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PRÉFACE 
DE L'AUTEUR ANGLAIS, 

  

Jar fait, en 1767, un voyage dans plusieurs 
des comtés du sud , j’en ai publié les notes sous 
le titre : Voyage de six semaines. 

Faire connoître agriculture du royaume en 
en recueillant les détails sur les lieux, étoit une 

entreprise nouvelle ; elle n’avoit jamais été exé- 

cutée dans ce pays , ni dans aucune autre partie 

de l’Europe. La nouveauté de l'ouvrage lui a 
valu plus de succès que son mérite n’eût pu lui 
en faire espérer, et l’encouragement qu’on na 
donné, m'a engagé à faire , en 1768, un voyage 

plus étendu dans les comtés du nord. Je publiai 
mon projet, en demerlant qu'on voulût bien 

me donner des instructions , et j’en reçus beau- 

coup qui me furent utiles. J’ai publié les notes 

de ce voyage sous le titre de Joyage de six 
mois dans le nord de l’ Angleterre. 

L'accueil qu’a reçu cet ouvrage , accueil 
extraordinaire, pour un sujet aussi peu attrayant 
que l’agriculture , n’a encouragé à suivre le plan 

que j’avois commencé, et à tâcher de completter 
l'examen du royaume. 

Dañs cette idée, je fs connoiître au public 
Z'oy. à PEst. Tome I. a



5j P R É F A C E. 
Vintention où j’étois de faire un nouveau voyage, 
Les nombreuses lettres que je reçus en consé- 
quence de cet avis , et les communications im- 
portantes qui en ont résulté, me donnèrent la 
plus grande satisfaction , en ce qu’elles furent 
‘pour moi une nouvelle preuve que mon travail 
avoit mérité l'approbation des personnes qui 
prouvoient combien elles-mêmes étoient bons 
juges en agriculture. 

Ce sont les notes de ce voyage, fait l’année 
dernière 1770, que je présente en ce moment 
au public. Si ce public n’étoit composé que de 
lecteurs impartiaux , il seroit assez inutile que 
je fisse une préface ; mais comme il y a des gens 
qui ne lisent qu'avec l'intention de blâmer > €Ë 
dont les opinions sont adoptées de confiance par 
d’autres, un écrivain n’est pas toujours sûr d’être 
jugé de bonne foi dans les points dont se mêle 
de parler la généralité des critiques ; un homme 
qui écrit sur l’agriculture, devroit être jugé par 
un jury de véritables fermiers, tandis que sou- 
vent il tombe entre les mains d’une foule de 
gens qui décident péremptoirement sur des ma-. 
tières qu’ils ne connoissent pas; et qui, lors- 
qu’on ne paroît pas faire grand cas de leurs 
jugemens, tâchent > Par des injures , de leur donner de l'importance. J’ai éprouvé cela pius 9 ice pe 

: 
à 

d’une fois ; entr'autres assertions avancées à mon



PRE F A C E. iij 

sujet , on a dit que j’étois un prétendu fermier 

qui publioit des expériences , sans avoir même 
de terres sur lesquelles il pât les faire, quoique, 
depuis l’âge de 20 ans, je n’aye jamais fait va- 

loir moins de cent acres. 

D’autres assurent gravement , que tout ce que 
j'ai écrit en nombreux volumes , pourroit se ré- 

duire à un seul , encore assez médiocre ; tandis 
que les expériences qui m’ont été communi- 
quées par divers agriculteurs, suffisent seules 
pour en remplir plusieurs. 

D’autres aussi, prétendent que je ne fais des 
expériences et des voyages que par intérêt , 
ayant en vue, non pas une juste considération , 
mais des avantages plus solides. Je ne suis pas 
le seul qu’on ait traité ainsi : il est assez ordi- 
naire aux critiques de profession, sur-tout quand 

ils ne se nomment pas,de tout désapprouver; mais 
je suis fort à l'abri de ces reproches si déplacés ; 
car, de quelque utilité que mes travaux puissent 
être à mon pays , du moins puis-je dire que je 
n’en ai entrepris aucun dans l’espoir d’y gagner. 
Et si je n’avois jamais su ce que c’étoit qu’une 

expérience , et que j’eusse ignoré l’existence 
dune presse , je serois aujourd’hui de mille 
guinées plus riche que je ne suis. Cependant il 
est très-vrai que je nai pas écrit précisément 

pour faire des présens au publicou à deslibraires, 

a 2
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non.plus que tous les auteurs que Je Connois , eb 
dont la fortune est vingt fois plus grande que la 
mienne. Je ne suisnullement surpris que des.écri- 
vainspériodiques,obligés de parler de touéleslivres 
qui paroiïssent , lorsqu'ils rencontrent un ouvrage 
qu’ils n’entendent pas, critiquent l’auteur au 
lieu de critiquer le livre. C’est ainsi qu'ayant à 
parler d’un livre d’agriculture, ils négligent la 
chose qu’il traite, pour s’attacher au style et ac- 
cuser l’auteur d’avoir écrit dans des vues pécu- 
niaires. Ces messieurs , qui n’ont jamais voyagé 
que dans leur fauteuil , s’imaginent que l’on fait 
pour rien des voyages de deux ou trois mille 
milles , qu’on laisse là sa maison et ses affaires, 
sans qu’elles en souffrent , et que des expériences 
ne coûtent rien que de l’encre et du papier. Ces 
suppositions de mauvaise foi » n'ont pour objet 
que de me faire passer pour un aventurier , à 
qui ses parens n’ont rendu d’autre service que 
de lui apprendre à lire et à écrire, et qui, avant 
de faire des livres, n’avoit aucune fortune. Je 
méprise ces grossières absurdités, et je serois . 
bien à plaindre sile public, pour lequel je tra- 
vaille, pouvoit y attacher quelque importance, 
J’éprouve heureusement tout Île centraire ; le 
public a recu avec bonté les Ouvrages que j'ai 
publiés jusqu’à présent, et ce qui me flatte le plus, c’est qu’ils ont mérié l’approbation des
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- personnes que je desire le plus de satisfaire, des 

véritables cultivateurs-pratiques. Avec de- pareils 

encouragemens, je continuerai ce que j'ai entre- 

pris , et suivrai mon projet jusqu’à ce qu'il'soié 

accompli. 

Ces reproches semblent être: venus de ce que 

jai écrit en peu d’années plusieurs livres, et 

de Jà en est résulté un autre: on a dit que 

jécrivois trop vite ; maïs je dois observer que ces 

ouvrages sont le fruit de dix ans de réflexions, 

quoiqu’ils aient été publiésenquatre ans; la na- 

ture même du sujet, ainsi quela manière dont 

ils sont écrits, montrent assez le temps auquel 

ils ont été faits, et pour peu qu’on y fasse la plus 

légère attention , on reconnoîtfa facilement com- 

bien ces accusations sont mal fondées. 

Je me suis livré à Pagriculture et à Pé conomie 

rurale dans le comté ‘de Suffolk , depuis 1762 

jusqu’en 1767, tenant un registre exact le toutes 

mes expériences et de toutes mes opérations. Ce 

registre a été l'original de mon Cours d'agri- 

culture expérimentale , qui n’est guère autre 

chose que le relevé de mon journal et de mon 

livre de compte. Chaque page de ce livre : in 

dique, je ne dirai pas l’année , mais presque le 

jour où elle a été écrite, le prix des denrées, du 

bétail, ete. ; les productions, le taux des salaires, 

la température , et mille autres circonstances 
a 2? 

a.
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qui s’y trouvent réunies Prouveroient la chose 
d’une manière indubitable, si quelqu'un , dans 
le même Canton, eût tenu des notes du même genre (*). On peut voir par là, que ce volumi- neux Ouvrage ne doit pas être rangé dans la 
classe de ceux qui exigent qu’on passe beaucoup . 
de temps à en soigner le style ,comme le seroient 
des ouvrages de raisonnement, ou les récits 
d’événemens historiques. 

Pendant que je me livrois, en Suftolk > à ces 

  

(*) Je ne peux m’empècher de sourire , lorsque je vois les auteurs du Monthly Review > blämant cet ouvrage, insinuer qu’il manque de bonne foi. À coup sûr il faut être bien fou pour compromettre sa réputation de bonne foi, sans un intérêt quelconque d'argent, de gloire ou de plaisir. Dans quelles vues en irmposerois-je au public? quel intérêt aurois-je à déguiser le résultat de mes expé— riences ? Sant-elles si merveilleusement avantageuses, qu'on puisse me supposer l'intention de vouloir fonder un nouveau système en agriculture? Il n’y a Pas Un mot d'enseignement dens tout l'ouvrage. Plusieurs Personnes ont fait, sur les mêmes matières, des expériences supérieures aux miennes. Quel motif aurois-je de présenter celles que j'ai faites » COMME moins avantageuses quelles n’ont réellement été? Aucun. Et quant à la gloire d’être bon culti- vateur, mon livre prouve que dans mes opérations :}'ai fait à-peu- Drès autant de fautes que de combinaisons justes. C’est donc un ridicule que de dire la vérité ? N'y a-t-il aucune utilité à des expériences que l’on croit ne pouvoir Pas réussir ? un journaliste, Mais V'agriculteur-pratique qui sait ce 

essayer 

Non, dira 

» dont le résulfat 
rdes et chimériques , que les états Les plus magnifiques 

cst de prouver que certaines idées sont absu sont tout aussi utiles à Part ;
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occupations’, j’écrivois de temps en temps quel- 
ques lettres au Museum rusticum , ouvrage pé- 

riodique sur Pagriculture , qui se publioit alors, 
Ce journal ayant été discontinué , comme j’avois 
en manuscrit plusieurs morceaux que je nétois 
proposé d’y insérer quelques amis qui les avoïent 
lus, les jugèrent dignes de l’impression,et d’autres. 

