récolte. du blé, de même que 

V'avoine semée sur une jachère : cette opinion 

tient plus à des conjectures qu'à des faits. S'ils 

manquent de semence de trèfle, ils laissent sub- 

sister une partie de celui qui a été semé l’année 

précédente , pour la suivante; alors ils sèment ou 

ne sèrnent pas du blé , selon la qualité du terrain. 

S'il est dur, ils n’en sément pas; s'il est léger, 

les semailles ont lieu. Une grande partie de leurs 

terres produit naturellement une quantité éton- 

pante de trèfle blanc. La seconde année , le trèfle 

VY 4 
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‘rouge qui a été seiné, devient trés-beau ; et comme il vieillit , le trèfle blanc lui succède , se fournit bien en herbe, et l’on en fait la récolte comme du rouge. La même chose arrive à Dishley dans le Leicester, dans-.les terres de M. Bakwell, qui Sont une argile bonne et légère. Cela prouve Vexcellente fertilité du sol 5 mais s’il y a quelques portions de terrains humides > le trèfle blanc y est plus clair-semé, et on: Y voit à sa place des plantes marécageuses, Lies terres où le trèfle blanc croît sans culture ; Sont les meïlleures et les plus sèches. On a grand soin de semer beaucoup de trèfle pour. nourrir les. cochons ; 4 peine voit-on un champ où il y en-ait, qu'on n’y voye en même temps-plusieurs truies, qui n’ont.pas d'autre nourriture à manger. Lorsque les cochons sont fort jeunes, on leur donne tous les jours un peu d'avoine où du trèfle, qu’ils n’aiment pas autant. D'ailleurs on ne les laisse pas aller dans le champ où ya du trèfle, afin que: les tiges, sur - tout. quand il est nouvellement faüché, ne leurdéchirent pas les oreïlles ou:le cou. | 
Avant de défricher le trèfle pour semer du blé, ils y répandent la plus grande partie de leur fa mier. Il y a des fermiers qu ont changé cette méthode ; ils le transportent sur les chaumes d'avoine pour Y Semer du trèfle : ils ont raison de croire que cet usage vaut beaucoup mieux. La récolte du blé. est depuis deux quarters et demi jusqu'à quatre et demi » C6 qui fait un produit commun de trois par acre. 
On sème pen d'orge, par l'idée qu'en a que



A U MID TI. 345 

les terres sont trop froides, et qwau printemps 
les cultures préparatoires seroient trop tardives. 
On sème les féves à la volée; on les bine avec 

soin deux fois à la houe. Si les mauvaises herbes 

ont fait peu de progrès, on sème du blé après 
les féves. La récolte rend de quatre à cinq quar- 
ters par acre ; le gros blé produit davantage. On 
sème peu de turneps,. qu'on fume et bine une 
fois : ils sont arrachés et consommés dans la cour 
de la ferme. L’avoine , semée après eux, sans que 
le terrain ait été fumé, réussit rarement aussi-bien 
comme après ime jachère. Ils atiribuent cet effet 
aux chevaux et aux charrettes qui ont piétiné le 
terrain en enlevant les turneps. On sème très- 
rarement des pois et des vesces ; quelque peu de 

colsa, dont on fait autant de cas que des turneps, 
pour nourrir le bétail. . 

Les prairies naturelles sont très-rares ; 5 on en 
voit quelques-unes sur les bords de la rivière , qui 
sont fort étroites : elles sont belles, et produisent 
à une seule coupe de deux à trois charges de foin 
par acre. Un acre de ces prairies , quand il est 

isolé , est affermé 40 s. Leur bétail est peu nom- 
breux : sur une ferme qui rend 200 Z. peut-être y a- 
t-il douze à quinze vaches toutes laitières , dont le 
produit annuel de chacune, est de 4 Z. 10 8. Ils 

‘ renouvellent leur rate, en achetant dans le mois.de 
mai, hors de chez eux, des veaux de trois semaines 

ou d’un mois , qu'ils mettent tout de suite dans les 
pâturages. _- | ‘ 

La partie de leur agriculture qui mérite le plus 
notre attention , est l'usage de la marne, comme
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engrais. On la fait venir de Maldon > qui est éloigné 
de six milles, où elle est arrivée de Kent par mer : 
un waggon chargé, pris sur le port, coûte 10 5. 
{Voici la manière dont onse procure la marne : cinq 
chevaux attelés à un Waggon , et deux hommes 
partent à minuit , chargent à Maïdon : reviennent, 
déchargent, rafraichissent les chevaux ; repartent 
“ensuite , arrivent , déchargent , et le tout est finià 
midi. Jamais, je pense, on n’a entendu parler d’un 
travail fait avec autant de promptitude ; faire vingt- 
quatre milles avec une charge très-lourde; les deux 
mêmes hommes charger et décharger deux fois , 
dans cet espace de temps , est un travail qui west 
pas ordinaire. Chaque charge revient à 20 s.; on 
en met de cinq à huit charges par acre, sur du 
trèfle laissé pour pâturage, ousur une jachère d’été;: 
l'effet de cet engrais surpasse tout ce que j'ai vu 
dans le genre des amendemens. On en éouvre le 
champ à un pouce d’épaisseur, comme on répand 
le fumier bien pourri ; cet engrais duré vingt ans, 
et quinze dans sa plus grande force. M. Cott ; me 
me montra, de son jardin, un champ de blé sur 

. le penchant d’une coliine, éloignée de nous d’un 
demi mille, qui étoit inférieur de beaucoup à tout 
ce qui lenvironnoit , parce qu’il n’avoit pas été 
marné , le fermier n’en ayant pas eu le temps; il 
étoit présent à ce récit, dont il me confirma lui- 
même la vérité. Ce fermier > qu'on nomme M. Par. . 
kinson de Brackstead , après avoir marné un champ, 
rapporta sur son waggon un peu de marne, qu’il 
répandit assez clair, dans une portion d’un champ 
dont le terrain étoit fort médiocre ; et qui étoit 

d.
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semé en entier en turneps : pendant toute la saison 

que les turneps végétèrent, ceux de Pendroït marné 
furent constamment les plus beaux , et les racines 

furent plus grosses de beaucoup que les autres. 
Oncroit dans ce:pays, que le terrainne seroît pas 

fertile s’il n’étoit marné ; de sorte qu'en peu 
d'années il le sera entièrement. Les effets les plus 
étonnans de la marne sont remarqués sur des terres 

argileuses ; ils en ont peu de cette nature , et point 
de sablonneuses. Sur lesterrains graveleux elle pro- 
duit peu d’eflet; c’est sur-tout sur ceux qui ont 
une bonne couche d’argile où elle produit autant 
d'effet que le‘meilleur fumier. 

Un préjugé assez général, est qu'un terrain 

qui a été une fois marné , ne peut pas l'être 

davantage; de sorte qu ’après une telle opinion, 

on n’essaye pas de remarner. Cependant ils con: 

viennent que la marne, mêlée avec de la terre 

et du fumier, forme un engrais excellent. Un 

fait très -surprenant, qu’on a remarqué ici, est 

qu’en meltant un tas médiocre d’un mélange de 

marne et de terre ou de fumier, dans un champ 

qui n’a jamais été marné, i y produit un si grand 
effet d'amélioration , que le même champ ne 
pourra pas ensuite être marné complétement , 

sans qu’il en résulte un effet opposé à ce qu’on 
se propose. On a fait encore une autre obser-. 
vation , et la voici : La marne donne une cou- 

leur rouge à la terre; de façon qu’une jachère 

‘bien marnée , est distinguée, par cette couleur ,. 

d'une autre qui ne l'est Pas même à üne certaine 

distance, 
«
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Je demandai à M. Parkinson si on étoit dans 

Pusage de marner les prairies; il me répondit que 
non, la marne leur étant préjudiciable, et qw’elle 
étoit le grand ennemi des pâturages ; que c’étoit 
à la terre elle-même à les produire. Un champ 
qui, avant d’être marné > Produit naturellement 
un beau trèfle blanc, ne continue pas long-temps 
à donner cette production dès qu'il est marné. 
Ces faits sont Surprenans ; car il est tout - à - fait 
extraordinaire qu’un engrais, qui fait produire à 
la terre du blé en abondance > nait pas la même 
propriété relativement aux plantes fourrageuses (*). 

La marne dont on fait usage n’est point molle, 
mais dure ; les plus fortes gelées ne la pulvérisent 
pas entièrement ; de sorte qu'il ÿ a toujours quel- 
ques morceaux qu’on est obligé. de briser avec 
une massue. Les morceaux durs, d’un blanc clair 
quand ils sont brisés, proviennent > à ce qu’on 
dit, du fond des fouilles : ils sont estimés meilleurs 
que ceux qu'on brise dans ses doigts. J'en mis 
quelques morceaux , que M. Cott me donna , dans 
du vinaigre et dans de l’eau. L’effervescence dans 
le vinaigre fut très-considérable, moins cependant 
qe je Pavois éprouvé dans une autre circonstance; 
dans l’eau, elle fut tente et incomplète, 

Quelques fermiers ont essayé d’amender avec 
la chaux dans des terrains propres à être marnés; 
cet Engrais à parfaitement réussi. C’est un fait 
  

(*} Ce fait auroit dà inspirer à Axthur Youg le desir de faire des essais pour en constater la vérité ou la fansseté. Les fermiers citent souvent des faits de cette nature, qui n’ont de fondement que dans leur inagiuetion,



À U MIDI. 549 
nouveau que l’excelience de: la marne , comme 
engrais, dépende de la qualité du terrain où elle 
æst employée. Sur une bonne argile , elle produit 
des effets qui tiennent du prodige’; el sur une tèrre 
pauvre, elle la laisse dans ‘son ‘même état. Aux 
environs d’Énfield , la marné‘fait des merveilles; 
à Northmins,, fort peu d'effet. Le sol du pre- 
mier est une bonne argile ; celui du ‘second est 

un pauvre gravier: ci 
is emploient aussi la craié comme la marne, 

de soixante à cent voitures par acre : elle réussit 

beaucoup mieux sur les sols légers et graveleux. 
Ladépense est à-peu-près la même ° que celle ae on 
fait pour marner. - € 

Par arrangement, la dixme est payée 4 s. par Z., 
ou 3 s. par acre. La taxe des pauvres est de 4 8, 

par L. ; dans quelques paroisses! , de 6 s. 8 d.; 

à Coggeshall, elle a été payée jusqu'à 18 s. 
La valeur du chaptal pour exploiter une ferme, 

est le produit entier de la terre , estimé sur Île: 

pied de 5 2. par acre. Û 
La dépense annuelle d’un cheval est caleulée 

de cette manière : 
: ° L''s 4. 

Diminution de sa valeur... « . . ‘ , ,. , + + + + 2 9 >. 
Frais de ferrage. ... -. ...:....... »12 9 

— Denourriture . , . 44... 4... 10 % 
———…——— 

12 12 D 
—_—_—" 

Lorsque les chevaux charrient la marne ; ils 
sont nourris au trèfle; chaque cheval a deux 
bushels d'avoine à manger par semaine. 

Dans plusieurs de leurs champs, il y a des
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sources d’eau qui rendent quelques endroits ma 
récageux , et qu'ils nomment squalls. Xs creusent 
des fossés , ouvrent des tranchées pour obvier 
à ces inconvéniens ; il y a des fermiers trés-intel- 
ligens sur la manière de faire ces sortes d'ouvrages : 
ils creusent, jusqu’à ce qu'ils aient trouvé la source, 
une perche où deux au-dessus de l'endroit où 
l'eau se montre ; d’autres ne craignent pas de 
prolonger leur travail, et ouvrent la terre bien 
au-dessous de la sourcé, Ils remplissent les tran- 
chées qu’ils ont faites avec des branches d’orme 
et des broussailles : cette réparation dure, à ce 
qu'ils disent , une douzaine d’années. La terre n’est 
point élevée au-dessus de ces tranchées ; elleest, 
au contraire affaissée. | 

. M. Ducane, Esq, a essayé de faire tirer des 
bœufs : je vis son attelage’; le conducteur me dit 
qu'ils alloient aussi vite que des chevaux, qu'il 
croyoit qu’ils tireroient autant qu'eux ; mais qu'il 
ne les avoit pas habitués à faire usage de toute 
leur force dès le commencement qu’il les avoit 
eus. Il est persuadé que cmq bœufs amèneront, 
de Maldon, autant de marne que Cinq chevaux. 
Ils étoient trés-beaux et fort gros ; ils venoient 
de nos contrées de l’ouest, et avoient déjà été 
au joug. : | 

Sur la route qui conduit à Parburn > je remar- 
quai des chênes d’une beauté surprenante, appar- 
tenans au colonel Bullock. Je vis ses ouvriers 
préparer la terre pour y planter des clioux : il ÿ 
en avoit déjà dans la partie d’un Champ. Le temps 
Paroissant être disposé ay beau, je crains qu'il
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nait laissé passer la saison favorable pour sa 
plantation. | 

De Whitham à Maldon, tout le terrain est 
propre aux turneps ; le cours des récoltes y est: 
1. turneps; 2. orge; 5. trèfle; 4. blé. 

Cette année, l’orge est ‘très - belle ; elle rendra. 
de cinq à ‘six quarters par acre; et le blé, trois 
ou qualre. | 

Après avoir diné à Maldon , je traversai le 
canton de Dengy , -à Burnham ; je passai à 
Allthorn : je m’informai de M. Josiah Dines, le 
maître de l’auberge du Cerf-Blanc à Burnham, 
qui est fermier et intelligent. Dans ces douze milles 
du pays que j'ai parcourus, je m’attendois d’y 

trouver le sol et les fermages beaucoup supé- 
rieurs à ce qu’ils sont réellement. En général, la 
récolte, quoique très-belle par-tout , étoit bien 

‘ inférieure à celle que je vis depuis Braïntree jus- 
qu'à Whitham. Le terrain est une argile trop 
humide pour des turneps. Le cours des récoltes 
est maintenant : 1. jachère ; 2. blé ; 3. féves ; 4. blé; 
ou bien : 1. jachère; 2. avoine; 5. trèfle; 4. blé; 
5. féves ; 6. blé. 