correspondans du Museum ‘rusticum , que je 
ne Connoissois pas, m’ayant prié de m’étendre 

plus longuement sur quelques-uns des sujets que- 
  

de succès. non. interrompus. — Puisque j'ai parlé de ces critiques ,. 

je dois prier le lecteur, à qui il tombera sous les yeux de ces 

injures dites à ma personne où à mes ouvrages, de faire attention 

que des gens , qui dans une fonction, peu agréable par elle-même, 

montrent un défaut absolu de franchise et une disposition évidente 

à trouver des fautes, doivent découvric les erreurs avec beaucoup 

de pénétration et de facilité. 11 est donc probable qu’un livre. 

exitiqué de cette manière- doit avoir un mérite prodigieux , si le- 

critique ne prouve pas que les foits-avancés par l’auteur sont faux 

et que ses raisonnemens sont absurdes. Car ‘un style incorrect, 

des expressions communes, de légères mépriscs.ne sont pas des 

vices à vrai dire; ce sont Îles foibles d’un Alcibiade, Or, les jour- 

nalistes sont gens plus propres à critiquer la queue conpée dé moñ. 

chien, qu’à trouver la partie foible de mon agriculture. Il me 

seroit facile, en deux minutes , d'indiquer plus d'erreurs qu’ils n’en 

trouveront en deux ans. Avec toutes leurs suppositions, leurs 

considérations , je voudrois qu'ils me dissent si je dois , cette année 

de sécheresse , faire labourer mes orges , où les semer seulement 

à la herse, M. le réviseur, dites-moi, je vous prie, semerai-je, 

mon pond-field {*) sur une. ou sur deux façons ? J'ai près de moi 

en ce moment , ur excellent cultivateur , etnous sommes en dit- 

féreat sur ce point. 

t Champ de l'étang. 

7 P
S
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J’avois traités , ces motifs, m'engagèrentà former, de mes essais, des volumes que je publiai en différens temps, sous les titres de Zetrres d’un Jermier sur l'économie ruralè. 

Je quittai Suffolk en 1767. Je cherchois une Ferme ; et ayant eu occasion , en conséquence d’un avis que j’avois publié Peur en avoir une, d'en voir, je crois, une centaine, pour en loue. deux, cela me jeta dans une suite d’occupations qui donnèrent naissance à l'ouvrage connu sous le titre de Guide du lermier dans l’art de louer et de monter une ferme. Je le composai de plu- sieursnoteset renseignemens que J’avois recueillis Pour mon usage , et qui, j’espère > Pourront être utiles à d'autres. 
| Quant à mon Voyage dans le nord de l’'Angle- lerre , au Voyage de six Semaines, et à celui-ci , je n’ai pas besoin de les justifier sous 1 dont je parle ; ils portent à cha Preuve du temps où ils ont été jeure partie en a été faite sur 

où je recueillois les instructions à li me les donnoit. D’autres fois 
que j'avais vu dans la journée. La manière dont CPS Voyages ont été écrits, ressemble si peu à celle dont écrivent, dans un &renier, de prétendus Voyageurs, qui ne sont jamais sortis de chez eux ; elle indique si 

6 rapport 
que page [a 

> j’écrivois le soir ce 

Peu un homme qui a
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quitté ses affaires et entrepris un voyage pour 

gagner de l'argent , que, sans être affecté de pa- 

rcilles suggestions, jene négligerai rien pour com- 

pletter, autant que le permettront mesallaires, 

le plan de voyages que j’ai formé pour les trois 

royaumes ; entreprise que jai aujourd’hui assez 

avancée pour être bien décidé à la terminer. 

Tels sont les ouvrages que j’ai publiés, telle 

en a été loccasion. Quoiqu’ils soient plus 

nombreux que ceux qu’à l'avenir il me sera 

possible de faire, on doit voir que ce ne sont 

pas des productions fugitives du moment, comme 

voudroit les représenter une injuste critique. 

Si l’on demande pourquoi je prends la 

peine de répondre à des objections élevées, 

Dieu sait par qui, je répondrai que mon inten- 

tion est d’être utile à l'agriculture anglaise , et 

que je ne peux remplir cet objet que par mes 

ouvrages. Il est clair que des imputations de 

cette espèce ne peuvent que nuire à mes vues, 

et troubler Peffet de mes travaux. C’est par 

cette considération que je suis entré dans des 

détails particuliers, que doit toujours tviter 

un homme qui prétend à quelque considération 

littéraire. Mais je ne veux point me refuser à ce 

qui me paroit utile, et je n’aurai jamais de ré- 

pugnance à repousser les reproches d’une cri- 

tique odieuse et répréhensible.
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On na fait, relativement à mon oyage are 

Nord , quelques objections dont ii est à propos 
que je parle. | L 
On a dit ro qu'il ne devoit pas y avoir de 

descriptions de maisons ni de jardins. Plusieurs 
de mes amis m’ont fait cette observation, tandis 
que les autres, pensant absolument le contraire, 
onf cru ces passages propres à rendre l’ou- 
Vrage agréable à plus de monde » et par consé- quent. plus utile. Cela m’a semblé de même ; mais ce qui m’a déterminé » C’est que ces descrip- tions ont donné leu à plusieurs de mes articles les plus imMportans sur Pagriculture. On en trou- vera beaucoup , dans cet Ouvrage, qui n’auroient PU y entrer, si j’avois voulu rejeter tout ee qui étoit étranger à cette matière. Cependant , afin de ne pas confondre les genres, jai jeté, dans: les notes, tout ce qui n’est que descriptif. Le lecteur, qui n’est que cultivateur, pourra les. négliger (*). 

29 Que j’avois inséré les détails positifs d’un trop grand nombre de fermes. Ce seroit trop, 
  
  TT {*) Nous avons tâché de ne prendre dans ces notes, que ce qui. Étoit susceptible d’intévesses ur lecteur français, 11 nous. a semblé, Comme à quelques amis de l'auteur, que sil vue d’ quelques charmes, sa description est sans intérêt. Des t dort beaux à voir; mais rien n’est moins 

un jardin a 
ableaux sont 

Pittoresque que la nomen- clature d’une Selerie, Nous avons Conservé avec soin et scrupule. tout ce qui avoit quelque rapport à lPegriculture. Note du Trad.
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sans doute, que de publier un ouvrage qui né 

contiendroit pas autre chose ; et cependant, je 

ne crains pas de le dire, cé seroit un ou- 

vrage très-important , qui montreroit parfaite- 

ment l’état de l’agriculture du royaume. Si les 

particularités de toutes les fermes d’un pays 

étoient ainsi connues , les politiques seroient un 

peu moins en peine sur la valeur des terres, 

leur revenu , leurs productions, et la population 

qu’elles nourrissent, Néanmoins, je n’ai pas mis, 

dans ce voyage, autant de ces détails que dans 

les autres, quoique, pour mon instruction par- 

ticulière , j’en aye retenu beaucoup plus. 

3.° Que j’ai fait, à la fin de chäque voyage, 

trop de calculs, trop de tableaux, dont aucun 

mérite ne rachète la prolixité. Cette objection : 

est pas venue de gens d’un jugement bien 

juste. J'ai éprouvé, au contraire , que mes lec- 

teurs les plus sensés regardoient mes calculs 

comine très-nécessaires pour rendre utile le 

reste de l’ouvrage. Je n’en parle ici que pour 

avoir occasion d’observer que lés détails con- 

nus ne sont rappelés, dans ces tableaux , que 

pour servir à former, du tout, des résultats 

communs. Mon travail , dégagé de cesopérations, 

eût été beaucoup plus facile; car cette partieest, 

sans comparaison, plus pénible que les autres. 

Ge sont là les principales observations qw’on
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ait faites à mon Z’oyage au Nord. Un écrivain, 
plus adroit, les auroit peut-être passées sous si- 
lence. Il yeût eu à cela de la prudence, plus, 
Peut-être , que de franchise. Celui qui à des in- 
tentions droites , ne dédaigne jamais de s’expli- 
quer sur des reproches. 

Dans le cours de mon dernier voyage, les ins- 
tructions que jai reçues de plusieurs personnes , 
Ontsurpassé de beaucoup toutes mes espérances ; 
elles mont été si utiles, que je ne suis guère 
que le canal qui les a transmises au public. Mon 
Voyage au nord étoit nécessairement sujet à des 
inégalités | vu que, dans le retour , j’avois eu 
à traVerser plusieurs centaines de milles , sans. 
Communiquer avec des gens d’une certaine for- 
tune , où qui eussent recu une certaine éduca- 
tion. Mais, dans celui-ci, j'ai été assez heureux Pour avoir rarement trente milles à faire de. 
la sorte : il en est résulté que jai recueilli. plus: d'observations et de lumières que dans les. 
dens , et que jai pu, dans la plupar 
jours, me procurer > Sur l’économie 
détails aussi circonstanciés 

précé- 
t de mes sé. 
locale , des 

que je pouvois Le de- sirer. Après les soins qu'ont pris tant de per- sonues pour me seconder, si mon ouvrage n’est pas dune utilité réelle, c’est à mni qu’on devra s’en prendre , et j'aurai inérité tous les reproches. de {2 critique.
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Le lecteur verra que, dans plusieurs points , 

j’aiétendu lecercle de mes recherches: J’ai donné, 

sur-tout, relativementaubénéfice que proiettent 

les plantations , des instructions précieuses qui 

mont été communiquées. : 

J'ai eu, à l’égard des instrumens d’agricul- | 

ture et autres, relatifs à l'économie champêtre, 

le bonheur de trouver plusieurs machines dont 
on n’avoit jamais donné la description ni le plan. 

Le lecteur en trouvera les gravures mieux exé- 

cutées que celles de mes premiérs ouvrages, 

parce qu’onna fournides dessinstrès-exacts.Ceux 

que j’ai moi-même dessinés sontaussi mieux faits 
,que les premiers, parce que l’habitude m’a donné 

plus de facilité pour un art que le besoin seul 

ma engagé à cultiver. 

Je ne peux me dispenser de répondre à une 

observation qui m’a été faite plus d’une fois 

dans le cours de mon voyage ; savoir, que jé 
passe , dans certains districts , beaucoup plus 

rapidement que je ne devrois; et qu’il vaudroit 
mieux ne pas faire mention des cantons que 

je n’ai pas eu le temps de bien connoître. Je 

dois, à ce sujet, expliquer à ceux qui n’adressent 

ce reproche, la manière dont jeprocède et qu’ils . 

ne paroissent pas connoître. En conséquencé 

d’un projet de voyage que j’annonce, je recois 

beaucoup de lettres de certains endroits, très-
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peu de quelques autres. Avant de partir, je prends 
note de toutes les personnes qui ont bien voulu 
nyadresser des invitations. N’est-il .pas naturel 
que je partage mon temps en conséquence de 
ces offres? C’est ainsi que je traverse un pays 
plus rapi“ement que l’autre, et que j’encours 
le reproche d’une légéreté, quine doit cependant 
pasmêtreattribuée.Je recois, par exemple, plu- 
sieurs lettres du Derby-Shire etdu Nottingham- 
Shire. Il s'ensuit que je séjourne en ce pays plus 
long-temps quailleurs , et que je donne un ta- 
bleau plus détaillé de son. agricult ture que de 
celle du comté de Lincoln qui l’avoisine , et dont 
Je n’ai reçu que deux ou trois lettres. Dans Nor- 
folk, j’aitrouvé desavantages particuliers de cette 
espèce. Je m’étends , en conséquence , davantage 
sur les détails qui le Concernent; au lien que, 
mayant reçu qu'une ou deux lettres de Kent et 
de Sussex. je les traverse Promptement pour me 
rendre dans le Himp-Shire, et le Dorset-Shire , 
d’où il m'en est venu une douzaine. C’est ainsi que je suis obligé de régler toutes mes marches: 
si, au Contraire, J’avois passé autant de temps dans le Sussex, d’où je dai reçu que deux lettres, où dans le Sommerset-Shire » d’où il ne m’en est Venu qu’une , ou dans le Wilt-Shire ; d’où il ne m'en est pas venu du tout, 
d’où il m'en est arrivé 

-que dans les pays 
un grand rombre, qu’en 

3
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seroit-il résulté ? qu’ayarit perdu une grande 
partie de montempsdansdes contrées où je n’avois 

aucunes liaisons d’avance , ilne men seroit pres- 

” que pas resté pour celles où j’étois sûr d’en trou- 
ver ,ce qui eñt été absolument inconvenable. 

Je me flatte donc que les personnes qui trouvent 
que je passe trop rapidement dans certains 

cantons, voudront bien ne s’en prendre qu’à 

elles-mêmes. Car, si au lieu de me.faire des 

invitations sur les lieux, ellesavoientprisla peine 

de m'écrire après que j’eus annoncé mon voyagé, 

Jaurois alors compris , dans ma route, une 

moindre étendue de pays, vu que mon inten- 

tion est d’examiner à fonds ceux que je parcours; 
etquand jerecois beaucoup de lettres par suite de 
la publication de mon projet, je retranche du 

voyage projetésix ou huit des paysqueje me pro- 
posois de voir,sentantbienqueje n’aurai pas assez 

detemps pour parcourir la totalité. Maislorsqu’on 

ditquejedevroisgarderlesilencesurlescomtésque 
je ne traverse pas en tout sens, on devroitse rap- 

peler que ce wa jamais té mon usage de parler 
des pays que je ne vois pas ; et quoique je fasse, 
par occasion , des remarques générales sur Pa- 
griculture de certaines provinces , ce n’est jamais 
que pour celles sur lesquelles j'ai recueilli des 

instructions très-complettes, et dont j'ai traversé 

une grande partie. Si dans mon chemin je ne par-
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cours qu’une partie d’an comté, je ne parle que 
de cette partie, ne me permettant jamais de 
louer ni de blâmer ,-en général, que lorsque j'ai 
bien vu , par moi-même, et que je me suis pro- 
curé des renseignemens exacts ( * ). 

  

(*) L'auteur termine sa préface par adresser des remercimens 
individuels à chacune des personnes qui, dans le cours de som 
voyage, l’ont accueilli avec bienveillance , et ont favorisé son en- 
treprise; on trouvera leurs noms dans le cours de l'ouvrage. Il 
annonce ensuite la route qu'il doit tenir dans son prochain voyage, 
et invite les personnes qui se proposeroient de lui communiquer : 
quelques lumières , de l’en instruire d'avance ; afin qu'il puisse dé- 
terminer sa marche en conséquence, ‘ 

Lette préface est datée de Worth mim’s ; 1er, mars 1771. 
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VOYAGE 

DE SI%X MOIS, - 

DANS L'EST 

DE L'ANGLETERRE. 

  

LETTRE PREMIÈRE. 

  

Année 1770. 

Le plan que je me suis fait pour la continuation 
de mon Voyage en Angleterre est de prendre tou- 
jours, autant que je peux , un chemin tout différent 
de celui que j’aisuivi dans mes Voyages précédens, 
de manière que mes observations puissent em- 
brasser le plus grand nombre et la plus grande 
variété possibles de pays. Par ce moyen, j'aurai 

parcouru à peu près tout le royaume, et les résul- 

tats rassemblés de mes divers Voyages, approche- 

ront d'autant plus du terme moyen de tonte J’An- 
Voy. à PFst. Tomé. À 

\-
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gleterre. Je pars en ce moment, pour exéèuter ce. 

projet dans les comtés du centre. no 
De Northmims, en passant par Sainit-Albahs, je 

pris, par Hemsptead, le chemin de Berkhamstead. 
Cette partie du pays.est assez riche et. bien culti- 
vée. Le prix moyen du fermage des terres est de 
10 s. l’acre. La culture aux environs d'Hempstead 
est très-bonne. C’est , je crois, la meilleure du 
Hertford-shire. ‘Les fermes” vont depuis, 20 jus- 
qu’à 400 ./. de rente ; la nature du soi varie : elle 
est assez bien analysée per Ellis ; dans plusieurs de 
ses ouvrages. I y a quelques parties àrgileuses, 
d’autres crayeuées , et de pierreuses ; y a aussi . 
quelque terres bieuâtres et caïillouteuses , que l’on 
regarde assez généralement comme le plus mauvais 
sol qu'un fermier puisse exploiter. Les rentes sont 
de 5 à 20 s. par acre; mais je prix moyen est à peu 
près de 10; ils ont différens cours de récoltes, tels 
que : 1. turneps; 2. froment ; 3: pois; 4. avoine 3 — 
1. turneps ; 2. orge, 5. trèfle ; 4, froment ;—1.tur- 
neps; 2. froment; 3. vesce d'hiver. — Quelquefois 
dans la même année : 1. vesce d'hiver; 2. turneps ; 
puis : 5. froment ; 4. pois ; 5. avoine ; 6. irèfle et 
Tay-grass ; —et.: 1. jachère; 2, froment ; 5. tur- 
meps , &c. . -. 

Pour le froment , on laboure quatre fois quand 
-on: le sème sur une jachère , mais une fois seule- 
‘ment après des turneps, qw’on a toujours soin de 
faire manger sur place par les bêtes à laine : cette 
-Culture est ici trés-commune, [ Pour les. dét. 77 le 
tableau ., art. ITempstead.] ' 

. «Pour les turneps, on Jaboure trois ou quatre
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fois, on ne les bine qu’une, et on les fait tous man- 
ger sur place par les bêtes à laine. Lorsqu'on les 
vend , on en retire communément 2 guinées par 

acre. On sème le trèfle avec de l’orge ou de F’avoine, 
on le fauche toujours et ordinairement deux fois. 
Les deux coupes produisent de trois à quatre et 
demi charges de foin par acre [ dix-huit quintaux ]. 
Les meilleurs fermiers se font une règle de ré- 
pandre dessus , au mois de mars cinquante bushels 
par acre de cendres de Londres ; on a vu recueillir 

trois charges par acre à la première .coupe ; une 
longue expérience a appris que les cendres étoient le 
meilleur engrais qu’on pût donner cette plante. Ou 
est persuadé, dans le pays, qu’on ne peut en faire. 
aucun emploi aussi avantageux {*). _ 

Les vesces qu’ils appellent theiche et vetckhe, 
sont pour. eux une culture très -importante ; on 
cultive également celles d'hiver et de printémps.. 
On fait: plus de ‘cas des premières, on les fait 
paitre , ou’on les fauche pour fourrage sec ; 
quelquefois on les dônne en vert aux chevaux à. 
l'écurie. Un acre, en bon produit , nourrit cinq 
chevaux pendant un mois ; si on le fauche pour 

fourrage sec, on en a deux ou trois charges. 

" Les meilleurs cultivateurs répandent, au mois de 
mars , sur cet herbage, cinquante bushels par acre: 

de cendres de Londres, et trouvent cet amende- 

  

(*) On sème le froment depuis la Saint-Michel jusqu'à Noël. « 
Le seigle est presque inconnu dans ce canton. — On ne bine j jamais 
les pois. — On fait très-peu de féves, et _on connoît à peiné es 
navette et le colza, Y, 

A 2
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ment trés-utile : après qu’on a fauché les vescés, 
la seconde pousse sert de pâturage au bétail ; 
ou on laboure le champ pour y mettre des tur- 
neps (1). 