Quelquefois ils gagnent une récolte d’orge où 
d'avoine, en semant l’un ou l’autre de ees grains, 
sur-tout l’avoine , qui est tardive, après le bié. 
Leur usage est de semer le blé après les féves, 
lorsqu'elles ont été bien binées, et que le terrain 
est parfaitement nettoyé de mauvaises herbes. 
Les féves produisent de trois à quatre quarters 
par acre, le blé de deux à quatre, et quelquefois 
cinq. Les féves sont semées à la volée, où dans
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des Sillohs, par billons de deux pieds de distance. : 
J'en ai vu beaucoup de récoltes , et toutes me 
paroïssent bien soignécs et sans mauvaises herbes. 

Les fermes sont généralement d’un petit revenu: 
celles qui rendent 100 Z. sont regardées comme assez 
bonnes. Il ÿ en a peu aux environs d’Allthorn > qui 
s'élèvent à 200 4. La marne est Vengrais le plus 
recherché : on la fait venir par la rivière Thames. 
On la vend à Burnham 10 s. sur le port, c’est- 
à-dire, la charretée ou Waggon ; il en coûte/au- 
tant pour la transporter dans les terres. On en 
met sept voilures par acre; cé qui fait une dé- 
pense de 7 2. C’est sur une jachère que cet engrais 
est répandu. L'opinion commune est qu'il ne peut 
pas être employé deux fois : cet amendement est 
excellent , et il y a des exémples qu'il a produit 
de bons effets jusqu’à ja cinquäntième année. . 
Loïsqu’on veut lemployer une seconde fois, on 
la mêle avec de la terre et du fuinier , et alors 
elle esten petite quantité. M. Bentley, à Burnham, 
marna une prairie artificielle de trois ans, avant 
de la rompre (*) : cette amélioration fit pousser 
V’herbe en abondance , et la récolte de blé qu'il 
y fitensuite, fut trés-considérable. Dans les ter- 
rains marnés depuis long-temps, les récoltes en 
blé ne sont pas belles après une jachère ; or- 
dinairement elles sont remplies de mauvaises 
herbes. 

Aux environs de Burnham, et de-là à Bradwell, 
  
  (1) Voilà qui contredit les observations de M. Parkinson. [Fa note précédente sur les effets de la marne dans les prai- ries’ artificrelles. ] | ‘ 

les
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les terres sont affermées de 12 à 15 s. par acre. 
Le sol est léger et sablonneux , propre aux tur- 
neps. Sur des terrains de cette nature, la marne 
ne doit pas produire d’aussi bons effets, comme 
dans des terrains compactes, et le blé y est plus 
sujet à la carie. On prétend queles informations que 
J'ai eues au sujet de cette maladie, ne sont point 
exactes : quoi qu'il en soit, elle n’est pas aussi 
fatale ici qu'à Whitham, Braintree, &c. Il ya 
beaucoup de marais salans en pâturages, qui ne 
sont pas aflermés plus que les terres ; il y en a 
quelques-uns dont le prix est plus haut. 

Dans ce pays, il y a beaucoup de blés brûlés 
et cariés. M. Clarke, de Burnham-Hall, en avoit 
beaucoup ; depuis qu’il a fait tremper ses semences 
dans des eaux d’arsenic, il n’en a plus. M. May, 
au contraire, laisse son blé en tas, l’arrose avec 
de l’eau fraîche, y répand du sel et de la chaux, 
et son blé n’est jamais charbonné. Cette dernière 
méthode est préférable de beaucoup à la pre- 
mière, puisque M. May na plus de blé carié 
depuis .qu'il en a fait usage : l’arsenic n’est pas 
un moyen suflisant pour produire cet effet. 

Les plus belles récoltes de froment sont sur 
un terrain où il y a eu du trèfle qui a servi de 
pâture. On a observé constamment que les. plus 
belles récoltes sont, sans exception , celles .des 
semailles précoces. Les meilleurs terraïüs de la 

paroisse de Burnham , qui est irès-étendue, sont 
ensemencés en septembre, les auires en octobre. : 

Les fermes sont considérables , et: plusieurs . 
augmentent encore l'étendue de leur terrain, 

Voyage au Sud, ° A.
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M. William Smith , qui vit maintenant à Bradwell ; 
près de la mer, ena environ une douzaine qu'il 
fait valoïr. On m'a dit qu’il en avoit eu jusqu'à 
près de vingt, et si dispersées dans le pays, qu’elles 
étoient à plusieurs milles les unes des autres. 11 
y a long-temps que je me suis élevé contre ces pos- 
sessions si immenses, et si éloignées de l’œil du 
maître. La proximité et la réunion des terres 
qu'on fait valoir, sont des. conditions nécessaires 
pour la bonne culture et l’économie. Lorsqu'un 
homme prend à bail des fermes trop éloignées 
de son domicile > il renonce à tous les avantages 
qu'il pourroit en retirer, à moins qu'il ne loue 
des marais salans, si ses terres sont sablonneuses ; 
ce qui arrive. communément dans le comté de 
Norfolk, et ils retirent beaucoup de profit de 
cette convenance. | re ‘ | 

30 juin, à Foulness. J'avois tellement entendu 
parler du sol et de la culture de ceite Île, que 
j'avois un. empressement extrême d'y arriver. Ici, 
point de jachére, grande confiance dans les féves, 
point de carie dans les blés ; voilà ce que je 
m'attendois à voir, comme on me avoit fait 
espérer : je ne fus jamais plus trompé dans mon 
attente. Quoique j'aye trouvé les récoltes fort 
belles, cela ne doit pas paroître si étonnant : 
toute l'étendue de ce pays, qui est un marais 
salant,, est coupée par une infinité de fossés, et 
ressemble beaucoup à cet immense pays de Nor- 
folk, où j'ai été si souvent > €t qui est aussi un 
Marais salant. Dans des terrains de cette nature ; 
la fertilité n’est pas un prodige. Les terres n'y
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sonf affermées que 15 à 16 s. par acre, et 
quelques-unes même’ au-dessous. Il y croit une 
herbe excellente pour le pâturage des bestiaux, 
La plus grande partie des terres sont labourables. 
Le cours des récoltes est : 1. jachère; . féves; 
5. blé; 4. féves; 5. blé, et quelquefois suivi des 
avoines. 

Voilà un singulier cours de récoltes , et nou- 
veau pour moi; car nous avons toujours consi= 
déré la culture des féves comme une jachére, 
On les sème toutes à la volée, à trois bushels 
par acre et six perches. Il en coûte beaucoup pour 
les biner , communément 10 s. 10 d. par acre , 
pour dcux binages, et jusqu'à 15, et même 20, 
sil ya beaucoup c de mauvaises herbes. M. Doucet 
avassura qu’une année äl Jui en avoit coûté 25 5. 
par acre pour faire biner ses féves. La récolte 
en est toujours abondant e ; elles rendent quatre 
ou cinq quarters par ace. ; quelquefois six." On 
à vu des récoltes qui ont réndu douze quarters et 
deux büshels, On m & dit avoir vu, dans ce pays, 
des tiges de féves : de _seize pieds | de hauteur, 
ayant environ cent cosses bien pleines (*), 
Lorsque la mauvaise herbe est abondante dans le’ 
chaume des févés, on le bine, et pour l’enlever 
plus aisément avec le râteau à dents de fer, ils 
donnent un labour auparavant avec une chärrue 
légère. Ils répètent ce travail trois ou quatre fois, 

€) Comment citer un fait pareil sur la foi d'autrui 1 Je Veusse 

‘vu moi-même ; que j’aurois cru me tromper, 

2 2
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suivant le besoin. J’observerai » relativement à cette 
méthode de culture, qu’elle. fait l'éloge de celle 
de l'île de T'hanet, où l’on en a si fort reconnu la 
nécessité, qu’on a inventé une machine pfopre à 
cette espèce de travail. Cette machine, qu'onnomme 
shim , coupe la terre dans une longueur de trois à 
quatre pieds, en effleurant, pour ainsi dire, la surface; 
de cette manière, la herse, qu’on passe ensuite, 
eniève facilement les mauvaises herbes : ce travail 
coûte moins et est beaucoup mieux fait que le 
binage à la houe, pratiqué dans l’île de Foulness (*). 
Dans ces deux îles, une longue expérience leur 
a fait connoître la nécessité de nettoyer les terrains 
où il y a eu des féves où des pois , avant de les 
labourer. Quand on veut les ensemencer , il n’y 
a pas de plus mauvais travail que de les labourer 
lorsqu'ils sont pleins de mauvaises herbes ; leurs 
racines , au lieu d’être détruites , ne sont que 
déplacées ; d’autres embarrassént la charrne , dé- 
rangent sa marche ; elle ne fait qu'une mauvaise 
culture et un travail désagréable. C’est une méthode 
bien excellente , et un bon sysième de culture, 
de nettoyer un champ des mauvaises herbes'avant 
d'y mettre la charrue. J'ai fait usage, sur ma 
ferme , pendant plusieurs années, du shim ; je ne 
Connois pas d'outil plus-utile, et qui produise 
mieux l’effet de sa destination. a 
  

(*} Cette machine, qu’on nomme Skim , n’est autre chose que 
la ratissoire à roulettes dont on se sert en France ; pour nettoyer les 
grandes allées des jardins. I1y.en a où au Jieu de la lame de 
fer , il y a trois petits socs de front, Cette machine est étroite 
st tirée par un.seul cheval,
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Cette immense quantité de févés qu’on récolte ; 
les met en état de nourrir beaucoup de cochons. 

Ti les achètent à la Saint-Michel, à Berkshire ; 
à 12 ou 15 <. l’un ; ils les vendent au boùt d’un 
an, et ils gagnent de 20 $.à 5 Z. sur chacun. 

On est dans l'usage de sarcler , et mêmé de 
biner le blé; quoiqu'il en coûte quelquefois :jus- 
qu'à 3 Z. par acre, à ce que l’on m'a certifié, 
le prix ordinaire est de 20 s. Je me suis trouvé 

dans ces pays lorsque le blé étoit en pleine fleur, 
et à celte époque on le sarcloïit ; ét on binoïit 
celui qui étoit par rangées (*). La récolte est de 
trois à six quarters par acre; et généralement de 
quatre. Le cours des récoltes, désigné ci-dessus, 
nest pas toujours exactement observé. Quelque- 
fois on sème du colza, pour nourrir les bêtes 
à laine, et-ensuite de l’avoine. — On en fait d’im- 

menses récoltes. Mais si le colza monte en graine, 

cela n'empêche pas qu’on ne sème du blé, qui 

réussit toujours très-bien. On est trés-scigneux 

de bien sarcier toutes ces différentes productions. 

On m'’avoit assuré que dans ces îles ‘le blé 

n’étoit pas sujet à la carie, j'ai observé le contraire: 

ces dernières années il en a été beaucoüp infecté , 

moins cependant qüé dans les pays élevés. Ce noir 

de la carie salit beaucoup la paille, sans gâter 

beaucoup le grain. Le printemps dernier, les 

gelées ont été très-fortes , et l’on s’en plaignoit 

beaucoup. | 

{*) L'époque du sarclage ne doit point être à celle où le blé 

est ex fleur, sans lui porter beaucoup de dommage. On risque 

de casser les tiges et de faire tomber les fleurs. 

2 5
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Depuis peü ; on a introduit la culture du trèfle 

qui y réussit fort bien. Lorsqu'on sème ‘du blé 
après lui, la récolte en .est bonne et très-nette. 
Ce graïn est rarement semé sur une jachère ; cette 
pratique ne réussiroit pas, les mauvaises herbes 
l’étoufferoient sur pied. IL n’est donc point éton- 
nant $’ils labourent très-souvent les jachères ; quel- 
quefois elles ont dix labours. On ne donne pas le . 
temps à la mauvaise herbe de pousser de manière 
à nuire au blé qu’on se propose de semer : sans 
ces fréquens labours , il seroit même plus sujet 

. à la carie (*. 
Les fermes sont toutes très-grandes , de trois 

quatre , ou cinq cents acres » qui sont affermées 
de 12 à 14 s. paracre. 

Quand on met la charrue dans une prairie 
quelconque, on y passe ensuite la herse pour 
y semer. des pois. J'en vis plusieurs “récoltes, 
que je puis mettre dans le rang des plus belles 
que Jj'aye jamais vues ; et certainement j'en 
ai vu dans le comté de Suflolk dont la beauté 
étoit surprenante : cinq ou six quarters par acre 
ne sont pas un produit extraordinaire, On voit 
rarement une si grande abondance de cosses atta- 
chées aux tiges, que j'en remarquai. Après les 
pois on sème du blé ; quelquefois on faitune seconde 
récolte. On m’apprit qu'il y avoit un champ où 
  

(*) C’est la première fois, je crois » Qu'on dit que les labours fréquens garsntissent le blé de la carie. Il ne faudroit pas s’en rapporter uniquement à ce moyen; outre qu'il est plus dis- . : : . ; , pendieux que celui du chaulage, il ne produiroit pas l'effet qu’on en attendroif, |
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là seconde avoit été meïlleure que la première, 
mais cela n’est pas ordinaire. 

On coupe les féves avec un outil qwon nomme 
peck ; c’est une faux avec un petit manche à 
un bout, et un crochet à l’autre. On s’en sert 
lorsque les féves ne sont pas tout-à-fait mûres, 

ou que le temps est humide. Quand la saison est 

sèche , les féves sortiroiïent des cosses , si on les 
coupoit avec cet instrument. 

On sème dans toutes les terres beaucoup de ray- 

grass, sur lequel on jette un peu de trèfle. Cet 

usage est vicieux. Des terres aussi fertiles ne de- 

vroient être couvertes que detrèfle blanc ou rouge. 

Les prairies que j y ai vues en ray-grass, sont beau- 

coup inférieures à ce qu’elles devroient être eu 

égard à la bonne qualité du terrain. 

‘ 

Je vis trois ou quatre champs semés de mou- 

tarde. On retire quelquefois de grands profits de 

cette culture. Un quarter vaut 4 Z., et un acre en 

produit trois ou quatre. Mais cette récolte est très- 

casuelle ; d’ailleurs elle est d’un grand inconvé- 

nient pour les récoltes suivantes , parce qu'on 

parvient difficilement à débarrasser le terrain de 

toutes les, plantes de moutarde. 

Enentrant dans l’île, je jetai d’abordun coup- d'œil 

sar la campagne, d’un point de vue qu’on nomme 

la mnaison du diable , et quelques milles après je. 