Je dois observer que c’est là une.excellente cul- 
ture. Semer des vesces d’hiver après un seul labour 

. à Ja Saint-Michel; et sur les jachères destinées à 
recevoir des turneps ; y répandre de la cendre au 
commencement de mars, ou vers la fin d'avril , OU 
au commencement de mai; avoir un bon fourrage à 
faucher pour nourrir cinq chevaux par acre ; conti- 
nuer ainsi pendant un mois, puis avec un bon atte- 
lage labourer profondément la terre pour y mettre 
des turneps, fait en Lout un très-bon système d’agri- 
culliure; et cette méthode mérite d’être recomman- 
dée à tous les fermiers du royaume. Cn a observé. 
ici , avec raison , qu’en fauchant les vesces au mois 
de mai, on coupoit toutes les mauvaises herbes 
avant qu’elles montassent en graine, et qu'on lais- 
soit ainsi la terre aussi nette qu’elle peut l'être après 
une jachère très-coûteuse, Cinq chevaux pendant 
un mois, à raison de 2 s. 6 pences chacun par 

(1) Dans les Annales d'Agriculture | on trouvera une suite d'expériences touchant les effets du plâtre sur les pâturages , et principalement sur les prairies artificielles en trèfle. C’est depuis peu d'années, que les cultivateurs anglois ont. connu toute son efficacité, au point qu’ils en ont d’abord fait venir de France ; et qu'on en a exporté jusqu’en Amérique, Arthur Young a fait lui même quelques essais, dont il a été peu satisfait; de sorte qu'il m'étoit pas partisan de ce nouvel amendement. Il est probable qu’il aura changé d'opinion , lorsque des mémoires qu'il a insérés dans ses Annales > lui en auront démontré toute l'efficacité. Le Premier plâtre dont on ait fait usage en Angleterre pour amélio- rec les pâêturages , a été tiré des carrières de Montmartre,
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semaine, font 5o s. par acre, résultat bien différent 
de la dépense stérile d’une jachère absolue. 

On sème ici beaucoup de sainfoin. J'ai par- 
couru plusieurs pièces de terre qui en étoient.cou- 
vertes, et j'ai fait des recherches particulières sur cet 
article important de notre agriculture. On trouve 
qu’il réussit bien sur tous les sols légers , dont la 
couche inférieure est de la craie ; mais ce qui ést 

remarquable, c’est qu'ici on le sème également avec 
succès dans les loams pierreux, qui sont sur une 
couche d’argile : quelques-uns des champs que j'ai 
vus avoient un sol singulier, une terre végétale 
brune, de dix-huit pouces de profondeur, mêlée de 
silex de couleur sale, et au-dessous une argile 
rouge et tenace, de dix pieds d'épaisseur, après 
laquelle on trouvoit de la craie. Le sainfoin réussit 
très-bien sur ce terrain (2). On en recueille la pre- 
miére année, plus d’une charge par acre; la seconde 

année, deux , et ensuite de deux à trois. Vers la 
troisième année on met dessus, dans le mois de 

mars, cinquante bushels de cendres de charbon de 

(2) Une excellente terre, et une très-mauvaise, peuvent être 
blanches , brunes, noires, ou rouges, &e.: les couleurs sont acci-+ 
dentelles , et proviennent de celles des pierxes brisées ou décom- 
posées, qui les ont formées. Cependant la couleur noire ou 
brune annonce la fertilité, lorsqu'elle a pour principe le detritus 
des végétaux ou des minéraux. Les productions d’une terre sont- 
le meilleur indice de sa bonne ou mauvaise qualité, Au reste , 
le sainfoin , comme tous les végétaux, prospère en raison de la 

qualité du sol, quoiqu'il végète par-tout; mais il y a une grande 

différence entre végéter et prospérer. Il végète dans les terres sa- 

blonneuses , caillonteuses , pierreuses, et même crayeuses; il n’y 

produit pas des récoltes brillantes , mais une pâture utile pour le 

bétail, Dans les terrains fertiles , son abondance est un prodige - 

A 5
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Londres. Après avoir fauché, on fait paître le sain: 
foin par des chevaux ; cette prairie artificielle dure 
vingt ans. Quand elle dépérit, on la rompt à la 
charrue , pour y mettre de l’avoine dont .on fait 
d'excellentes récoltes ; puis on y sème des turneps. 

Ce qu’il y a de plus remarquable dans cette cul- 
ture du sainfoin , est que le sol est absolument 
‘différent de celui qi’ordinairement on croît propre 
à cette plante. Les fermiers de ce pays-ci en met- 
‘tent bien surleurs sols crayeux; mais le hasarder, 
comme ils le font, sur une terre au-dessous de 
daquellé est une couche profonde d’argile , c’est 
contredire toutes les idées que nous avons sur le 
sainfoin : dix-huit pouces de profondeur ne sont 
rien , les racines ônt bientôt atteint l'argile’, et 
lexpérience prouve évidemment qu’elle ne leur est 
Pas nuisible. Il faut en conclure qu’on pourroit, 
dans plusieuis parties du royaume , cultiver le sain- 
Toïn sur des terrains qu’on croit ne pas lui con- 
‘venir. | | | 

Pour engraisser leurs terres , les fermiers font 
principalement usage du fumier de leurs .Cours de 
ferme, et du parcage de leurs bêtes à laine ; mais ils amènent de Londres des cendres pour leur 

mais les récoltes en grains, qui lui succèdent ; Ne sont pas aussi ‘bonnes qu'après letrèfle, parce que cétte dernière plante n’épuise pas la superficie du sol, et lui rend > AU contraire, plus en substance, quelle n’en reçoit, par le débris de ses euilles, de ses racines très-touffues , et des insectes qui vivent et meurent pendänt sa végétation. Le sainfoin demande une terre qui ait beaucoup de fond, qui soit légère, et un peu humide, si le climat est chaud, Ainsi, la culture du sainfoin, comme celle de la plupart des vé Eétaux, varie selon le climat > t la nature du terrain. |
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trèfle et leur sainfoin , et pour leur froment, de la 

suie , qu'ils répandent dessus’ au.mois. de mars, 

à raison de trente ou quarante. bushels par. acre. 

Il$ font très-grand cas de .cet amendement. 

Les clôtures dans tout le ‘pays, sont des’haïes 

très-épaisses , bordées de petits fossés, taillées avec 

‘art et bien entretenues. Si les: fossés étuient plus 

larges, elles seroient impénétrables. Les pâturages 

et les prairies sont peu considérables. IL yen" 

cependant qui se louent de. 1 Z: à 2 Zil'acre; on 

les réserve ordinairement pour les vaches qui nôut- 

risseut des élèves. Do Pi ce 

Les troupeaux de bêtes à laine s'élèvent. da 
plus petit nombre, à deux. ou trois cents. On en 
estime le profi ît à environ 14.5. par tête. L'hiver, 
ils sont nourris avec des turneps. is 

On emploie ici cinq chevaux pour cent acres de 
terre labourable. On en atièle à une charrue quatre 

ou cinq qui font par jour un acre , et quelquefois 
un acre et demi. Ces labours se font à environ cinq 

pouces. de profondeur , et coûtent 7 s. par acre. 

On calcule à 15 Z. ladépense annuelle d’un cheval ; 

les chaumes ne se labourent qu’après Noël, on ne 

se sert guères que de la grande charrue à avant-tranx 

du Hertford-shire. 

Le loyer d'une charrette , attelée de quatre che- 

vaux.et conduite par un homme, ést de 105. par jour. 

* On estime qu'il faut 400 À. pour monter une 

ferme de 100 Z. de rente. 
Les terres se vendent à raison de vingt-sixà trente 

années du revenu. Les dixmes se payent en général 

par abonnement. La taxe poux les pauvres est 

| A 4
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de 1 $. à 15. et demi par livre ; leur principale 
occupation est de faire de la dentelle, Ce genre 
de travail s’est fort étendu depuis dix ans. {Prix 
du travail, 7 le tableau, N°. 3 ,art. ZZ. empstead. ] 
* De Hempstead à Tring, le sol continue d’être 
une bonne terre végétale sur une couche de craie, 
et se loue à 10 s. Pacre; vers ce dernier endroit 
les fermes vont de 20 à 400 Z de rente. Il y a 
quelques terrains en argile , et des sols divers. 
Le prix moyen de la rente est de 10 5. 3 Voici 
quelques-uns des cours de culture du Pays : 1. ja- 
chère ; 2, froment ; 5. avoine ; 4. pois; <— 1. tur- 
neps; 2. froment; 3. orge ; 4. pois; —1. turneps ; 
2. orge; 3. trèfle ; 4. froment ; et : 1. vesce; 2. dans 
la même année, turneps; 5. froment. [ Pour les 
détails de la culture. 7. le tableau >n°1.art. Tring.] 
On sème le froment vers la Saint - Michel, l’orge 
en mars , et l’avoine avant l’orge ; on sème aussi 
les pois en mars. Les meilleurs fermiers. sèment 
dé préférence les pois gris , dits de Malborough 
par rangées, à des distances égales de deux pieds: or les bine à la main deux fois > €t l’on en obtient de cette manière trente ou quarante bushels. On nettoye par - à si bien la terre ; que Île froment 
succède toujours à cette récolte, Cette méthode contraire, tant par la culture que par les pro- duits "à la manière ordinaire de cultiver les pois ; fcroit penser qu'il est à Propos d'étendre l’usage de la culture par rangées pour les pois. On sème les féves au commencement de mars, et on ne les bine point. Il est extraordinaire que les cultivateurs Voient dans la culture des pois un si bon effet
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da binage, et n’étendent pas cet usage aux fèves 

qui en ont plus grand besoin. 

Pour les turneps , on laboure trois fois ; on ne 

les bine qu’une, et on les fait manger sur place par 

les bêtes à laine. Le prix commun du produit est 

de 2 Z. 10 s. par acre. 

On sème le trèfle avec l’orge ou avec l’avoine 3 

on le fauche , en général , deux fois pour fourrage 

sec, dont on recueille de grandes quantités , jus- 

qu’à cinq charges par acre, dans les deux coupes, 

etcommunément quatre. On cultive les vesces d’h1- 

ver pour les faucher en vert pour les chevaux, om 

les regarde comme très-utiles , et l’on calcule qu’un 

acre en bon produit nourrit cinq chevaux pendant un 

mois On le fume au printemps avec des cendres,àrai- 

son de cinquante bushels par acre ; cet engrais passe 

pour être infiniment utile aux terres en pâturages. 

On sème ordinairement le sainfoin sur les coteaux : 

dont le sol est de craie : il dure de douze à quinze 

ans , se fauche tous les ans , et donne de deux à trois 

charges de foin par acre. 

Pour amender les terres , on met de la suie sur 

le froment vert au mois de mars, à raison de vingt 

bushels par acre, et sur le trèfle, la même quantité 

de cendres. Les fourrages sont consommés dans 

les fermes (3). On coupe les chaumes pour en 

faire la litière du bétail. | 

(5) Dans le Foyage au Nord, on a vu qu'un usage presque 

général, dans Les fermes éloignées des pâturages , étoit de les faire 

consommer, en hiver, dans les champs où ils étoient fauchés et. 

uteur en a démontré l'abus et le vice, en prou- 
mis en meules. L’a 

étoit perdu en très- 
vant que l’engrais provenant des animaux, 
grande partie.
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es prés enclos se louent à 20 s. l’acre; on les ré- 

serve pour les vaches , mais ils sont rares. 
On estime. à 10 s. par tête le profit des bêtes 

à, laine : Vhiver on les nourrit avec des turneps. 
Le poids moyen des ‘toisons est de quatre 
livres. | 

- On compte qu’il faut cinq chevaux pour cent 
acres deterre labourable : on en attèle à une ch arrue, 
quatre qui font par jour. un,acre ou un acre et 
demi , à une profondeur de cinq à huit pouces. Le 
prix du labour est de 5.5: par acre. On ne laboure 
pas les chaumes ayant Noël. Les charrues à avant- 
“rain et à tourne-oreille sont également d'usage. 

On juge que 460 Z. suffisent pour monter une ferme de 100 Z. ; mais: quelques-uns en mettent 450. . Prix des travaux. [#7 le tableau | N° 5 , art. Tring.] bi ie Es : 
- . Depuis: ring’ jusqu’à environ “Quatre milles d’Ayiesbury, où se terminent les coteaux de craie, le sol et la culture continuent’ d’être les mêmes ; mais la terre, dans la vallée, devient plus riche 5 c’est une bonne argile. Les champs n'y sont pas en- clos. [l'y a beaucoup de féves mais toutes pleines de Mauvaises herbés ::on.ne les bine: jamais. Ici je remarquai, pour la première fois, la terre disposée en larges billons'bien élevés au milieu. {l est bon d'observer aussi que dans cette vallée d’une terre argileuse et forte ;-au Heu de la grande charrue 4 roues du Hertford-shire > on se sert d’une petite charrue légère à tourne-oreille | d’une meilleure construction que celle dont on se sert ordinaire- ment, car le sep forme une courbe ; mais l'oreille 

‘ 

:
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qui relève la terre, a les défauts ordinaires. La 

jonction du sep ét de la flèche forme un angle trop | 

‘aigu ; ce quiest ün défant, parce que la charrue 

‘éprouve plus de frottemens : cet angle doit être 

moins aigu (4). | | " 

D’Aylesbury, je pris le chemin qui conduit à 

Buckingham, en traversant une partie de la vallée. 

Pendant quatre ou cinq milles, à partir de la ville, 

le sol est un des plus riches que j’aye jamais vus : 

c’est une argile noire, douce, qui ne reste pas en 

motte après le labour, mais qui s’'émiette et tombe 

en poussière. Je fis plusieurs questions sur la culture 

du pays , et je jugeai , d’après ses produits, qu’elle 

étoit presque aussi mauvaise que le sol est bon. 

Presque tout le pays est sans clôtures, et la terre 

y est disposée en larges billons très-élevés. Elle.se 

loue à raison de 14 s. Le cours de culture le plus 

général est : 1. jàchèére; 2. froment ; 5: féves ; et : 

‘1. jachère ; 2. orge; 3: féves.. On parque pour Ta 

jachère de froment ; et on fume ‘celle d'orge avec 

du famier de la vour de ferme : mais le labour est 

misérable ; à peine les sillons ont trois où quatre 

pouces de profondeur, quelquefois ils en ont pas 

plus de deux, quoique l’on métte souvent quatre . 
  

. (4) C’est de Pouverture de cet angle , que la nature et la faci- 

‘lité du labour dépendent. Son ouverture ordinaire doit être de 

quarante-cinq degrés; mis 1 faut avoir la facilité de l'ouvrir et 

le diminuer à volonté , suivant qu'il est nécessaire que le sillon 

soit plus ou moins profond , soit relativement à la nature du 

sol, soit aussi par rapport à la culturé” qu’on veut donner à la 

“térre. La construction d’une charrue est un objet d’une impore 

tancé plus essentielle que ne. peut Vimaginer le commun des 

Jeboureurs.. Cn peut consulter à ce sujet, Varticle Charruë ; dans 

Je Cours complet d'Agriculture, -
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ou cinq chevaux l’un devant l’autre, à une charrue 
légère : jamais on n’en met moins de trois. On 
donne de trois à cinq façons. On répand le fumier 
de la cour de ferme sur les jachères d'orge , dans 
le mois de juin. . on 

La récolte en froment a été très-mauvaise l’année 
dernière. Communément elle est de quinze bushels 
par acre : quelques fermiers m'ont assuré qu’elle 
n’alloit pas à plus de douze. Le terme moyen de 
Vorge est de seize, et celui des féves, de trois 
quarters et demi. [ls ne binent jamais celles-ci ; 
mais ils font manger les mauvaises herbes par des 
bêtes à laine. Leur troupeau ne leur donne pas 
plus de 5 s. 6 d. par tête de profit. Dans tout le 
royaume, il n’y a pas de système de culture qui 
ait plus besoin d’être amélioré que celui-ci : de 
pareils produits, comparés au sol, sont vraiment 
misérables. Il y auroit deux Senres d'amélioration 
à y faire : le premier concerneroit le soin à donner 
à la terre; cest l'affaire du fermier : le second 
consistéroit à l’enclorre ; c’est celle du proprié- 
taire. ee : 

La pauvreté des récoltes est due principalement 

Le pays étant absolument plat, et y ayant très-peu de fossés , les eaux séjournent dans les sillons bas ; de manière qu’il n’y a que le sommet des billons qui reste assez sec pour produire du grain. Les champs dans lesquels il y à des parties appartenantes à di- vers propriétaires seroient difficiles à dessécher : mais lorsqu'un seul possède plusieurs ou seulement x deux pièces contiguës > Ü pourroit très-bien faire ; 

# 

au défant de tranchées pour faire écouler les eaux. :
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entre-deux, une tranchée : le mieux seroit den 

faire de couvertes. Cette opération est indispen- 

sable : l’idée seule de payer 14 s. de rente par acre 

d’une terre dont une partie, avec la récolte qui est 

dessus, reste inondée d’eau pendant tout l'hiver, 

suffit, sans autre argument, pour la faire adopter. 

Après ce procédé nécessaire pour dessécher , je 

conseillerois aux gens du pays de changer, d’un 

commun accord, leur cours de récolte, et d'y 

substituer le suivant : 1. jachère; 2 froment ; 

3. féves; 4. froment, et ainsi de suite, du moins 

pendant sept ans : de plus fréquentes jachéres sont 

absolument inutiles. Le terrain est excellent pour 

les féves : cette récolte donne, en général, un pro- 

duit plus avantageux quetouteslesautres, quoiqu’elle 

soit la dernière du cours , et qu’on ne les bine jamais: 

que ne feroient-elles donc pas , si elles étoient 

mieux cultivées ? Que les féves soient au moins 
bien binées à la houe deux ou trois fois , maïs de 
façon à tenir le champ aussi propre qu’un carré de 
jardin. Si l’on vouloit les planter par rangées et 
les faire biner avec le horse-hoe, elles produiroient 

encore plus, et coûteroient moins. Tout le fumier 

qu’on leur destine, doit être mis ou à la Saint-Michel, 

ou pendant les fortes gelées. La méthode actuelle du 
pays, de fumer en juin pour un grain qu'on ne 

doit semer qu’au mois d'avril suivant, est vérita- 

blement absurde : mis de cette façon, le fumier 

n’est plus que de la poussière. En-lenterrant par 

un. labour, à la Saint-Michel, il seroit, à l’époque 

des semailles des féves , très-bien mêlé avec la terre: 

les binages répétés détruiroient toutes les mau-
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vaises herbes, et le froment qui viendroit ensuite, 
ne pourroit manquer d’être excellent. C’est une. 
folie de croire qu’il faille une jachère tous les trois 
ans. Je connois, dans plusieurs endroits, des terres. 
semblables qui n’ont jamais été en jachères. Mais, 
si dans ce pays on ne veut pas changer le cours, 
on devroit du moins biner les féves à la houe : en 
tenant le terrain parfaitement net, on obtiendroit 
des produits beaucoup plus grands, et le froment, 
sur la jachère suivante, ne pourroit qu'y gagner. 

Je conseillerois ensuite de ne. point du tout culti- 
ver dorge, on peut là recueillir autant de froment > 
ou peut-être à un boisseau près par acre, qu’on y 
recueille d'orge : c’est donc une perte certaine que 
de semer ce dernier grain. 