V'observai encore : les récoltes ne me parurent pas 

répondre à l'opinion qu’on m’en avoit donnée. En 

allant à  Bennywith’ s, et de là avançant vers cet 

endroitqu'on nomme Cotésend, elles me parurent 

‘ L à
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admirables. On ne peut pas voir un Plus beau blé, semé après des féves, que celui de M, Potton : il a des. champs immenses qui en sont couverts ; tous ces blés sont parfaitement égaux » et on diroit qu'ils ont été nivelés. Je conjecturai qu’un acre rendroit environ six quarters; je serois grandement trompé s’il y en a eu moins. On n’est point embar- ‘rassé ici de cette sorte de blé qu’on nomme aid , très-commun dans les terrains élevés, où il pro- duit beaucoup : les tiges en sont fortes, bien fournies en paille , et très-en état de supporter les épis. À côté deces belles récoltes , et sur un terrain de'même nature , il y en a d’autres semées après du colza , si inférieures aux premières , qu’elles montrent évidemment que la méthode de semer du blé après le colza, ne vaut pas, à beaucoup près, celle de le semer aprés des féves. En avan- Gant un peu, on voit les fêves de M. Lodick : elles sont parfaitement sarclées, et la récolte en est supérieurement belle. Elle réndra six à sept quarters par acre; elles ont bien fleuri, et ne pa- roissent point attaquées de l’insecte connu sous le nom de dauphin noir, et qu’ils appellent le collier. M, Lodick a, en face de sa maison, un champ semé en colza ; Qui offre la plus belle ré- colte que j’aye jamais vue, C’est une épaisse forêt de tiges: garnies d’un nombre infini de feuilles : ces tiges ont trois ou quatre pieds de hauteur, et portent une infinité de cosses > Qui, battues par le vent, s’inclinent à terre, et y seroient courbées, si les tiges métoient PAS Soutenues par des échalas assez forts. Dans l'ile de Foulness , le colza rend v
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six quarters et demi par acre : je conjecture que 
celle-là doit être de cinq ou six. 

En avançant au-delà de Cotésend , on voit les 

avoines de M. Potton, qui méritent d’être ob- 
servées. La récolte en paroît prodigieuse : je con- 
jecture qu’elle rendra huit à neuf quarters par 
acre , et je ne crois pes me tromper. Elles ont 
été semées sur un défrichis de prairie après une 
récolte de pois. On voit beaucoup de colza mêlé 
avec l’avoine, vers le milieu; il ÿ a plusieurs an- 
nées qu’on y en avoit semé, lorsque le terrain 
étoit encore en état de labour. On a vu plus d’une. 

‘ fois recueillir douze quarters d'avoine par acre, 
dans ce pays. 

En allant au sud-ouest de cette île, on trouve 
la ferme de Kennet, dont le terrain est bon, 
mais trop léger pour être labouré si souvent. Je 
fus étonné d’y voir de très-mauvaises récoltes , 
parce qu’on les avoit fait brouter en vert au bétail, 
à ce qu'on me dit. Pour me dédommager de cette 
vue, j'observai quelques autres chiamps essez vastes, 

où le blé étoit assez beau pour espérer qw’il rendroit 
cinq quarters par acre. Comme j’ai beaucoup parlé 
de larichesse des récoltes de Cotésend de l’île, il est à 
propos d'observer la nature particulière de son ter- 
rain. Certainement cette île fut autrefois couverte 
par les eaux de la mer :il y a des couches d’écailles 
d’huîtres et d’autres coquillages , qui confirment 
cette opinion. Le sol est imprégné de sel marim,; 
non pas seulement parce qu’il a été sous les eaux 
de la mer , mais encore par les hautes marées 

qui portent les eaux au-delà des côtes, et imondent. 

\
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les terres. Il ÿ à quarante ans que l'ile fut entié- rement submergée , et fut deux ans sans produire du grain : après ce temps elle fut plus fertile que Jamais; ce qüi prouve qne les eaux de la mer laissent sur le sol des principes de fertilité, mais qui ont besoin d'être mocifiés par l'air atmosphé- rique. ee 

Ces principes salins sont combinés avecuneargile particulière , très-différente de celle qu’on trouve dans les pays plus élevés au-dessus de la mer. Les plus riches terrains sont composés, en grande partie, de sable et d’une portion d'argile , et sont par ce moyen trés-friables : mais le sol de l’île Foulness est différent ; quoiqu'il soit très-friable, il paroît qu'il doit cette qualité à la fermentation excitée par l’at- mosphère , surune substance qui abonde de parti- cules mucilagineuses, Lorsqu’il est exposé à l’action de l’eau, il tombe en petites parties , et exposé au s0- leil pour sécher, i] paroît plus cristallisé que l'argile ordinaire , qui se réduit si facilement en poussière soumise à l’action d’un agent. Dans cètte espèce de sol, ilya très-peu de sable, ses molécules sont si fines, qu’on croit tenir dans ses doigts une pous- sière impalpable : ses parties sont si susceptibles d'adhésion entre elles > Qu’une motte de cette terre se durcit considérablement ; il paroît par là, qu’elle est composée d'argile, de quelques principes mu- cilagineux, dont la combinaison est une suite de la fermentation occasionnée par la pluie et la cha- leur qui survient, et que sa qualité saline pro- vient de sa position primitive > qui étoit d’être sous les eaux de la mer, Brisée dans les mains, elle ré- 
:
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pand une odeur très-forte, de sorte qu’il est pro- 
bable qu'un procédé chimique y découvriroit un 
alkali volatil. Sa fertilité est si considérable , que 
les fermiers s’occupent peu des engrais , et qu'ilsne 
hasardent pas communément d’en mettre pour au 
cune sorte de grains, qui produiroient par ce moyen 
beaucoup de paille sans que la récolte du grain 
en fut meïlleure. Cependant, puisqu'on la laisse 
pourrir en chaume pour semer des féves , c'est une 
preuve qu’on fait quelque cas des engrais. : 

Il faut observer que l’art du fermier ne peut pas 
donner à ses terres les qualités excellentes que 
celles-ci ont. naturellément. Dans cette circons- 
tance, comme dans plusieurs autres, le grand labo- 
ratoire de la nature laisse à une grande distance 
les plus grands ,talens du fermier. ai souvent vu 
des récoltes aussi considérables , et quelquefois de 
plus grandes que celles de l’île de Foulness; les 
pailles étoient plus longues, et le sol paroissoit, 
au coup-d’œil aussi couvert : maïs lorsque cette 
fertilité est l’effet de l’art, le produit en grain est 
toujours trompeur , et quelquefois il est beaucoup 
moindre qu’il sembloit d’abord le promettre. La 
carie y abonde., ou les pluies tardives couchent la 
récolte ; mais lorsque l'abondance n’est que l'effet 

d’une fertilité naturelle, lesblés sont moinsexposés 
à être couchés ; la carie ne fait pas autant de ra- 
vages ; les épis sont plus multipliés , plus pleins , et 

les gerbes trompent en rendant plus qu’on n’avoit 
jugé au coup-d’œil. Cette différence sera toujours 
observée par les fermiers qui fondent leurs grandes 

récoltes sur l’abondance des engrais , qui dans le
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fait, doivent être plutôt employés pour la végéta- 
tion des féves , des turneps , des choux > &c. que 
pour celle des grains. | 

U est trés-probable que la grande fertilité de ce 
sol est cause que je n’ai rien vu dans toute l'île, qui ressemble à nos cours de ferme. On n’y connoît 
pas la manière de tenir le bétail renfermé , pour 
profiter de son fumier silerre à son gré dans les 
pâturages pendant l'hiver ; la porte des étables lui 
est toujours ouverte ; c’ést là où on lui jette de la 
paille avec prodigalité, sans la mettre dans des râ- 
teliers , de sorte qu’elle est plus brisée et gâtée que 
consommée, On est cependant dans l'usage de mar- 
mer un peu les terres : on voit des monceaux de 
Marne sur les côtes de la mer, qui est débarquée 
des chaloupes qui laménent des côtes de Kentish. 
Cet engrais est déposé, pour ainsi dire, à la porte 
de chaque ferme, et par les mêmes moyens les fer- 
miers font les envois de leurs récoltes, C’est à cette 
époque que leurs denrées Partent pour Londres. 
Voilà , sans doute , qui est fort commode pour les 
fermiers ; maïs ils ne sont pas sans éprouver quél- ques inconvéniens dans leur pays. D'abord sil ny 

‘a pas une goutte d’eau douce dans toute l’île , que celle qui tombe du toit des maisons dans les gout- 
tières qui ont des tuyaux qui la conduisent dans des 
Vaisseaux placés pour la recevoir ; souvent il arrive que cette eau se couvre d’herbes marécageuses , telles qu’on-en voit sur celles qui sont stagnantes. 

Pour abreuver le bétail, on creuse des fossés au bas.des champs, pour y recevoir les eaux, Voilà qui est à merveilles dans une saison pluvieuse ;
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mais $ quand il ne pleut pas, on se trouve dans une 
grande détresse ; un grand inconvénient, ce sont 
les maladies qui règnent dans cette île , relative- 
ment à sa position. Je demandai, je crois, à trente 

personnes si elles avoient eu la fièvre , toutes me 
répondirent oui, et d’une manière qui témoignoit 
assez combien cétte maladie étoit commune. Il ny 
a que quatre fermiers qui résident dans l’île; les 
autres habitent des pays plus sains, et ont à la 

tête de leurs fermes des baillifs [régisseurs ] qu’ils 
appellent Zookers. Cette ile n’étant pas habitée, 
le prix du travail y est fort haut ;j’ai vu des hommes 
à 2s. par jour pour biner des féves. On paye 10 s. 
6 d. pour moissonner un acre, &c. et deux bushels 
et demi de malt par homme Œ. La fièvre à laquelle 
les habitans de l’île Foulness sont sujets , est cer- 
tainement occasionnée par le sol boueux des côtes > 
qui est chaque jour couvert par la marée, et. qui 
se dessèche quand elle se retire, et qui est toujours 

beaucoup plus considérable au printemps. Ce limon 
boueux, frappé par les rayons du soleil, doit pro- 
duire des exbalaisons pestilentielles : “chaque champ 

étant fermé par des fossés , pleins à à moitié de te 
\imon infect , il doit en sortir. des vapeurs méphi- 
tiques pendant les chaleurs ; le printemps et l’au- 
tomne sont les deux saisons où la, fièvre est la plus 
commune. | 

Suivant la tradition, Jes hollandois sont les 
premiers cultivateurs de cette île. IL. ya plusieurs 

  

(*} Le malt est de l'orge fermentée, et ensuite séchée au four , 

grec laquelle les ouvriers font leur bière,
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habitans dont le nom est hollandois , tels que : - Lodick , Pervose, Mowbecker ; et Crozier. Ce 
dernier mourut âgé de quatre-vingts ans ; sa fille 
est mistriss Douset , fermière dans cette île. Elle 
nv’a dit elle-même que son grand’père’ét sa grand- 
mére étoient venus d’Hollande ici > pour s’y établir, 

Avant de quitter cette île, j'observerai que ; 
quoique je n’aye pas entiérement atteint l'objet de 
mon voyage; cependant je crois avoir bien em- 
ployé mon temps. Le sol et ses productions sont 
tellement au - dessus de ce quon voit dans les 
contrées les plus riches , qu'un fermier qui voyage, 
ne doit pas régretter d’avoir passé quélques jours 
ici. — Si quelqu'un croyoit qu'un voyage dans ce 
Pays fût capable de. piquer ‘sa curiosité, il peut 
s'établir sur lé port de Burnham » à lauberge 
du Cerf-Blané', faire venir le bonhomme John, 
pauvre habitant de cette ville , qui pendant l’hiver 

: fait le métier de colporieur dans l’île’ de Foulness ; 
et celui de moissonneut pendant l'été, I] counoîttout 

monde ; toutes les fermes ,et presqué le ‘produit 
de toutés les récoltés. De Burnhain > On peut aller 
à Vailaséa, par le paquébot ; ce Chemin traversé 
Pile jusqu’à üuï autre paquebot , qui débarque à 
File Foulness , à l'auberge du Diable. Alors ‘une 
tournée de’ douze milles environ , dans cette île 
Foulness , suffit pour connoître tout ce qui peut 
intéresser un voyageur agriculteur, Le 

Sachant que la plus grande partie de cetie île 
appartenoït au comte de Winchelsea, je pris la 
liberté de lui écrire pour lui communiquer le projet 
que j'avois formé d'y “Yoyager , en le priant de
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me donner quelques recommandations, relative- 
ment à l’objet de mon voyage. Il accueillit ma 
demande, de manière à mériter toute ma recon- 
noissance, et il écrivit tout de suite à son régis- 
seur ; mais je fus assez malheureux pour ne pas 
avoir l’occasion de faire usage de sa recomman- 
dation : sans ce contre-temps , il est éertain que 
j'aurois donné des détails beaucoup plus intéressans 
sur l’île de Foulness. 