Une chose qui n’est pas moins digne de Pattern 
tion des geus du pays, c’est le nombre de chevaux 
qu’ils emploient pour labourer : un attelage de quatre. 
ou cinq chevaux, à la file les uns des autres , tient. 
plus à la routine, qu’il n’est nécessaire. Jai vu la- 
bourer pour la seconde et la troisième fois , avec 
quatre chevaux, plusieurs pièces de terre qui avoient 
déjà été fumées, et pour lesquelles une paire auroit 
certainement suffi. 

_ Quant aux propriétaires, quel motif peuvent-ils 
avoir pour ne pas s’enclorre ? On feroit, dans cette 
vallée, d'aussi belles prairies qu'il y en ait au 
monde. J'ai observé , le long de la route et sur 
les bords des terres, que le trèfle blanc y croît, 
naturellement ,. et qu'il n’y forme pas un simple 
gazon , comme nous le voyons sur plusieurs terrains, 
mais qu'il y est si épais, et d’une si belle végétation ,
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qu’il y auroit beauconp à gagner en le fauchant. Je: 

me chargerois de louer toute cette vallée de 25 à 

5o s. par acre, et plusieurs parties leseroiént, au 

plus bas prix, à 50 s. Comment donc les proprié- 

taires aiment-ils mieux se laisser tromper par leurs 

intendans, gens d’affaires et autres, et être sans 

cesse en querelle entre eux, que d’augmenter ainsi 

leur revenu de 16 s. par acre ? 
En tout, cette vallée célèbre a été comblée des 

dons de la nature; mais l’art n’y a encore fait aucun 
effort. Les propriétaires tirent 14 s. de ce qui 
devroit leur en procurer 30 , et les fermiers 
recueiilent des bushels où ils devroient récolter des 
quarters. : 

Vers Hockston, il y a plusieurs nouveaux enclos, 
particulièrement dans les terres du comte de Ches- 
terfield. Le sol est un loam graveleux assez riche. 

Les fermes vont de 50 à 400 Z. de rente. Le loyer des 
terres, dans le pays, est d'environ 16 s. Le cours 
le plus général des récoltes est: 1. jachère; 2. fro- 
ment ; 3. féves ; ce qui est l’ancien cours ordinaire 
des terres non-encloses. Quelques fermiers y in- 
troduisent peu à peu des variations , mais bien len- 
tement. On retire environ deux quarters d'orge et 
trois de féves par acre. Les herbages se louent de 
14. à14.105. l’acre : on les emploie principalement 

à nourrir des vaches laitières. J’ai vu quelques terres 
nouvellement encloses; converties en pré, mais 
toujours disposées en larges billons fort élevés ; et 
ce qu'il y a de plus remarquable , comme preuve 
d’une mauvaise agriculture, c’est qu’ils sèment le 

trèfle ordinairement avec du ray-grass; et quant
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au chèvre-feuille blanc ; ils le laissent venir de lui- 
même, et quelques années après il réussit assez ‘ 
bien (5). Je ne peux n’empêcher de conseiller à 
ces fermiers de rabattre leurs billons élevés, en la- 
bourant, et d’unir parfaitement leur terrain : en- 
suite, qu'ils sèment du trèfle blanc ou rouge ; ce 
qu’ils peuvent faire à très-peu de frais : d’aussi 

. excellentes terres se changeroient bientôt ainsi en 
prairies très-fertiles. T'rois ou quatre gallons sont le 
terme moyen du lait que donnent les vaches. I ya 
ici un fermier qui en a quatre-vingts, qu’il trait : il 
n’a, avec sa femme, que deux servantes pour la 
laiterie ; mais il a , outre cela > Une trayeuse pour 
douze vaches. 

On met à une charrue quatre ou cinq chevaux 
Pun devant l’autre, avec lesquels on fait un acre 
par jou. - . 

Vers Winslow, le pays est, en général , sans 
clôture, et l’on y suit l’ancien mauvais cours de 
1. jachère ; 2. froment ; 5. féves. Mais cette paroisse 
( Winslow ) est à présent enclose. Les rentes y 

. étoient autrefois de 14 s. ; aujourd’hui les terres 

  

(5) La culture champêtre du chèvre-feuille : vient d'Italie, où les Sarrasins l’ont introduite, Dans la Caläbre , le chèvre. feuille est ce que les Napoliteins appellent sulla, Aussitôt que le blé est coupé, et le chaume brülé, on sème le sulla, qui paroît en no- vembre , et fleurit en été, Il a alors cinq à six pieds , eton le coupe le mois suivant, En automne > On prépare la terre pour Y semer du blé, qui produit davantage que les récoltes qui ne sont pas précédées du sulla. Dès que la moisson est faite, que les chaumes sont brûlés > le chèvre - fouille pousse , et on.1e coupe £<omme l’année précédente, Cette plante est un fourrage d’une qua- lité excellente > Soit verte ou sèche : la bonté des chevaux de la £slabre, qui en sont presque entièrement nourris  ©n est la preuve. 
° labourables
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labourables s’y louent à 28 s. l’acre ; jamais moins 
d’une guinée. Les herbages vont jusqu'à 2 Z. et 
3 L., et tout cela, dixme payée. Cette élévation des 
rentes , dans les parties encloses, justifie mon obser- 
vation sur l'utilité qu'il y auroit à enclorre la vallée 
d’Aylesbury. La taxe pour les pauvres est ici de 35, 
par livre. | 

On observe que quelques-unes de ces rentes nou 
vellement élevées diminuent , par l’impossibilité où. _ 
sont les fermiers de les payer. Cette circonstance 
curieuse m’engagea à faire quelques recherches à 
ce sujet: je trouvai que les exemples en étoient . 
rares , et que , de l’aveu de tout le monde, ils étoient 
dus à ce que les fermiers faisoient récolte sur ré- 
colte , jusqu’à ce que leurs terres fussent absolu 
ment épuisées. Le sol est une riche et fertile argile : 
or, sur une pareille terre il n’y a nul doute qu’ils ne 
pussent faire une récolte tous les ans, ét tenir leurs 
terres en aussi bon état qu’elles aient jamais été, 
et payer en même temps très-facilement leurs ren- 
tes ; mais il faudroit, pour cela, changer leur mau- 
vaise agriculture contre une bonne. Je dois observer 

‘ que tout ce pays est, en hiver, fort embarrassé 
pour nourrir les bêtes à cornes et les bêtes à laine : 
la terre est trop humide pour les turneps ; d’après 
cela, je leur conseillerois d’adopter le cours sui= 

JS vant: 1. choux; 2. avoine;. 5. féves; 4. froment ; 
5. choux; 6. orge; 7. trèfle ; 8. froment. On devroit ‘ 
mettre tout l’engrais pour les choux ou pour les : 
féves. Il faudroit planter les choux dans des biflons 
de cinq pieds de large, et élevés dans le milieu ; 

| ies biner trois ou quatre fois avec le horse-hoe, 
Fey. àPEst. Tone I. 
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et deux fois à la houe ; semer les féves par rangées, 
et les tenir parfaitement nettes de toute mauvaise 
herbe. Je répondrois sur ma tête du succès de 
cette agriculture dans un pareil sol, et je crois 
que l’orge, dans ce cours, réussiroit mieux que 
dans celui qu’ils suivent. | 

À Buckingham, beaucoup de terres sans clôtures, 
et toutes cultivées dans l’ordre suivant: 1. jachère; 
2. froment ; 3. féves ; ou : 1. jachère ; 2. orge; 3. féves. 
Le prix commun du loyer des champs ouverts est 

de 15 s. f’acre: les récoltes moyennes sont, en fro- 
ment, deux quarters ; en orge, deux id. ; en féves, 
deux zd. | . 

Le sol est une bonne argile noire et meuble. Pour 
prouver la nécessité de disposer la terre en billons 
élevés au milieu ; j’observerai que les sillons , lors 
de mon passage , étoient pleins d’eau : or, s’il en 
estainsi au mois de juin, que doit-ce être l’hiver ? 
L’inconcevable pauvreté des récoltes , dans un sol 
aussi riche, ne peut être attribuée qu’au défaut de 
desséchement. a h 

De Buckingham à Towcester, la principale partie 
du pays est occupée par la forêt de Wiähittle-bury, 
qui appartient au duc de Grafton, et 
les bois du comte Temple. 

Stow , célèbre demeure de ce seigneur , est 
fort bien situé, dans le plus bel endroit du pays. 
La maison est grande ; elle présente une façade de 
neuf cents pieds. Les principaux appartemens sont 
garnis de tableaux des meilleurs maîtres : Albert, .-: 
Durer , le Poussin, Lesueur, Rembrand ; le Guide, :‘: 
Claude Lorrain , Rubens, Vandick, le Guerchür, 

par lé parc et
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Tintorett, le Titien, y font admirer leurs talens 

divers (*). Le 
Mais les dehors de Stow sont beaucoup plus re- 

marquables que la maison: ils ont fait pendant 
long-temps. l'admiration de tous ceux qui les 

voyoient, non-seulement à cause de leur beauté 

réelle, mais aussi parce que les embellissemens de 

ce genre étoient alors ‘fort rares dans le royaume. 

Disposés d’abord suivant l’ancienne mode des allées 
droites et sablées, et de pièces d’eau’ bien régur- 
lières, ils ont depuis absolument changé : on ya 
prodigué, tous les oxnemens du genre moderne. 
Ün temple de Bacchus sy trouve à côté d’une grotte 
dédiée à Saint-Augustin ; des eaux fuyantes imi- 

tent le cours naturel des ruisseaux ; Vénus , au bord 

d’un lac un peu trop. uniforine dans ses contours , 
a son temple voisin d’une cabane de berger : par- 
tout la verdure tapisse le sol au-dessous des bois 

élevés qui Pombragent. L’Amitié y trouve aussi son 
temple, placé, non sans dessein, à côté de celui 

{*) Les Italiens prétendent que’la majeure" partie dés tableaux 
achetés chez eux par les Anglois, est composée de copies , ou 
faussément attribuée à des nomë célèbres. Le fait est possible, 
et ne prouyeroit que la matvaise foi des véndeurs. Nous avons 
cru inutile, dans un ouvrage destiné à faire connoître en France 

Vogricultüre angloise, dè suivre Art: Young dans la nomencla- 

ture des ‘tableaux du château de Stow ;ce que nous en avous dit 
a principalement pour objet -de faire voir quel est le genre de 

la magnificence angloise. La noblesse V’étale de préférence dans 

les châtéaux ; c'est là qu'est sôn' séjour d'affection , son vrai domi= 

cile : peut-être ne seroit-il pas difficile de prouver qu’une partie 

des succès de. l’agriculture est due, en Angleterre , au goût de 

la vie champêtre, généralément répandu dans les premièrés classés 

de la société. Trad, . B - 

2
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de l’ancienne Vertu, L’élégance d'un portique co- 
rinthien est relevée par le voisinage d’un temple 
gothique. On quitte celui-ci pour aller chercher 
au haut d’une colline le temple de la Concorde et 
de la Victoire ; et, par une heureuse allégorie , 
près de leur sanctuaire on trouve la statue de 
la Liberté. Les champs Elysées vous raménent au 
temple de l’ancienne Vertu, non loin duquel, 
dans un bosquet , est le temple déjà ruiné ‘de la 
Vertu moderne. - 

À tout prendre, ces jardins ont de quoi plaire 
beaucoup au spectateur. Le terrain, dans les par- 
ties nouvelles, a du mouvement et de la variété ; les 
bois sont » pour la plupart, vieux et beaux ; ce qui 
fait que leur ombre est par-tout épaisse et fraiche, 
ce qu’on ‘n’obtient Jamais des plantations nou- 
velles ; la rivière, quoiqüe naturellement un peu 
stagnante ; coule au fonds d’une belle vallée et les 
bords en sont bien ombragés, avantage tel qu’il 
est impossible de trouver à un lac ou à une rivière ; quelque beauté qui ne soit pas liée au voisinage 
des bois. Les édifices sont ici plus nombreux que 
dans aucuns parcs que je connoisse , et la plupart 
sont d’un fort bon goût, 

De l'owcester , je pris la route qui conduit 4 Northampton ; d’abord , au travers de la terre du lord Pomfret , sol riche et admirable , dans lequel il ne se loue pas un acre au-dessous de 12 , une bonne parlie va à 1 Z. 10 s. ou 2 Z. Mais le mauvais état des chemins fait honte au pays. Vers Blisworth , le sol n’est pas égalà celui des environs dé Towcester, C'est , en général un loam mêlé de gravier rou-
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- gcâtre , et d’un pou d'argile tenace. Les champs 

sans clôture se louent à 8 s., et ceux qui sont cn- 
clos, depuis 124, jusqu’à 1 Z Les fermes vont de 50 
à 150 Z. de rente, Le cours de culture est : 1. ja- 
chère ; 2. froment ; 5. féves ; ct : 1. jachère ; 
2. orge; 5. fèves. On sème le froment vers la 
Saint-Michel ; le scigle un peu auparavant; l’orge 
au printemps , aussitôt qu’on le peut sur les terres 
argilcuscs ; l'avoine immédiatement après l'orge; 
les pois et féves au mois de mars. 

{ Pour les détails de la culture, 7. le tableau, 
N'a,art. Blisworth]. 

On laboure quatre ou cinq fois pour les turncps, 
qu'on ne sème jamais que dans Jes enclos; on les 
bine à la houeune fois, et on les fait manger sur 
place par les bêtes à laine. On en cstime le produit 
à 2 4. par acre. On sème le trèfle avec l'orge et avec 
l'avoine; on le fauche ou on le fait paître ; après, 
on sème de l’avoine, &c. On pense que la récolte est 
meilleure, lorsqu'on a fait paître le trèfle , que 
Jorsqu'on Va Fanché, 

On cultive quelques vesces que l'on coupe en 
vert pour les chevaux , mais pas aussi ordinaire- 
ment qu'on le devroit. On en garde trop pour 
graine. Un acre de bonnes vesces peut nourrir cinq 
à six chevaux pendant un mois. 

IL y a dans le pays beaucoup de bois. On estime 
leur valeur, quand ils ont treize ans, à environ 
9 L. l’acre. 

Quant aux engrais, on parque , pour l'orge ct 
pour Île froment. On fait la lititre des cours de 
fermes avec de la paille ct du chaume. On peut 

B5



22 V OT À GE 
avoir du fumier à Northampton pour 28. la charge; 
inais on regarde cinq milles comme une trop grande 
distance pour l’y aller chercher. 

Quelques bons fermiers , mais en trèés- petit 
nombre, font dans leurs terres les plus humides 
de profondes tranchées pour les dessécher 3 ils les 
garuissent en épines où en pierres. 

Les bons prés se louent de 1 4 5s.à2Luos. 
J’acre. Ils servent à nourrir des vacheset à engraisser 
des bêtes à laine. Un acre peut nourrir une vache 
pendant tout l'été. La race est celle à longues 
cornes : une bonne vache donne cinq à six gallons de 
lait par jour, et produit en total environ 6 Z. On élève 
beaucoup de cochons; un > deux par vache, et 
quelquefois plus. On compte qu’une laitière ‘peut 
suffire à vingt vaches ; l’hiver elles ne sont nour- 
ries qu'avec du foin. {1 en faut par vache une charge 
et demie ou deux charges. On ne fait pas tetér les 
veaux plus de trois ou quatre jours. 

Les cochons gras pèsent de trois cent soixante 
à cinq cents livres. 

Les troupeaux ‘de bêtes à laine sont en général 
de soixante à cent soixante. On compte le produit 
d’une brebis, savoir, l’agneau et la laine à 10 s. 
L'hiver ,.on les nourrit avec du foin ; les agneaux 
mangent des turneps. Les toisons pèsent de cinq à huit livres. : 

On juge ici qu'il faut six à huit chevaux pour cent acres deterre labourable 3 on en met trois ou 
quatre l’un devant Pautre à une charrue , et l’on fait un acre ou un acre et demi par jour, On iaboure 
& trois pouces de profondeur, et l’on paye le labour
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à raison de 5 s. par acre. La dépense annuelle d’un 

cheval estestimée à environ 10 /. Quand il travaille 

fort, on lui donne deux bushels d'avoine par se- 

“maine. On ne commence à labourer les chaumes, 

qu'après avoir semé les mars. 

: On loue une chaï rette, trois chevaux, et un con- 

ducteur pour 8 s. 

On estime qu’il faut 5 ou 400 L. pour monter 

une ferme de cent livres de rente ; mais si l'on 

veut bien faire , il en coûte davantage. En voici le 

calcul. s 

I. s. d. 

Six éhevaux.. .. .. . . . +... . . . 6o » » 
Sept vaches. . ... . «+1 70,9 

Cent bêtes à laine. . . ... . . . « Fo.» >», 

Cochons. . se se + 5 » » 

Deux chars (waggons ). . + « : . . . J.  4o » » 

Trois charrettes. « . . « + « + » « + « +. 30 » >. 

Deux charrues . . , , ..... . + . « +. 2.9 > 

Trois paires de herses. .... « + . . . . 3 » >» 

Un rouleau. . . . . «. . . + . . . .. 1 9. > 

Harnois . . . . . .. ss. 7 >» » 

Divers ustensiles. . . . . . . « .« . .. 5 » » 

Meubles. . . se. eo 80 » » 

Une année de rente esse 7 100. > » 

Dixme . . ess musee ee 12 D D: 

Charges de comnune, . . . 

Dépense de la MAÏSON. « «té + ++ + + + DO D» Ÿ 

Deux valets. ... . . .. “nu. + 14 5 » 

Un garçon . etes 5 » » 

Trois journaliers . . « + + «+ ».+ +. Fo » » 

Une fille . . . . . . . . uses 5 » » 

Semences. «. «ses seu + es 20, » » 
  

617 » » 

Cependant, en, achetant quelques objets de ren- 

contre, et en faisant à peu près tout ce qu'ils peur 

vent, quelques fermiers dépensent un peu moins, 
B «
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La terre se vend raison de trente ou trente-cinq années de revenu. 
Les dixmes sont en général de 3 s. 6 d. Vacre. Lataxe pour Îles Pauvres est de 15. par livre. Elle a doublé depuis dix ans. Ils s’occupent à filer et à faire un peu de dentelle : tous prennent du thé. Point.-de baux. - Les fermiers conduisent Jeur grains à cinq milles de chez eux. | Prix du travail » [#2 le tableau, N° 1,art, Bx- #wolts (*).] | _. | Les fermes sont en général bâties en pierres. [ #7 pour les détails Positifs d’une ferme ; le tableau , N° 2 » art Bliwolts. ]. | La vue de Northampton de la montagne > à l'entrée de Towcester ; est. très-belle ; la ville est bâtie en pente douce, et.se présente d’une ma nière très-avantageuse. Elle’ ést , en général , bien bâtie, et contient plusieurs belles maisons et des rues larges et droites. La place du marché est fort belle , mais ce n’est pas, à beaucoup près, le meil- leur qu’il ÿ ait en Angleterre. 