Lîle Vallasea n’est ni aussi fertile, ni aussi bien 
cultivée que celle de Foulness ; quoique le sol 
en soit très-bon, puisqu'il est tout en marais salans. 
J'y observai quelques bellés récoltes , mais rem- 

plies de mauvaises herbes. Le sol y est affermé 
à 35 ou 4s. de plus par acre, qu’à l’île de Foul- 
ness. Cette supériorité de pri est due” à l’abon- 
dance d’eau douce qu'il y a. | 

En prenant vers la fin du jour le paqüebot 
à Crixei, je croisai l’île Wallasea plusieurs fois, 
jusqu'à Rochford, où j’arrivai pendant la nuit, 
en traversant un pays très-fertile et couvert de 
belles récoltes ; on y voit des forêts épaisses 

d’ormes , dont plusieurs sont dégradés par lha- 
bitude détestable de les étêter et de couper leurs - 
branches. ‘ 

Au premier juillet ; je pris la route du fort 
Tilbury , par rayleigh, &c., traversant un pays 
de bois, et passant sur un coteau qui domine 
ne vallée très-agréable , au milieu de laquelle 
coule la rivière de Burnhani. Le cours des récoltes 
est : 1. turneps ; 2. avoine ; 5. . trèfle ; ; 4 blé; 

5, pois.
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Les terres sont affermées de 10 à 20 s. par 
acre. On ne les croit pas propres à produire de 
Vorge. Il y a des fermes de toute sorte, relative- 
ment à l’étendue de leur terrain ; il y en a quel- 
ques petites dans les bois, où l’on ne peut arriver 
que par des chemins détestables. A la barrière de 
Hadleigh, on traverse un bois ouvert, d’où l’on 
voit les vastes contrées de Thames , et au de-là , 
les coteaux de Kentish. À une portée de fusil de 
Bower, et quelques milles aux environs ; le prix 
commun des fermages est de 10 s. l’acre. Les 
grandes améliorations consistent dans Pusage de la 
marne et de la chaux. Le sol est humide; c’est 
une forte argile sur une couche de craie. Depuis 
Rochford jusqu'ici, l'année dernière a été beau- 
coup plus désastreuse , par rapport à la carie, que 
Vannée précédente. A Rochford, la récolte n’a été 
que de trois bushels par acre , et à peine le grain 
étoit-il bon pour la volaille. Les fermes deviennent 
plus considérables par les réunions qu’on fait, Cette 
même nature de terrain continue jusqu’à Vange. 
Je passai près de l’église de Pitsey, bâtie sur une 
colline agréable, ce qui ajoute à la beauté du coup- 
d'œil. Ici le cours des récoltes est : 1. jachère 
fumée; 2. blé; 3. trèfle; 4. féves ou avoine. 

Les terres sont généralement affermées à 10 s. 
par acre, et de même dans les marais salans de 
Thames. Quelquefois on récolte du blé après du 
trèfle blanc ; il ne réussit jamais aussi bien quand 
on le sème sur les grains du printemps, comme 
sur les blés hivernaux. On est très-attentifà semer 
le trèfle à bonne heure ; quelquefois c'est en 

: février,
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Février , et même en janvier. Les semailles les plus 
précoces sont estimées les meilleures; on mêle 
le trèfle blanc avec le rouge. Le sol est fort et 
humide ; c’est une terre grasse -argileuse , sur une 

. couche de craie rouge. La carie endommagea beau- 
‘Coup , l’année dernière , les blés semés tard : ceux 
qui avoient été semés à bonne heure €n furent 
moins attaqués ; on observa que cela fut général : 
une bonne récolte de blé est de trois quarters 
par acre. Dans tout ce pays, je n’ai vu aucune 
récolte comparable à plusieurs de celles de Pile 
Fouiness , &c. Je traversai Thames, et passant 
à Gravesend, je commençai à voir des récoltes 
de féves , propres à être comparées à celles que 
j'avois observées à l’île Foulness. Ici elles sont 
toutes plantées par rangées de dix-huit à vingt- 
quatre pouces de distance. | 

M. Gïülby de Denton eut l’honnêteté de me 
montrer et de m'expliquer sa manière de cultiver. 
Sur ses terres fortes, le cours des récoltes est 
comme 1l suit : 1. turneps; 2. avoine , qui rendent 
depuis six jusqu’à dix quarters par acre; 5. féves ; 
elles produisent de trois à sept quarters ; 4. blé, 
de deux et demi à quatre quarters ; 5. féves ; 6. blé ; 
7. avoine , quatre quarters. 

Sur ses terres légères : 1. tuürneps ; 3 2. orge ; 

elle rend cinq quarters par acre ; 3. féves, de 
quatre à cinq quarters; 4. blé, de deux et demi 
‘à quatre quarters ; 5. trèfle blanc, il ne subsiste 
qu'un an; 6. blé, trois quarters ; 7. avoine. 

Les féves que je vis étoient piantées par rangées 
espacées de deux pieds ; elles avoient été binées 

Voyage au Sud. À a
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deux fois à la main, et deux fois à la charrne 
tirée par un seul cheval ; ; elles étoient très-nettes 
et beaucoup plus qu'aucune récolte de cette espèce 
que j'aye vue dans l’île de Foulness, quoiqu'il n’en 
coûte pas le tiers en frais de culture : le binage 

ait avec la charrue tirée par un seul cheval , n’est 
évalué qu’à 5 ou 6 s. par acre, et ce travail est 
aussitôt fait qu'il est peu coûteux. Rien ne 
prouve plus la supériorité de ce binage fait avec 
un cheval, que la comparaison que jai établie 

entre Foulnelss et Kent, dont le terrain de ce 
premier pays est de beaucoup supérieur à celui 
de Kentish. M, Gïlby se plaignoit beaucoup du 
ravage fait aux féves, dans tout son voisinage , 
par un insecte qu’on nomme le g7r4b , et qui n’avoit 

pas attaqué les siennes. Ce grub est un gros ver 

qui ronge les racines des plantes, et les fait 
mourir (*). Dans une partie de ce champ im- 
mense.de féves, on y voyoit des turneps et des 
“choux. Cette méthode de culture est excellente, 
quoique le blé ny soit pour rien. M. Gilby se 
propose de semer du blé et des turneps, après 
Vavoir recueilli, ce qui est une rapide succession 
de récoltes dans une même année. Il a eu des 
tiges de féves de onze pieds de hauteur (**). J'ai 
observé une grande différence dans ce champ 

  

© (*) Quoique l’auteur ne dise rien de la nature de cet insecte ; 
il est probable que c'est le ver-blanc , ou larve du hanneton. 

{##) Il est probable que des tiges d’une telle hauteur, étoient 
‘soutenues par deux perches ; autrement , un coup de vent les 
auroit brisées. Vaiïlà qui paroit bien extraordinaire, L'auteur ne 
Âes-a pas vues. - 

t
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tout ensémencé ex féves ; une pattie beaucoup 
supérieure à l’autre , étoit cette espèce qu’on 
appelle ici Jféves de mai, qui dennent de 
grandes tiges et: bien 'garnies : elles :ne sônt: pas 
sujettes au “grub comme l6s autres, et produisent 
beaucoup plus (*.:'I a dens le même Champ 
quelques tiges de “vrais ; dont les Épis sont longs 
et bien garnis. -:* 

Dans les fermes de son voisinage, « situées sur 
des marais salans', où le sol est très-dur , le cours 

des récoltes est:'1. jachére ; 2. blé; 3. féves 3; 

4. blé; 5. féves; 6. blé; 7. avoine: _- 
M. Gilby me fit observer une chose fort sin- 

gulière. La culture de la luzerné ‘est connue; 
plusieurs fermiers: eh ont semé : leur usage est 
de la semer à la volée, ou par rangées de neuf 
pouces , sans autre dessein que d'améliorer le 
terrain. Îl me montra le champ d’un de ses voi- 
sins, où il y avoit de la luzerne semée à la volée; 
depuis huit ans, sans qu'il l’éût fait biner une 
seule fois ; il n’ayoit pas même fait nettoyer le 
terrain , des mauvaises herbes, ävant de la semer, 
et ilen étoit tout couvert. ci, il y a peu de terres 
affermées au-dessous de 20 s.;, et beaücoup'à 40, 
par acre : : dernièrement on en a-afférmé deux 
cerit cinquante à ce dernier Prix ; “près de Gra 

vesend. ci 
À Rochester. — Il n’y'a ici de sécolies äbon- 

  

() I est probable qu’elles seroient exposées aux. ravages de cet 
insecte , si le sol étoit amendé par la même nature d engrais, ou 
si elles étoient plus précoces. 7 

A a 2
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dantes, ni ên blé, ni en féves : on voit, de côté 
et d'autre, quelques pièces de ‘blé, qui d’abord 
promettoient beaucoup ; mais les froids de l'hiver 
dernier l’ont fait mourir en grande partie, et ce 
qui reste est trés-clair. Les féves sont plantées 

-par rangées, et bien binées par-tout; malgré cela 
la récolte n’en est pas comparable à celle de 
Kent. On est persuadé ici que la culture des 
féves.est la meilleure préparation que la terre 

_puisse recevoir pour être ensemencée en blé. 
Tout le terrain est une bonne argile, sur une 
couche de craie; dont la fertilité dépend de sa 
profondeur : il est fertile et friable. 

Le 2 juillet, à Maïdstone. C’est un pays mon- 
tagneux, de craie, couvert de bois à trois on 
‘quatre milles d’étendue > et qui, dans quelques 
endroits nous représente les déserts de l’'Amé- 
rique. On y voit des collines escarpées, couvertes 
entièrement de forêts, après lesquelles on dé- 

. couvre de riches vallées fermées par des coteaux 
très-éloignés. Tout ce paysage est coupé par une 
multitude de haies bordées d'arbres. La vallée 
est très-fertile ; les terres y sont affermées de 
15 à 20 s. par acre. Le cours des récoltes est : 
3. turneps ;, 2. orge ; 3. trèfle à fleur blanche ; 
4. blé ; 5. avoine : il est sujet à bien des varia- 
tions. Depuis Rochester, je n'ai pas vu un seul 
champ ensemencé en féves > Di, en général, une 
bonne récolte : aux environs de Maidstone, on 
cultive beaucoup de houblon. | 

Je pris la route de Ulcomb , où réside William 
Belcher, Esq, un de mes Correspondans, sur la cul-
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ture de la luzerne. En quittant Maidstone , j’ob- 
servai peu de belles récoltes de féves ; à la tête des 
champs elles sont plantées dans une direction con- 
traire aux rangées du milieu , et malgré cela elles 
ne sont point endommagées par les chevaux , lors 
du binage , ce qui condamne absolument l’usage du 
pays, qui est de ne pas s’en servir pour cette cul- 
ture. Je traversai une étendue de pays sablonneux 

. et montiueux, couvert de bois. Cette route me con- 

duisit heureusement au beau parc de lord Fairfax: 
il n’y a pas un seul acre de niveau, tout est mon- 
tueux : cet endroit est infiniment agréable par cette 
variété du terrain ; les bois sont béaux et bien 
garnis ; le paysage bien ouvert et terminé agrée 

blement : on y voit les restes d’un château antique, 
que le goût moderne a respecté en le laissant sub- 

sister tel qu'il est. Je traversai la forêt du roi, d’en- 

viron deux mille acres d’étendue, dont miss Bou- 
verie possède la principale partie ; de là j j'arrivai 
par les bois à Ulcomb. 
L'agriculture de Weald , dans la province de 

Kent , qui fait le point de vue de l’habitation de 
M. Belcher, a été long-temps remarquable par les 
grandes améliorations , effectuées autrefois par le 

moyen de la marne, si nous en croyons Markham. 
La nature du sol varie ; en général c’est une craie 
rougeâtre , compacte , humide , qui retient l’eau - 

comme un verre : les tranchées faites pour pro- 

curer l'écoulement des eaux, n’ont pas eù lesuecès 

qu'on s’en promettoit. Voilà. quelle: est la naiure 

de terre la plus commune ; la plus mauvaise -est 

affermée de 8 à 9 s. par acre , et la meilleure, 26. 
7 

À à 9
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Ja première coùche a peu d'épaisseur , et si le 
labour est trop profond > On ramëêne à la surface 
une pure craie rouge , impropre à la végétation. 
Les fermes sont de 20 à 100 Z. » le cours des ré- 
coltes est ::1. jachère ; 2, blé, {ces deux pratiques 
sont générales |; 3. avoine; .4. trèfle blanc, dont 
on sème un gaïllon et demi avec un où deux pecks 
de ray-grass; 5. blé ; quelquefois on laisse subsister 
la prairie pendant plusieurs années : quand elle 
a trois ou cinq ans, on la rompt pour y semer des 
féves : la culture des pois est peu en usäge , on pré- 
fère ‘celle des fêves » Comme étant la meilleure ; 
1. féves, sur un défrichis de prairie artificielle ; 
2. jachère ;-ensuite comme ci-dessus. 
- Les féves sont semées à la volée , et binées à la 

_ Main une fois par les fermiers intelligens : plusieurs 
mégligent absolument cette culture. Leur produit 
sur les terres fortes est de deux quarters et demi 
par acré , communément : les pois en rendent de 
trois à quatre. | — 

Les bons fermiers labourent cinq fois leurs ja- 
chères ,il y en a peu qui lés rompent avant l'hiver. 
L’attelage des charrues est de quatre chevaux, les 
bœufs sont peu en usage : la jachère est toujours 
amendéé avec la chaux , On En met une voiture et 
demie par:aere, ce qui fait environ soixante-quinze 
bushels. Elle vient de dix à. quinze milles: prise au 
four à chaux , elle coûte 20 s. la voiture , ce qui fait 
une dépense de 3o s. par acre, sans y comprendre 
des frais du transport. Elle produit des effets admira- 
blés : on croit généralement que le blé ne viendroit 
Pas sans cet engrais. L'effet en est encore plus
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efficace sur une craie rouge et dure. Quand on rompt 

un terrain de la sorte, on ne manque jamais d’y 

mettre de la chäux. Le blé rend déux quarters et 

demi par acre , et l’avoine trois. _ 

Les semailles précoces du blé sont toujours les 

meilleures ; on les commence ici quinze jours avant 

la Saint-Michel. Ces dernière années la carie a été 

fort commune : les vallées sont étroites et fort. 

exposées à cette maladie, quelquefois la récolte 

en est entièrement ravagée au milieu, tandis que 

celle des bords n’est point attaquée. L | 

L'usage de la marne n’est pas aussi commuir 

que celui de la thaux. Il y a des terres sablonneuses 

dans le Weald , où la marne opéreroït des prodiges. 

La meilleure est bleuâtre, les autres sont d’une cou= 

leur pâle; quelquefois on mêle la marne et la chaux ,. 

et même le fumier ét la marne ; ce mélange est, 

usité principalement pour les prairies.On voit, dans 

tout le Weald , beaucoup de houblonnières sur les 

coteaux ,_du sainfoin en abondance : on le sème 

sur une jachère de turneps qui a été bien binée z. 

quatre ou cinq bushels par acre suffisent, et une 

prairie artificielle de cette sorte dure vingt ans, et 

produit beaucoup. Il ÿ a des fermiers qui fauchent 

le sainfoim pour le faire faner et avoir un boû four- 

rage : d’autres le laissent monter en graine pour 

avoir la semence, et ils pensent que cette dernière 

pratique ne nuit point à la qualité de ce fourrage. 

Il rend deux tuns par acre,: il est excellent pour 

les chevaux; lorsque les vaches le mangent en vert, 

leur beurre en contracte le goût. Après le sainfoin- 

on est assuré d’avoir de très-bonnes récoltes. 

Aa 4
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Dans tout le voisinage de cé paysilya beaucoup de bois , dont le principal usage est pour les hou- blonnières ; il ÿ a plusieurs plantations qui ont de neuf à dix-huit ans, dont la destinationest la même, A Weald , le bois n’est point sujet à la dixme à moins qu’il ne soit planté. 
Lorsqu'une vache revient du pâturage, commu- nément on Jui donne deux veaux , et elle est en état de satisfaire lappétit de l’un et de l’autre; cet usage n’a lieu qe quand on commence à sevrer les veaux. 

| | I ya beaucoup de Prairies dans le Weald , des- tinées à engraisser des bœufs ‘qu’on achéte dans la principauté de Galles. Sur les montagnes on fait des éièves : il ÿ a quelques fermiers qui ont des troupeaux de mille bêtes à cornes , les plus ordi- naires sont de cent à deux cents. Le bétail m'est Pas sujet au claveau sur les Montagnes, mais beau- coup dans le Weald > Ce qu'on attribue en général à l'humidité du sol. Le père de M. Belcher, qui étoit très-instruit sur la mamire de gouverner les bêtes à laine > Pensoit que cette maladie est occa- sionnée par les pluies du mois d'août. Elles sont sujettes à une autre maladie qu'on nomme > Struck with the blood (9; les plus beaux ioutons du lroupeau en sont attaqués , et l’on croit que les pâturages les plus nourrissans sont des plus pro- pres à occasionner cette maladie , plus commune au Printemps que dans toute autre saison. Les veaux et les agneaux y sont fort sujets ; quelquefois 
  (*) Coup-de-sang,
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is en meurent dans l’espace d’une heure , d’autres 
fois dans la journée : alors leur corps exhale une 
très-mauvaise odeur. Le ray-grass passe pour l’an- 
tidote de cette maladie , que le bétail gagne très-- 
rarement quand il n’a pas d'autre pâturage. Cette 
maladie paroît être celle que M. Tessier. appelle 
maladie rouge. 

Depuis vingt ou trente ans le fermage des terres 
s’étoit élevé jusqu’à 5o £ , depuis cinq ans il 
a ‘commencé à baisser etil continue ; dans l’espacé 
de vingt ans la taxe des pauvres a prodigieusement 
augmenté. Il y a des exemples où elle a été portée 
de8 d. à 6s. par rapport aux avantages des grandes 
communes. Le houblon est très - cultivé dans ce 
pays, principalement sur les coteaux : les meilleurs 
terrains sont destinés à cette culture. 

Dépenses principales pour un acre en houblon. 

, . © L ss d. 
Reutes. . . ., ... ses os 1 2.» : 

Diime. «ose u so se + D 10 » 
Taxe des pauvres. . . . . . . . . . . . +. < .. » 4 » 
Perches de frêne et de saule. . . +. . : . . . à «+ 5 » » 
Lorsqu’elles sont hors d'usage, on peut les évaluer 

à 1, en s’en servant pour bois de chauffage. 
Voiture des perches . . . , « + . . . + à: . . .. 1 2 > 
Travaux poux préparer la terre, pour faire les trous , 

planter les perches, &c. .+ ......... 310 » 
Pour attacher le houblon . . . . . . . . . . . . . .» 10 » 

© Pour trois binages en été, et les trous qu’on peut 
faire... ... 4. ss + v16 » 

Pour relever la terre. . ee  » 6 » 
Travaux accidentels, . . . . « . . . . . . . . +.  » 7 » 
Vingt charges de fumier par an, à 2 5. Vune. . . 2 » 
Pris de récolte - - serrer: 3x 9 
Pour sécher et ensaccer. « . +. . cs te » » 

Le produit d’un acre ést,- année commune , de dis Li 
quintaux, qui. à 56 s. le quintal, font.. . . . . 235 »_» 

Profit, nee oser... 2 6 9 
. en, :
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-, Frais pour éfablir une Aoublonnière. 

Pour ün sacre , il faut environ cinq ‘mille cinq cents ? plants, qui, à6 d. le, font... .. ... 1 7 6 Pour préparer la terre. . . . . . .. . ++. 110 » Deux mille sept cents perches à 4 L lé millier. es 1 9 » Pour la seconde année » deux mille trois cents perches, 
à 175. le cent, . .,,....,,.....7 jg1t » Un mille deux cents poux la troisième année ‘à 176. . -Lcent ....,..:......,/... 045 | 

me En'tout. .,,,,.., 0... 43 12 6. 
Les pommes de terre ou les féves qu’on cultive dans uñe hoüblonnière , sufisent à la rente du sol, Les perches hors d'usage, peuvent être évaluées à8 s. Je cent , ce qui faits... .. sers 11 4 » Ainsi, une houblonnière d’un acre ne coûte à éta- 

blir que... .,..,..,.:.......... 5z 8 6 
mm, 

Dans le Weald , ces dépenses ne sont pas aussi 
considérables, Pour construire un séchoir pour la 
récolte de trois acres, il en coûte 100 /. ; cet objet 
de dépense est moindre pour un brasseur , parce 
qu'il lui sert à. faire sécher: son orge: Enfin il faut 
calculer sûr üne dépense’ de 56 Z. pour établir 
nne houblonnière sur un. acre, en Y comprenant 
ies frais du séchoir. L'intérêt west jamais au-dessus 
de.2 4 10 s.; il y a donc de la perte. 

Dans les endroits où l’on fit , l’année dernière, 
de, belles récoltes .de houblon , on ne s'attend 
pas, cette année , à en faire de pareilles ; d’où je 
cohclus que les houblonnières ont besoin d’être 
renouvelées. oo 

M: Bélcher a fait plusieurs expériences curieuses 
avéc beaucoup de précision. Je Wen parlerai point 
dans ce momeïñt ; comme il m’en à déjà commu- 

: niqué quelques-unes, et duilm'ena promis d’autres ,. 
\
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j'attends son recueil pour l’oflrir. au public : il 

aura plus d'intérêt que je ne sauroïis en donner 

moi-même. observe seulement qu’il y a:une grande 

différence entre la luzerne provenant de semence 

angloise, et celle qui provient de semence de 

France. Cette dernière est infinimént supérieure 

à la première , quoique toutes les deux aient été 

semées le même jour dans un terrain d’une quà- 

lité uniforme. J'ai vu un autre essai de sa façon, 

qui doit être fort intéressant : c’est 1. de la luzerne 

toute seule dans une pièce deterre ; 2. de l’avoine, 

de l'orge, des pois, des vesces , di blé noir en- 

semble; une partie doit être fauchée en vert, on 

laissera l’autre parvenir à maturité. La comperaison. 

de ces deux récoltes sera instructive. Îl a essayé:de 

saupoudrer dé sel; du foin,non pas pour améliorer 

un fourrage gâté; cetté épreuve à été faite sur 

un tas de bon foin, quiest devenu. infiniment 

meilleur (*). | 

La contrée dé Weald dans la province de Kent, 

s'étend depuis Tunbridgéwells , jusques près de 

Hythe ; ce qui fait environ quarante milles de len- 

gueur ; sur dix à dix-sept de largeur. Dé Ulcombe, 

jusqu’à deux ou trois milles au-delà de Hawkharst, 

elle ena dix-huit. En génétal , tout ce pays est 

couvert de très béaux bois de construction. Sir 

  

(*) Les essais faits à ce sujet prouvent que les foins marécageux 

sanpoudrés de sel, ne sont pas nuisibles au bétail, Sur une couche 

de fourrage , on jette une poignée de sel, et on l’ariose très- 

légérement, On remet du foin et du sel, en suivant le mème pro- 

cédé. Rien n’est meilleur pôur exciter l'appétit du bétail, ’et lui 

faire manger un fourrage qu'il dédaigneroit. Fo
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Horace Mann, et sir Edward Detring, y ont les deux plus grandes possessions. : Cet endroit, n'étant qu’ä un mille de l’habita- tion de M. Belcher, je m’y transportai pour exa- miner la nature du sol. C’est une argile dure et 
compacte, même à la superficie : il y a quelques 
variations , dues. à la culture et aux engrais, &c. Onn’aura pas de peine à croire combien un sol de cette nature retient l’eau. Ma surprise fut des 

. plus grandes, en voyant ce terrain labouré à plat, 
Comme un sable mouvant. On se sert de la charrue à tourne-oreille , de sorte que; dans un champ, on ne peut pas faire un seul des grands sillons 
qui servent à l'écoulement des eaux. Ajoutez à cela la mauvaise méthode: de ne faire, le long 
de leurs haies, qu'une simple rigole, au lieu d'un fossé qui peut à peine servir à écouler l’eau, 
et vous aurez l’idée d’un système barbare d'agri- culture , tel qu’on peut se limaginer en Angleterre. Toutes ces terres craïeuses et humides devroient être disposées en billons larges et bien élevés , les grands sillons pour l'écoulement des eaux, nettoyés 
à la bêche, et des fossés profonds pour les rece- 
Voir. Dans des terrains de cette nature, tout cela 
devient indispensable. ‘ 

Le 3 de juillet, je traversai les coteaux de Fevers- ham : le sol de ces contrées élevées est une glaise dure. et compacte remplie de pierres. L’agricul- ture n’a rien de rémarquable. À Feversham je pris des informations, et, par l’aide de M. Jacob et de . M. Fermstoné quia remplacé M. Hamilton dans 
la ferme de l'Abbaye, jappris quelques circon-
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stances qui méritoient d’être connues, Je fus trés- 

étonné de voir qu’on avoit abandonné en partie 
la culture du houblon , depuis quelques années ; 
et qu'à Feversham même on avoit détruit des hou- 
blonnières sur quarante acres destinés à d’autres 
productions. Plusieurs cultivateurs se sont décidés 
à ce changement, par la persuasion où ils sont, 
d’après leur expérience , que cette culture ne ré- 
pond pas à leurs travaux : ils croient que le sol 
west pas convenable : cependant il passe géné- 
ralement pour très-fertile, et pour le meilleur de 
la province de Kent. Il y a peu de cantons à 
excepter , si ce n’est peut-être celui d’Ash près de 
Sandwich. Jappris , avec beaucoup de peine, que 
le prix de la garence étoit baissé de cent pour 
cent; ce qui a été cause qu’on a abandonné et 

‘même détruit des plantations qui étoient autre- 
fois si florissantes dans tous les environs. Je fus 
très-affligé de savoir que, M. Crow, qui avoit les 
plus grandes plantations de garence , et avoit fait 

plus d'expériences dans ce genre de culture, 

qu'aucun agriculteur anglois, eût infiniment perdu. 
par la baisse énorme ‘d’une récolte de cette 
espèce. 

Aux environs de Seversham, le cours des ré- 
coltes est généralement round sl ; c’est-à-dire : 

1. orge; 2. féves ; 3. blé. Ce même cours est celui 
si renommé de la partie orientale de Kent. Ils 
sèment les féves avec une charrue à semoir, d’une . 
construction très-simple, et imitant le rouleau à 
pointes. IL y a dix rangéees sur l’étendue d’une 
perche, ce qui fait une distance de dix-huit à vingt
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pouces, En les binant à la main et avec le culti+ 
vateur, elles sont aussi propres qu’eiles pourroient 
l'être dans un jardin. On bine à la main deux ou 
trois fois, et souvent quatre avec le cultivateur où : 
horse-hoe. On se sert du shim , qu’ils appellent 
horse-breack , pour couper les mauvaises herbes 
ct aplanir les intervalles. On relève deux fois 
la terre autour des tiges; d’abord avec le mor- 
ceau de fer mobile, qu’on fixe à la tête d’un binoir, 
ensuite avec une charrue à double-oreille, faite 

- pour ce genre de culture, dont le soc trés-long 
et arrondi, est fort pointu. Cette: culture, faite 
avec cette espèce de charrue, n’endommage point 
les féves, quoïqu’elles soient en pleine fleur. Après 
la récolte, on donne un labour an chaume des 
féves avec le shim, dont le fer coupe la terre sur 
deux pieds de largeur : c’est absolument la pre- 
tique suivie dans l’île de T'hanèt, avant de labourer 
la terre; c’est une préparation dont on ne se dis- 
pense pas. La récolte des féves est fort considé- 
rable ; elle est communément de six quarters par 
acre, et celle du blé qui la suit. est, en général, 
très-abondante ; celle que j’ai vue encore sur pied’; 
peut être évaluée à quatre quärters ; quelquefois 
elie est de cinq, mais pas souvént. Lés semailles 
précoces sont communément les meilleures, et. 
élles rendent , en général, de trois et demi à quatre 
quarters. On à une opinion sur lPorge qui est assez 
singulière : la plupart des cultivateurs croient qu’elle 
est très-favorable à la terre ; On la sème tard; ce 
qui donne le temps de préparer la terre, que l'orge 
laisse beaucoup plus nette que les féves , selon leux
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avis; cependant ils sont persuadés que la culture 
des féves est la meilleure préparation que la terre 
puisse recevoir pour être ensémencée en blé. Je 
crains que leurs sémailles d’orge, trop tardives; 

ne nuüisent à cette récolte; car celle que j’ai vue 
dans les terres de M. Firmstone , dans Ia ferme de 
l'Abbaye, n’étoit pas comparable à celles que j'ai 
observées en voyageant dans l'Essex, ni même à 
celle de ma ferme, dont le terrain ne vaut pas 

le leur. Ce cours de récoltes n’est pas bien établis 
cependant, plus je examine, plus jesuis convaincu 

qu'il est raisonnable; deux-récoltes de blé blanc ne 

doivent pas se succéder. En l’admettant dans les 

terres basses de Kentish , il y faïsoit des mer- 
veilles : que l'orge épuise plus la terre que les 
féves; qu’elle laisse plus de mauvaises kérbes dans 
le champ où elle végète; c’est un fait dont on peut 
s’assurer par l’expérience. Qw'on divise un champ 
en deux portions égales; dans l’une, qu’on sème 

des féves, et de l’orge dans l’autre ; ensuite, qu'il 
soit entièrement semé en blé ; alors on pourra 
décider s’il réussit deux fois aussi bien àprès des 
les féves, comme après l’orge. : 

Tout l'engrais est employé à la culture des 
féves, pratique excellente. Quelquefois on suit ce 
cours : 1. féves; 2. blé, et l’on continue. jusqu'à 
ce que la terre paroisse trop abonder en mauvaises 
herbes; alors on y sème de l'orge pour la nettoyer. 

On m'assura que la méthode de semer les féves 

par rangées, étoit pratiquée depuis plus de. cent 

ans ; que le grand’père de M. Simmon l’avoit imitée’ 

des contrées orientales de Kent.
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:. Enpassant par Canterbury, j’atrivai à Howletts, 
habitation de lady Hales : quoiqu’elie fût à Bristol, 
elle. eut l'honnêteté de donner ses ordres, pour 
que J’eusse toutes les informations que je pouvois 
désirer. De Canterbury à Howletts , les récoltes 
sont très-belles , et préférables ; à Mon avis, à 
celles des environs de Canterbury. Je vis des jachères 
de turneps fort admirables. Comme le pays est dans 
le milieu de son cours de récoltes , je in'apereis 
que l’usage qu’on y suit ne remplit pas toujours 
son objet, qui est de nettoyer la terre des mau- 
vaises herbes. - 

Aux environs de Howletts ; toutes les bonnes 
terres , excepté les houblonnières , suivent ce 
cours de récolte : 1. orge ;,2. féves ; 3. blé. 
Quelques-unes de'ces terres sont d’une qualité 
incomparable pour la fertilité : elles sont une 
argile douce, ayant un degré de ténacité conve- 
nable, que la craie n’a pas; c’est-à-dire, un mé- 
lange mucilagineux, tel qu’il est nécessaire pour 
que la terre soit friable comme il convient. Le 
cours des récoltes, ci-dessus énoncé ,» n’est pas 
général. Sur les terres plus légères, qui sont 
craïeuses en grande partie, il est comme il suit : 
1. turneps ; 2. orge ou avoine ; 3. trèfle blanc ou 
rouge; 4. blé, millet ou avoine. Jai remarqué un 
autre. cours qui m'a fait infiniment de plaisir, 
qui n’est presque suivi que par Pierre Inge, bou- 
cher : 1. féves ; 2. blé. 

En général, la méthode de cultiver, la plussuivie 
dans ce pays, la plus digne des observations d’un 
étranger , celle qui mérite le plus d’être pratiques 

ans
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dans le paÿs même , est la culture des féves, faite 
pour préparer la terre à être ensemencée en blé. 
Cet usage est excellent , et l’onne peut rien trou- 
ver ailleurs qui lui soit préférable : cette culture 
est si bien entendue ici, qw’elle vaut la peine qu’on 
fasse un voyage pour la connoître par soi-même. 
Toutes les féves sont plantées par rangées de dix 
par perche ; il y en a dont les rangées sont à deux 
pieds de distance, toutes sont semées avec la charrue 
à semoir , dont il a été déjà parlé. T'ous les fer- 
miers intelligens sont très-soigneux qu’elles soient 
bien binées. M. Sothely me montra plusieurs de ses 
champs, de ceux de son frère, et d’autres fermiers, 
où exactement on ne voyoit pas un brin de mau- 
vaise herbe. Continuellement on est dans un ter- 

rain semé en féves, pour les biner dès qu’elles 
commencent à pousser , jusqu’à ce qu’elles soient 
en fleurs, et même après , parce qu’on ne craint 
pas de les endommager , même sur la fin de leur 
végétation. J’observai , dans tout ce pays, qu’onse 
servoit du skän pour biner les féves , parce quecet 

‘instrument de culture s'approche beaucoup des 

tiges sans les offenser. Cette culture mérite sur- 

tout d’être remarquée , parce qu'on la fait de ma- 
nière que le terrain est toujours nettoyé des mau- 
vaises herbes : le binage à la main a quelquefois 

lieu jusqu'à quatre fois, si on ie juge nécessaire, 
et même on arrache à ia main les mauvaises her- 

bes parmi les plantes dans les rangées : les'inter- 

valles sont binés deux ou trois fois avec le shimn 3 

et à la dernière , on relève la terre conire les ran- 

gées. Le but de cette pratique, pour laquelle on 
Voyage au Sud, Bb
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-r’épargne ni temps ni argent., est d’avoir une ré- 

colte parfaitement nette. Après la coupe des féves, 
et quelquefois avant de les engranger, on donne 
un labour croisé au chaume avec une charrue à 
large soc et sans oreille , afin de couper les mau- 
vaises herbes, s’il y ena, et herser ensuite comme 
il faut, avant de labourer pour les semailles du blé. 
Voilà le second exemple -de cette pratique de la- 
bourer sur chaume, herser , avant de faire le labour 
à demeure. Dans Thanet ils en donnent un troi- 
sième, ce qui prouve combien on y est convaincu 
de la bonté de cette pratique, qui est conforme 
au bon sens. La récolte des féves est communément 
de trois quarters et demi à six, quelquefois plus 
considérable; l’espèce en est très-variée.… M. So- 
thelÿ a observé que celles qu'on nomme féves de 
cheval, sont les meilleures pour disposer la terre 
à produire du blé. Il avoit semé dans un champ 
toutes les variétés connues sous les noms de zza- 
zagan , flat-tick , may-beans , horse-beans , et 
chaque variété à part ; le blé qui remplaça les 

_horse-beans, c'est-à-dire , féves de chevaux, fut 
le plus beau. Ce fait prouve que l’amélioration que 
les féves procurent à la terre, provient de la quan- 
tité de leur feuillage, qui est plus abondante dans 
les féves de cheval , , que dans les autres variétés, 
et qui ombrage parfaitement le terrain. 

J'ai observé que les récoltes de blé, en général, 
étoient médiocres : le froid. rigoureux de Phiver 
dernier leur a été fort préjudiciable ; de sorte 
que dans le même champ on voit des endroits 
où le blé est clair, et d’autres où il manque.
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Je n’ai va aucune récolte que je puisse comparer 
à celles de l’île Foulness : les imeilleures étoient 
celles qui avoient succédé aux féves ;" quelques- 
unes au trèfle blanc et rouge. Un fait qui me 
surprit beaucoup, est que, sur les terres maigres, 
les meilleures récoltes sont après le trèfle rouge, 
et non pas aprés le blanc, quoique ce dernier 
soit un meilleur fourrage que le premier. Les 
meilleurs. fermiers sément les blés d’hiver , et 
même les grains de printemps, en sillons, de 
cette manière : ils sillonnent la terre avec une. 

charte qui à plusieurs socs, de sorte qw’ils font 
des petites raies à des distances égales, de sept, 
huit ou neuf pouces ; ensuite ils sèment À la 

volée, et couvrent avec la herse : par ce moyen, 
ils peuvent biner et sarcler autant de fois qu'ils: 
le jugent nécessaire. Cette pratique a aussi lieu 
quand on sème sur un défrichis de trèfle blané 3 
quon unit bien en croisant les sillons, Le blé 
rend quelquefois cinq. quarters par acre; quatre 
sont la récolte ordinaire. Quelquefois on le sèmie 

après des pommes de terre; la récolte n’en est 
pas aussi bonne. On a remarqué qu’elle épuisoit 
la terre. Cette opinion est conforme à celle de 
plusieurs cultivateurs ; mais elle.est tout-à-fait 
opposée à celle d’un plus grand rombre. Il y en 
a qui sèmenñt le ray-grass mêlé avec le trèfle 
blanc, &c.; mais on observe que la terre s’épuise 
quand elle fournit à la végétation de ces plantes 
fourrageuses, pendant deux ou trois ans. On m'a 
certifié que si la moitié d’un champ est semée 
en trèfle blane ou rouge, &e., et l’autre avec un 

Bb 2
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mélange de ray-grass et de trèfle , lorsque tout le 
champ est rompu et ensemencé en blé, la récolte 
‘de la dernière partie est inférieure de beaucoup 
à la première. On n’est point dans l’usage de 
faire brouter le blé, au printemps, par les mou- 
tons, parce qu'on croit que cela le retarderoit, 
et alors il seroit plus exposé à la carie. Les 
semailles précoces sont jugées les meilleures. 

La culture du houblon est ici en grande con- 
sidération ; il n’y a point de ferme qui n’en cultive, 

et l’on voit quelques plantations assez considé- 
rables. M. Potter, fermier de sir Philip Hales, 
en a une plantation de dix-huit acres et demi: 
il a la réputation d’être fort intelligent dans cette 
partie. Voici des détails que j'ai appris de Iu- 

même ; c’est’un homme honnête et instruit, on 

peut compter sur l'exactitude de son rapport. 

Sa récolte de l’année dernière sur les dix-huit 

acres et demi , fut vendue 1600 Z., sur laquelle 

somme il a environ 1100 Z de profit net.. Ce 

produit considérable excita ma curiosité de con- 

noître les calculs de dépense et de recette de 

M. Potter. Les voici : 
. - LL s. d, 

Rentes sos esse ess se, 5 9 
Dixme ess mms » 10 » 

Taxe «esse es ee + D 10 » 

Pour tous les différens labours. . . . . , . , . . 10 » » 

Pour le fumier, . . . . doses eee. 4 9 D 
Impositions.. « . . . . « «+ + +. “5 » ». 
Perches (*) .. ss. ss rss mess. 3 » » 

D 
26.» » 

  

(*) Il faut observer que M. Potter est assez intelligent pour ne 
pas emplover une forêt de perches, plantées droites, comme on
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L s. d 
Ci-contre en eu + ... 26 » » 

Frais pour sécher , emballer.. . . , . . . . . « . 2 » » 
Pour l'intérêt du séchoir, qu’on suppbse coûter 20 4. 

de fond , par acre . . .. . . .. . ... . +. 1 9 
Jntérêt du capital . . . . - . . . . cesse 210 » 

3110 » 
pRn 

Le produit est de dix quintaux, à 5 Z. lun... . . 30 » » 
a 

Perte... sms sms 110 » 
: . mn, ma” 

Enfin, ordinairement il n’y a ni gain ni perte. 
Un tel détail de la part d’un homme vrai, et 
qui faisoit élever les bénéfices de cette culture 
à la somme ci - dessus énoncée, nr’étonna gran- 

dement. Il ne voulut rien rabattre de son calcul ; 

il se contenta de me dire que s’il n’y avoit pas : 
de temps en temps d’aussi gros profits , on renon- 
ceroit à cètte culture. Je n’avois pas besoin d’autres 
informations pour me convaincre que les profits 
sur la culture du houblon se réduisent à peu de 

chose, et que cette récolte est très - casuelle, et 

continuera de l'être jusqu’à ce que de nouvelles 

améliorations aient assuré ses succès. M. Potter 

me confirma ce que j’avois appris de M. Rogers, 

à Hedingham , que le houblon cultivé horizonta- 

mént, c’est-à-dire, ses pousses étant rabattues 

au lieu d’être élevées, produüisoit davantage. Il y 

a une autre raison pour préférer la culture en 

    

le pratique ;en conséquence , elles lui coûtent moins, sans que 

sa récolte en souffre: De grandes perches, plantées selon la direc- 

tion perpendiculaire des pousses de houblon, ne favorisent pas 

leur végétation. Quoiqu'il ait de grandes perches , il ne les emploie 

pas ; mais il les- vend à ceux qui les préfèrent, et qu'ils payent 

plus cher que les petites qu’il réserve pour son usage. Y. 

Bb 5,
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espalier » qui est que les tiges tardives, cultivées 
et nettoyées, sont meilleures de beaucoup pour 

la récolte de l’année Suivante. Je vis dans la plan- 
tation de’ M. Potter combien on avoit pris soin 
de cultiver et de nettoyer les jeunes pousses à 
bonne heure ; la partie qui Vavoit été une ou 
deux semaines plus tard ; promettoit beaucoup 
moins que les autres : j ’observai la même chose 
dans d’autres plantations. Le houblon disposé 
en forme despalier, doit être cultivé aussitôt qu’il 
est possible , même avant Ja taille, parce que la 
manière dont il est placé permet à l’ouvrier de 
remuer la terre sans lui nuire : ainsi il faut revenir 
de l'opinion qu’on avoit qu'une culture trop hä- 
tive étoit nuisible aux houblonnières, La meilleure 
raison de cette nouvelle méthode , est que le houblon 

cultivé à bonne heure, se montre toujours mieux, 
c'est-à-dire, que sa végéiation a une apparence 

beaucoup plus satisfaisante. M. Potter sait, par sa 
propre expérience, que les perches de sapin valent 
mieux que celles de châtaignier , et qu'elles durent 
étonnamment. Il y atout près des plantations en bois 
de châtaignier; c’est une des meilleures productions 
des terres de Kent. Sir Philip Hales en a une de 

quatre acres, qu”! coupe tous les dix ans, dont 
il retire 50 Z. par acre : il n’y a pas de hou- 
blonnière qui rende autant. 

Un des grands avantages des houblonnières est 
. Jorsqu'on rompt le terrain pour l’ensemencer. 
M. Potter en rompit une, et y sema du millet, 
qui manqua. Aussitôt la terre fut labourée de 
nouveau ; et ensemencée en orge dont la récolte
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fut très - abondante. Il sema ensuite des fèves 

mazagan : deux acres lui rendirent seize quar- 

ters cinq bushels. Aux féves il fit succéder le Blé, 

dont la récolte fut de treize quarters . quatre 

bushels et demi. Depuis cette époque, le même 

terräin ma montré qu'une fertilité ordinaire : 

après la récolte du blé, il a eu dix quarters 

d'avoine. | : 

Pendant toute l’année, excepté le temps de la 

- moisson, le prix des journées de travail est de 

1 s: 6 d. Dans le temps de la récolte des grains 

et des foins , les salaires augmentent proportion- 

nellement au besoin qu’on a des ouvriers; il ÿen 

a qu'on paye jusqu’à 2 s. par jour. L'usage ordi- 

maire est de donner tant par acre , pour moïssonner: 

et faucher , &ce. À Lättlebourne, la taxe des panvres 

est de8 s. 6 d. par livre ; à Ickham,de4s. 6 d. ; 

à Beaksburne , 3 s. 6 d. . 

Le 4 juillet ; je fus à Ash, par Ikham, Wing- 

ham, passant encore chez sir William Lynch, 

et sir Henri Oxendon, je fus offrir mes honneurs 

à Edward Legrand, Esq. Il ya quelques années que 

je donnai un mémoire sur la culture des caroties, 

qu'il pratique. à Ash; cet objet me parut si impor-. 

tant, que j'étois curieux de connoître par moi- 

même cette culture. Depuis Pépoque de ce mé- 

moire, ilen a fait plusieurs récoltes, et il est 

parfaitement convaincu de tout leur avantage. Ce 

qui m’intéressoit le plus, étoit de savoir Vusage 

qu'il faisoit de ces carottes : j'appris avec _satis- 

faction , qu'il en nourrissoit ses chevaux , et qu'ils 

se portoient très-bien, Quatre chevet ge 

- Bb 4
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somment un tun par semaine ; c’est beaucoup pius qu'il ne voudroit; mais ses domestiques passent 
ses ordres à cet égard. Je m’informai si on leur 
donnoïit de l’avoine, et on me répondit qu’ils 
n’en avoient pas un seul grain, qu’ils travailloient 
avec autant d’ardeur comme s'ils mangeoïent 
du grain à discrétion : leur embonpoint est éton- 
nant. Lorsque je vis les chevaux de trait de M. Legrand , je fus pleinement convaincu qu'ils 
étoient bien nourris, car ils étoient en très-bon 

État. La seule difficulté qu’il éprouve dans la culture 
des carottes, est de les tenir nettoyées : quant à leur utilité , il n’a pas le plus petit doute sur l’avan- 
fage qu’il y aà en retirer. Le sol de ses propriétés, 
ses récoltes , sa méthode de culture , tout cela est: 
excellent. Il a la plus belle récolte d'orge , semée 
par rangées, que j’aye vue dans la ‘province de 
Kent. II me donna le détail d’une culture qui mérite 
que j’en fasse mention : il fit mettre de l’ engrais dans 
un champ , environ cinquante charges par acre ; 
cet engrais étoit ce que nous nommons > COIRDOSE, 
qui est un mélange de fumier de la cour des fermes 
avec de la marne ; il y sema des turneps, dont 
la récolte fut trés-belle ; lorsqu'elle fut enlevée, le champ fut ensemencé en orge qui réussit à 
merveille ; au printemps suivant » après deux la- bours il fit semer de la luzerne ; attaquée par les insecies , elle fut labourée trois fois, et remplacée par des turneps dont la récolte fut superbe. Au mois d’avril suivant , ce même champ fut encore _ensemencé en orge, à un bushel par acre : une partie fut attaquée par les insectes » Malgré cela
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la récolte fut encore de neuf quarters, deux bus- 
hels, un peck; et en même temps la luzerne 

profita. L'année dernière, il sema de lPorge en 

sillons , sur un défrichis de trèfle ; deux acres et 

vingt-huit perches produisirent vingt-deux quar- 

ters trois bushels. Ces récoltes sont d’une abon- 

dance étonnante, et prouvent la fertilité du terrain 

eten même temps la bonne culture. Son orge semée 

par sillons , a été sarclée quatre fois cette année. 

. M. Legrand est persuadé que vingt quintaux 
de luzerne en valent trente de trèfle pour la 

nourriture des chevaux. Je n’eus pas le temps 

d’aller voir une nouvelle prairie artificielle de 

trois acres , dont une partie étoit avec de l'orge, 

une avec de l’avoine , et une autre avec du millet; 

de ces trois prairies, M. Legrand préféroit celle 

semée sur l'orge. Une partie de cette prairie 

artificielle étoit semée en trèfle blanc, un gallon 

par acre , et quatre sacs dé semence de foin , prise 

dans les greniers de Londres; le reste étoit en 

trèfle blanc seul, à un gallon par acre. Cette 

dernière portion étoit la plus belle. Dans d’autres 

expériences semblables, il a toujours eu les mêmes 

résultats. « 

En observant de belles haies , et venues prom- 

ptement, M. Legrand me dit qu'il n’en plantoit 

jamais sans ouvrir un fossé , et je vis effectivement: 

que cette manière de planter Jui avoit fort bien 

réussi. Fe 
A mon retour, j’eus la douleur de voir :les excel- 

lentes terres de sir William Lynch couvertes de 

_xay-grass, M. Legrand, et les bons cultivateurs ;
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Mauroient pas commis cette erreur, et leurs bonnes 
terres ne seroient pas des prairies artificielles de 
ray-grass. _ 

_. La paroisse d’Ash est la plus riche de la pro- 
vince de Kent; la dixme y est portée à 1000 4, 
la taxe sur les terres > et celle des pauvres est 
encore plus forte. Elle contient environ sept mille 
acres de terrain, dont on peut évaluer le produit 
à une guinée par acre. | 

Le 5 juillet, je trayérsai les dunes de Barham, 
pour aller à Douvres et à Tunbridge ; M. le duc 
de Läancourt m’ayant appris que M. Mouron avoit 
fait des améliorations étonnantes dans des marais 
salans de Calais, je pris la résolution d'aller les’ 
voir.... Sachant que M. Fector » de Douvres, 
connoissoit M. Mouron,. je le priai de me‘donner 
une lettre de recommandation > En lui disant qui 
Jétois , et le motif de mon voyage ; il me la refusa 
troidement. Ce fut un procédé que je n’avois jamais 
éprouvé en France, où j'étois étranger. M. Mouron ; 
sans Fecommandation , me reçut de la manière la 
plus honnête et la plus obligeante , et, dés notre 
première entrevue » nous décidämes que le lende- 
main nous irions voir sa. ferme, qui étoit l’objet 
de mon voyage. : 

M. Mouron eut la complaisance de faire deux 
Milles avec moi > pour me montrer ses amélio- 
rations. C’est un travail en eflet très-étonnant ,et 
bien supérieur à ce que j'imaginois. Il a acquis 
douze cents arpens de marais salans', exposés à être 
couverts par les eaux de la mer, du duc d'Havré, 
pour la somme de 300 guinées, Dans .son état pri
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mitif, ce terrain étoit de très-peu de valeur, comme 

il paroît, par ce que le duc d’'Havré en retiroïit. 

La communauté de Sangatte , et un village voisin , le 

tenoient pour une rente annuelle de 290 L. tournois. 

Quoique cette rente fût si modique , il y avoit trois 

ans qu’elle n’étoit pas payée ; de sorte que ceux 

qui tenoient ce terrain, n’auroient pas été en état 

de payer , sans l’assistance de M. Mouron qui 

leur en facilita les moyens, en les faisant tra- 

vailler. Voilà exactement ce qu’étoient autrefois les 

communes qu’on a mises en valeur ; ce qui prouve 

les grands avantages des clôtures, à ceux -qui went 

sont point les partisans. M. Mouron est en état. 

de prouver que le seul glanage que les habitans 

de Langatte font sur ce terrain , vaut beaucoup plus 

que sa valeur, dans son premier état; que les 

dépenses des nouveaux fermiers, pour faire valoir , 

excèdent plus de dix fois tout ce qu’on en retiroit, 

et qu’il vaut à Sangatte, annuellement 7 à 8000 Î. 

pour les journées de travail. M. Mouron forma une 

digue à grands frais et avec beaucoup de difficulté ; 

à peine fut-elle terminée , que les eaux de la mer, 

coulant à grands flots et avec force , mondèrent 

tout ; de façon que tout le monde , ét lui-même, 

désespéroit de réussir dans son entreprise. Cepen- 

dant il fit transporter une quantité de terre très- 

considérable , qui fut mise de chaque côté de sa 

digue, et formoit une espèce de chaussée. L'eau 

de la mer entraînant toujouss cette terre, dès qu’elle 

étoit mise, il réunit neuf cents hommes pour former 

plus promptement sa digue avec de Îa terre qu'ils 

amonceloient , et assitôt quelle fut achevée, où
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la couvrit de grandes voiles, dont le poids conte- 
noït la terre dans une assiette ferme ; l’eau de la mer venant à la battre et à couler par dessus , loïn-de l’endommager , elle resserra la terre de la digue, et lui donna me solidité qu’elle n’auroit jamais eue sans cette invention ingénieuse. Il con- 
tinua à faire usage de ce moyen, et parvint à finir cette entreprise difficile à exécuter. Voilà 
comme un homme de génie > Par un jugement 
sain , surmonta une difficulté dont le mauvais 
succés avoit déjà été annoncé par des ignorans. 
La France doit applaudir au zèle de ce boncitoyen, 
qui a imaginé et a eu le courage d'exécuter un tra- 
vail queses grands seigneurs n’auroient jamais pensé d'entreprendre. Si l'Encyclopédie et le Cours 
complet d'agriculture ne lù donnent pas le tribut 
d'éloges dû à son mérite » la France aura à rougir 
de cet oubli , et elle pourra avouer qu’elle posséde 
des hommes capables d'exécuter de grands projets 
d'amélioration , s'ils Y Sont encouragés. ...., 

Le 7, je retournai à Douvres; j’eus une traversée 
de trois heures et demie trés-agréable ; je pris la 
route de Hythe. Au sortir de Douvres , et pen- 
dant deux ou trois milles, les récoltes me pa- 
rurent très-belles ; l'orge , le blé et les féves sont 
semés par rangées. Tout cela formoit un con- taste parfait avec ce que j’avois vu en France. Je passai à Folkestone et 4 Sandgatte : il y a quinze ans que j’avois été à ce dernier endroit » qui me parut alors un village peu considérable ; aujour- d’hui c’est une petite villé florissante, qui doit ce qu’elle est à la construction des vaisseaux : deux
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frégates de trente-six canons, et quatre ou cinq 

plus petites , sont maintenant sur les chantiers. 

Le 8 juillet, je partis de Hythe. ; je pris la 

route de Romney, et je voyageai pendant plu- 

sieurs milles tout le long des marais de Romney , 

qui sont une vaste étendue de riches pâturages 

très-renommés , dont j’ai donné un détail dans mon 

Voyage du Fermier. Dans ce pays on y tond les 

agneaux ; cet usage n'est pas général en Angleterre, 

mais très-commun en France ; j’observai dans une 

terre labourable, du blé et des féves remarquables 

pour leur beauté. Depuis mon voyage à Kent, j'ai 

appris que, dans ces marais salans de Romney, 

l'acré rendoit huit quarters de blé; douze de 

féves ; onze d'avoine, et qu'ily avoit peu de terres 

labourables. Les pâturages sont affermés plus de 

5o s. par acre , et quelques-uns au-dessus de 40. 

Tous ces pâturages sont destinés à nourrir des 

moutons ; lon compte qu'en hiver un acre suffit 

pour cinq. On y fait des élèves de bêtes à laine. 

La vente consiste én agneaux, en moutons gras €Ë 

en vieilles brebis. Il y a quelques troupeaux très- 

mombreux : celui de M. Cobb est de deux mille 

huit cents; en y comprenant les agneaux. Lalaine 

est longue , et de lespèce propre à être peignée : 

il y a un certain ordre dans lemplacement de 

cette marchandise, qui est enregistrée , pour pré- 

venir son exportation en France, par fraude. Il y 

a peu de vaches dans ce pays, et quelques bœufs 

à l'engrais. On suppose qu'il y a dans ces pâtu- 

rages plus de dix mille bêtes à laine. 
# 

Je fis huit à neuf milles dans ce pays ; pour
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arriver à Tenderden ; j’observai avec satisfactioit 
ces riches pâturages, au milieu desquels j je voya- 
geois, couverts de bêtes à laine blanche. Aux en- 
virons dela ville il y a plus de terres en pâtu- 

rages qu’en culture réglée ; les fermiers comptent 
plus sur le bétail que sur les terres labourables, 
Ici on connoît le système économique dont j'ai 
fait mention dans le Voyage d’un Fermier ; on 
élève des veaux, on les fait travailler depuis trois 
jusqu’à cinq ans, et à cet âge on les engraisse, 
Pour les travaux champêtres, on emploie plus de 
bœufs que de chevaux , et l’on est persuadé de 
l'avantage de cette: pratique : ? On enmet quatre ou 

cinq à une charrue. On les met au joug et non pas 
sous le harnoïs. En hiver, on les engraisse avec 
du grain, du foin , des tourteaux de graines hui- 
leuses, et jamais avec les turneps et les choux. 
Il n’est point extraordinaire de les voir engraisser 
leurs moutons sur des terres où l’on a récolté des 
grains. - . 

À Goudhurst, situé au milieu des bois, le sol 
est un mélange de marne et d'argile , sans pierres 
à chaux : il est affermé de 10 à 20 s. par acre. 
Les prairies et les houblonnières sont à un prix 
plus haut, en y comprenant quelque étendue de 
bois. Quant à la manière de cultiver ; :elle n’a 
rien de remarquable. Le cours ordinaire des ré- 
coltes, est : 1. jachère; 2. blé; 5, avoine ; 4. trèfle 
blanc; 5. blé. 

On cultive peu de féves , dont une partie est 
semée par rangées à la houe ; on connoît la mé- 
thode du sarclage à la houe et au cultivateur,
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sans là suivie comme dans la contréé opposée. 
On pratique l’usage de répandre de la ‘chaux sur 
les jachères, ce qui coûte environ 3 Z.. par acre : 

on ne croit pas: que cet engrais soït bien favo- 
rable à la terre , sans doute parce ‘qu’elle est 
d’une qualité caleaire. Une partie considérable du. 
pays est en pâturages, dont il y en a beaucoup 
de bons ; on n’entend rien aux arrosemens : ils se- 
roient cependant bien avantageux et faciles à diri- 

ger , eu égard à la position du sol qui est en 
coteaux. On cultive un peu de turneps , après les- 
quels on sème de l’orge. Au reste, je n’ai rien 

observé ni appris, relativement à l’économie chan 

pêtre, qui mérite d’être rapporté. 
Quand il est ‘question de l’excellente économie 

de Kent, il faut toujours la renfermer dans des 
limites étroites: De Londres à Cantorberi, de Can- 
torberi à Sandwich, en gagnant un peu vers Deal 

ét Douvres, on suit une ligne où l’agriculture est 

véritablement admirable ; cette ligne s’étend encore 

jusqu’à la rivière de T'hames ét à Ta mer, et com- 
prend encore l'ile de Thanet; mais elle s'étend trés- 

loin vers le sud. Il y a quelques exceptions à faire; 
cependant , en général, la vräie économie agricole 
de Kent est dans la-ligne que je viens de tracer. 

Le Weald de Kent, qui est me partié considé- 
rable de ce pays, est en mauvais état. Nous pouvons 
faire la même observation, relativement à l’éco- 

nomie agricole de Norfolk. Dans une grande éten- 

due de ce pays, elle n’a rien de vemarquable ; on 

peut en dire autant d’une partie de l’Essex. 

Le 9, j'arrivai à Tunbridge Wells : il y a aux
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environs une étendue considérable de terrain dé- 

frichée. Il fut affermé pour quinze ans, à raison 

de 1 s. par acre, avec charge de défricher. Le 
sol est léger et sur une couche de gravier; il étoit 
couvert de bruyèreet de genêt épineux. Pour mettre 

. ce terrain en état de culture, on le brüla en été, 
et ensuite on l’égalisa ; deux cents voitures de 

marne, de quinze bushels chacune, furent répan- 
dues par acre, et l’on sema du blé, ensuite de 

.Pavoine, après laquelle on sema du'trèfle blanc, 
auquel succéda une récolte de féves ou d’avoine, 
et un peu de blé, Après toutes ces récoltes, on 
s’aperçut que la terre étoit presque épuisée. Ce 

procédé n’a peut-être pas été suivi généralement 
sur toute l’étendue de ce terrain; mais je suis cer 

tain qu'il a été adopté pour une grande partie. 
Jappris, avec beaucoup de peine, que dans une 

telle opération , on avoit suivi. un aussi mau- 

vais système d’amélioration. Après avoir écobué 
et brûié, il faudroit toujours semer des tur- 
neps; cette opération en assure la récolte, et le 
grand, objet de cette amélioration est ensuite de 
les faire paître par les moutons ; par ce moyen 
on est assuré d’avoir une bonne récolte de grains 
de printemps, ou de trèfle blane ou rouge, ou tel 
autre fourrage auquel le sol peut être convenable; 
mais semer d’abord du blé, c'est commencer par 
où il falloit finir, et une seconde récolte de blé 
est capable d’épuiser un sol léger. Ecobuer, brüler 
et marner un terrain de cette nature, c’est trop le 
forcer à produire, sur-tout lorsqu'on ne fait pas 
parquer le bétail, pour profiter de son engrais, si 
° nécessaire
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nécessaire dans un terrain de qualité médiocre. 
Les cultivateurs qui avoient entrepris d’améliorer. 

le terrain en question , par les moyens que je viens 
de rapporter, voyant qu’il s’épuisoit , après toutes 
ces récoltes , ont eu recours à la chaux, et de cette 

manière, ils ont augmenté le mal, loin d’y remédier. 
Après de telles opérations , il est facile de pré- 
dire l'épuisement de la terre, et son retour à son 
état primitif d'infertilité. 

Aux environs deT unbridge, lya quelques bonnes 
terres et beaucoup de mauvaises. Quelques milles 
autour de Wells, ily a des terres affermées 10 
schellings par acre, et quelques-unes à plus haut 
prix. À Tunbridge > il y en a beaucoup. au-dessus 
d'une Z. Au reste, l’économie rurale de ces deux 
endroits n’a rien de remarquable. À deux milles 
de Wells, quelques fermiers m’apprirent que le 
cours des récoltes sur les côteaux , étoit : 1. ja- 
chères ; 2. blé ; 3. avoine ; 4. trèfle blanc ; 

5. avoine ou féves, parce qu’ils ne croient pas 

qu’on puisse faire une bonne récolte de blé sur 

un défrichis de trèfle blanc : leur manière d’amen- 

der est une erreur des plus grossières en agricul- 
ture. Leurs féves sont quelquefois binées deux 
fois, pour la somme de 5 schellings par acre; mais 
ils nesèment pas de blé après cette récolte, qui 
est suivie souvent d’une jachère d’été ; quoiqu’elle 
soit elle-même une excellente jachère, quand elle 
est bien dirigée. Les féves sont semées à la volée, 
Les fermes sont petites ; celles de deux cents acres 
sont les plus fortes. On se sert des bœufs pour les 
attelages; on en met six et même huit à une char- 

Voyage au Sud. | Cc
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rue; il ne faut pas s’en étoñner, car jy aivu cinq 
chevaux. Dans tout les pays on voit des houblon- 
nières. 

A Sevenoaks,je fus à Knoll pour voirla maison de 

plaisance du duc de Dorset : le parc est très-agréa- 

blement planté ; l’mégalité du terrain fait paroître: 
tous les arbres de la: manière la plus avantageuse. 
La maison est dans le petit nombre de ces ancieris 

édifices , qu’on a laissé subsister pour apprendre 

à la postérité, que la magnificence dans les édi- 

fices -étoit connue avant notre siècle. 

Le tableau qui me frappale plus, fut un portrait 

de sir Edward Sackvile , par Vändicke ; la toile 

paroissoit animée et parler uñ langage inconnu. 

Un autre de milord Middlesex , par le même, 

aussi très-beau ; et celui du fameux comtede Sur- 

rey; qui perdit Ja tête sous le tyran Henri; Holbien 

qui l'a peint, lui a donné une expression de vé- 

rité, que je nai vue dans aucun portrait : chaque 

trait exprime une douleur rêveuse. Le duc de Dor- 

set, d'aujourd'hui, a fait placer parmi cés pein- 

tures, la Lucrèce du Guido, qu’il a acquise. | 

J'ai observé ; depuis Romneÿmarsh, que © est 

ici où l’on trouve les meilleurs faneurs , ce qui 

. nest pas commun à une telle distance de Londres. 

Ils mettent le foinen meule à bonne heure , et sont 

très-intelligens dans cette opération. 

Le 10 juillet, de Broncley je passaiï à Londres, 

pour me rendre à Ilford, où je pris des informa- 

tions sur laculture des pommes de terre, si renom- 

mée dans tout le canton. À mon premier voyage ;
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la petite rouge étoit la plus estimée ; aujourdhuion 

Va abandonnée , parce qu’elle est trop noueuse. 

Celle qu'on nomme champion, est maintenant la 
plus recherchée, parce qu’elle n’a pas ce défaut. 
La préparation du terrain consiste à labourer en 

automne , à fumer au printemps. On met environ 
quatorze charges de fumier par acre, à 5 s. la charge. 

On le répand immédiatement avant le second la- 

bour , après lequel on plante. Aussitôt que le labour 
est fini, un homme fait des trous ayec la houe ou 

le plantoir ; il est suivi d’une femme qui met les 

pommes de terre dansles trous:cette opération coûte 

7 à 85. par acre. Les rangées sont à douze ou quinze 

pouces , et les trous à la même distance. Ilyena 

qui plantent à douze pouces en tout sens. On. 

plante à bonne heure, et Pon emploie seize à dix- 

huit quintaux par acre. Elles sont binées deux fois; 

chaque binage coûte 4 s. On les arrache avec une 

fourche à trois pointes , et l’on a soin de les bien 

nettoyer. Elles produisent dépuis huit jusqu’à 

quinze tons par acre , lorsqu’elles sont récoltées en 

parfaite maturité : mais on en ramasse beaucoup : 

avant cette époque, de sorte que-la quantité est 

moindre. La récolte s’en fait en automne, et en- 

suite on sème du blé dans le même terrain, qui 

ordinairement devient très-beau : quand on la fait 

cnété, on sème tout de suite des turneps, 

L'opinion la plus commune est que la pomme 

deterre n’épuise pas le sol. Quand on la plante 

aprés du trèfle, on le laboure aussitôt qu’il est fau- 

ché. IL y a des personnes qui en ont eu deux ré-. 

coltes dans la même année, dans le même terrain, 
| Ccz2
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en plantant pour la seconde , aussitôt que la pres 
mière étoit faite. 

J'ai vu labourer et planter en pommes de terre, 
‘un Champ où l’on avoit mis des vesces d’hiver pour 
le fumer et nettoyer des mauvaises herbes, et l’on 
m’assura que souvent l’on avoit de bonnes récoltes , 
en suivant cette méthode , quoique la plantation 
füt ‘tardive , et qu’elle seroït trop hasardée , faite 
‘quinze jours plus tard, Pour les arracher et les 
nettoyer , on paye 6 d. par perche. 
Ily a des fermiers qui ont essayé de les planter 

avec la:charrue, et même dé les labourer pendant 
leur végétation : mais cette expérience.les a ramenés 
à l’ancienne méthode, comme meilleure de beau- 
coup. La dépense occasionnée par cette culture ; 
peut être évaluée à 15 Z. par acre. En voici le 
calcul. L 

  

” Z s. d, 
Rente, dixme, taxes, .. .,.. ,...., ... 2 2% 
Engrais .n ...,..,....,....,.4. 4 » » 
Labour... . . . .. ......... us. » 13 9 
Quinze quintaux de pommes de terre, à cinq schellings 

Pun. 4... ..... 3 15 » 
Pour les couper, à 4 d, par quintal. . .. , . ,.. » 5 » 
Pour les planter, ... ..,:....,...,..,. » 8 » 
Deux -binages.. . , , . . ses ses. » 8 » 
Pour les arracher, à 6 d. la perche. .... . .. ... 4 » » 

En tout... . ..... .... + 15 11 5» 
  

Dans cette somme ne sont pas compris les frais 
pour les nettoyer, les assortir, les mettre dansles 
sacs , et les porter au marché. | 
Un acre rend sept, et même dix tons. En sup- 

posant qu’iln’en rende. que six, vendus à quatre sch. 
de quintal , c’est un produit de vingt-quatre livres
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par acre, ce qui fait un bon profit, Mais la récolte 
en est communément beaucoup'plus- considérable. 
Il est donc démontré par Pexpérience, que la cul- 
ture des pommes de terre est très-avantagense , 
sur-tout quand on prend celle du blé en considé- 
ration, et qu’elle doit être mise dans le rang des 
plus utiles à la nation. Je fus 4 Chelmsford > CH 
traversant un pays bon et bien cultivé, dont une 
grande partie est en pâturages, à cause dela pro- 
ximité de Londres. | 

Le 11, j'arrivai à Braintree, en prenant la route 
que j’avois quittée auparavant, et le soir je fus 
rendu chez-moi. Dans cet espace de douze milles, 
je trouvai en général de belles récoltes , beaucoup 
d'orge. Cependant , depuis Chelmsford jusqu’à 
quatre ou cinq milles , on suit une mauvaise pra- 
tique, qui est de semer le blé sur les chaumes d’a- 

voine , suivant ce cours , 1. jachère ; 2. avoine; 
5. blé; 4. pois; &c. et quelquefois même de 
l'avoine ; ce qui est une méthode détestable. Sur les: 
terrains légers , en sème des turneps , et on fait les 
jachères avec l’orge. 

Après avoir deux fois traversé lEssèx , et 

Payant d’abord observé dans le Newvmarket sur 
la route de Londres , aussi bien que le canton de 

ces terres fortes, depuis Braintree jusqu’à Saffron- 
VValden et les environs de Colchester et de 
Harwick ; j’observerai que c’est une des plus belles 
et des plus riches contrées du royaume ; qu’elle. 
mérite d’être comprise dans la ligne orientale où 
se trouve Norfolk, Suffolk, Kent, Essex, qui 
sont des provinces si. renommées pour sur intel- 
' Ces.
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ligence dans la manière de bien cultiver. En gé- 
néral , des terres labourables, bien gouvernées, 

. des récoltes bien variées, voilà ce qu’on trouve aux 

environs de Colchester. Dans l’île Foulness , le 
terrain y est excellent , les récoltes abondantes , 

et le fermier y est très-attentif à purger ses terres 

des mauvaises herbes. Aux environs d'Elford , la 

culture des pommesde terre est dans sa plus grande 

perfection. Depuis Braintree jusqu’à Saling, Samp- 

ford, &c. on enténd fort bien à dessécher les 

terres humides, par des saignées , et la culture 

y est aussi bonne qu’elle puisse l'être avec des 

jachères. Par-tout on est bien instruit dans la 

pratique des engrais. On amène de Kent, sur tous 

les ports de mer,et de Gray à Manningtree, une 

grande quantité de marne, que les fermiers aché- 

tent à grands frais. On y fait beaucoup usage de 

la chaux et de tous les engrais propres à amender 

la terre. Outre la culture des pommes de terre 

aux environs de Londres , et celle du houblon à 

Hedingham et à Chelmsford , on cultive le safran 

près de Walden, et les carottes à Wethersfield, 

pour en recueillir la semence. | 
Dans tout ce pays, il y a très-peu de terres 

incultes ; les principales, sont la forêt de Epping, 
et les landes de Siptrée ; cette dernière a eu une 
fois plus d’étendue qu’elle en a aujourd’hui. Dans 
l’espace de vingt-six milles, depuis Londres jus- 
qu'à Sudbury, à peine voit-on un endroit inçulte, 
excepté la forêt de Braintree, par Whitham et 
Maldon, à Burnham, à Tulbury-Fort, je ne vis 
que deux petits endroits incultes. On peut porter
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le fermage des terres, dans tout ce pays, à 14 schel- 

lings par acre , et peut-être davantage. En admet- 

tant qu’il y aitun million deux cent quarante mille 

acres, comme on le suppose, le revenu annuel 

seroit de 930,000 4. La province de Kent contient 

ce nombre d’acres , et ils sont afférmés deux schel- 

lings de plus. On ne peut pas juger du nombre 

des gentilshommes domiciliés dans ce pays, par 

les habitations de ceux qu ’on voit tout le long de 

la route, Il paroît qu ly en a beaucoup à Essex.. 

Kent est un pays trés-agréable , dont les sites sont 

très - variés, par les collines et les vallons qui 

forment un paysage charmant. 

FIN 

Ce &
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OBSERVATIONS 

Sur les Notes qui se trouvent dans le cours 

de cet Ouvrage. 

| Cires de Mr. ARTHUR YOUNG, auteur Anglais, 
sont marquées Y. - 

Celles des Traducteurs T. 

Et celles du Citoyen Dsvarauzr, avec des numéros en 
chiffres. 

ERRAT À. 

Ic s’est glissé dans le Voyage qui termine ce volume 
une faute d'impression. 

Par-toùt où se trouvent ces mots, /e Thamés, lisez B 
Tarmnise. 
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