En sortant dela Ville, sur la route de Leicester 5 on trouve que le Pays devient beaucoup meilleur. 

ses notes ou minutes orte le salaire, ds 
i 

Lan on » P i  , dans le temps de la moisson , 
: 19.$. par mois, et la Nourriture ; tandis que dans les ré_ 

sultats , il porte le même salaire à 14 
e mè 

$. Par semaine, Or > Comme 
11.155. né feroient, P8r semaine ; que 8 s. 9 d., il faut en con« 
clure qu’il estime la nourriture à 55.5 4, par fait nos tableaux d’après les résultats, Zraa.
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s'étend le long des pentes de plusieurs collines, 
et sur la gauche , on aperçoit une partie de pays 
enclose, dont les bordures sont garnies de beaux 
arbres. Le sol, pendant quelques milles, est un beau 

loam rouge, excellente terre à turneps. La plus 

mauvaise se loue à 1 Z. l’acre, beaucoup vont à 2 4. 

Près de Northampton, le comte de Strafford a 
une habitation dont les jardins sont magnifique- 
ment situés ;. ils sont décorés de plusieurs temples 
d’une construction élégante et légère. Le terrain 
est bien boisé. 

Mais comme je vais bientôt entrer dans les riches 
pâturages du Northampton-shire ; je termine ici 
cette lettre, 

Je suis , &c.



/ 
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LETTRE.IL 

  

J É suis redevable des détails suivans sur P 
ture de Hasélbeecki à M. Ashby qui y dem 
qui a eu la bonté d'envoyer aux plus intell 
ses colons l’ordre de me donne 
mens. Un. | 

Le pays est disposé principalement en fermes 
à herbages , qui valent depuis 100 et 200 £., jusqu’à 
1000 Z. de rente. Mais les fermes dans les. parties non encloses ; sont beaucoup plus petites , elles ne vont guéres qu’à 30 ou 40 Z de rente. 

Le sol est en général une riche argile : cependant il y a quelques parties d’une terre rouge , plus légère, qui est un bon loam. Les pâturages se louent de 15 à 25 s. l’acre ; mais les champs non enclos sont fort au-dessous de ce Prix : quelques-uns ne sont loués que 2 5.6 d. Le cours de récolte d 
est : 1. jachère ; 2. froment ouse 
jachére ; », orge ; 
habituels que jai 1 

agricul- 
eure, et 

igens de 
r des renseigne- 

ans.ceux-ci 
igle ; 3. fêves ; et, 1. 

3.. féves. Ce sont là les cours 
rouvés dans tous les pays non enclos, depuis que J'ai quitté le Hertford-shire, et il ne peut ÿ en avoir de moins avantageux. Dans les enclos , il Y en a de divers, tels que : 1. tur- Meps 5 2. orge ; 5. trèfle, qui dure deux ou trois 2ns ; 4. avoine ; ce qui en est un excellent, Dans les parties encloses on sème un peu de colza,
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qu’on fait paître, en novembre, par de grandes bre- 

bis. On le laisse jusques vers le mois de février , et 

on le lahoure alors pour y mettre de l'orge. On 

le regarde comme une très-bonne nourriture pour 

les bêtes à laine; mais un acre en produit peu en 

comparaison de ce que ‘donnent les turneps. On 

Pine ceux-ci deux fois à la houe , et on les fait 

manger sur place par des agneaux. . 

L'usage est de faire parquer dans les champs 

non enclos ; seulement. Ils jonchent leur cour de 

ferme , de paille et de chaume ; mais ils mettent 

leur foin en meules, et le font consommer dans les 

champs. Dans ce canton, comme dans tout le Nor- 

thampton-shire, [et j’ai observé la même chose dans 

le Buckinghams-hire], les habitans ont la détestable 

coutume de ramasser dans les champs toutes les 

bouzes de vaches et de les pétrir avec un peu de : 

paille, dont ils se servent ensuite , au heu de char- 

bon , pour faire du feu. Pour les faire sécher, ils 

en placardent les murailles de leurs granges, de 

leurs écuries, et même celles de leurs demeures ; 

et ne les ôtent de là que pour les porter dans leurs 

cheminées ; un voyageur prendroit ces gens pour 

une colonie de sauvages irlandois, qui brülent leurs 

fumiers (*). Fermiers de Norfolk, Suffolk , Essex , 
  

_(*) Dans un pays aussi célèbre par sa fertilité que par ses mal- 

heurs [ le département de la Vendée }, les habitans de la partie 

connue sous le nom de Marais , brülent aussi les fumiers de leur 

nombreux bétail. Leurs terres n'ayant aucun besoin d'engrais , ils 

n’ont point d'autre usage à faire des excrémens de ces milliers 

de vaches et de bœufs qui couvrent leurs prairies, Mais les cendres 

de ces fumiers sont très-recherchées par les cultivateurs des dé- 

partemens voisins : ceux de la, partie dite le Bocage, viennent 

les acheter pour les mettre sur leursterres fortes et froides, Trad.
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Kent et Hertfordshire, me croirez-vous quand je Vous dirai que tel est Pusage , non-seulement des 

qui puissent faire du fumier un pareil usage, Je re- gardois , je l’avoue > CeS gens avec quelque curio- sité , et je m’attendois à leur voir des intestins de vaches, suspendus au col Ou ailleurs , par manière d’ornemens. 
Les fermiers » du moins , ont été accoutumés dés Penfance à ce bizarre usage ; ainsi nous ne devons Pas nous étonner s’ils le suivent ; mais que penser à cet égard des Propriétaires ? Comment approuvent- ils cette déperdition du fumier ? En tout pays, on regarde de jolies chaumières et des fermes bien . bâties, comme lVornement d’une terre. Maïs les Seigneurs du Northampton-shire en pensent autre ment , ils préfèrent lutile à lagréable. Ils aiment mieux ; pour Pouvoir fumer cent bons acres de froment , avoir sous les Yeux de vilains murs noirs de fumier, que des cabanes bien blanches ; et l’idée de la fertilité qui en résulte > Suffit pour leur faire lrouver ce coup-d’œil {rais et gracieux. Quant aux clôtures , 

brins jusqu’à la haute ur de quatre ou cinq pieds, et ne les Coupent jam ais ; les rejetons qui en pro-
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viennent sont tordus plutôt qu’entrelacés. On 
les plie en tout sens, et à une telle hauteur de 
terre, que des cochons trouveroient plusieurs pas- 
sages dans un espace de dix toises. Ce mauvais état 
des haies auprés de la terre, vient de ce qu'ils: 
laissent devenir trop grosses les tiges principales de 
leursépines ; aussitôt qu’elles ont ateint la grosseur 
du bras , il faudroit les couper et en mettré d’autres 
à se place, Quant aux fossés. , je n’ai rien vu qui en 

érität le nom. 

| Les meilleurs prés se louent de < 20 à 925 s. l’acre. 
Ils servent prin cipalement à l’engrais du bétail ; cette 
partie de Péconomie est sibien entendre, que peu de 
pays de l'Angleterre l'emportent à cet égard sur ce- 
lui-ci. Les bêtes à cornés sont de la race à longues 
cornes du Shrop-shire ; qu’on achète en général pour 
engraisser ; on en a'aussi quélqués-unes du pays. de 
Galles, -et'un peu du Hertford-shire. On ne veut 
point du bétail à cornes ‘courtes de Holderness , 
sachant, par expérience, que cès animaux donnént 
beaucoup. moins de profit , sur-tout pour les peaux. 
M. Augustin Johnson a vendu une bête à longues 
cornes , dont la peau seule a valu 4/5 s. 
Vanimal-n’étoit : pas très-grand , et ne valoit pas 

plus d’onze livres. La valeur générale des peaux 
est d'environ i Z. 5 s. On donne d’un animal maigre, 

depuis 6 jusqu'à 9, et quelquefois 10 Z. On les 
achète au printemps , et souvent on les nourrit : 
avec du foin avant de les mettre au vert; cé qui 
se fat ordinairement vers le 12 de mai On les 

mène au marché de Smithfield en octobre et en no- 
vembre. Le profit qu’on y fait est assez générale-
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ment dans la proportion de 9 Z. d’achat poux 12 7. 
de vente. Les prairies encloses sont très-grandes. 
Elles contiennent depuis quarante jusqu’àcentacres. 

Ce qu'il y a de particulier à cette partie du royaume, 
c’est qu’au printemps on met-dans chacun de ces prés 

‘un nombre déterminé:de moutons, et de bêtes à cor- 
nes, et qu’on les y laisse jusqu’à ce qu'il soient gras ; 

sans jamais les changer d’un enclos à fautre. Un 
calcul fait sur une longue suite de saisons , a ap- 
pris ce qu'un pré peut nourrir d'animaux , , et on 
règle là-dessus le nombre de ceux qu’on y met. 

, Lun dans l’autre, on met, pour deux acres, un 

bœuf de forte taille et deux moutons et demi. Les 
moutons sont très-grands ». €t de la race du pays. 
On les achète environ. 1,/4..la. pièce, 'et.ils. don- 
nent de. 8 à. 10 8. par. tête. de bénéfice. Outre 
ce système : ; qui.est ” celui... .dété , ils en oùt-un 
particulier pour. lPhiver. Il: consiste à acheter par 

chaque. acre deux. moutons tondus,. qu'én:tire, des 
&hanps : à la Saint-Michel , et de les tenir tout 
Vhiver dans leurs pr és, ‘quelque temps. qu'il fasse. 
On les vend gras à la fin de mai ouau commence- 
ment de j juin : c’est-là- lengrais d'hiver ; et certes, 
les cultivateurs de plusieurs parties:ilu royaunie le 
regarderont comme utie preuve très-extraordinaire 
d’un excellent terrain, Il n’y a nul doute, en effet, 
que celui-ci né le soit. Je dois remarquer" cépen- 
dant que ces moutons , restant à l’engrais jusqu'en 
nai et juin , ne font. guères que s’entretenir pen- 
dant l'hiver , et qu’ils s’engraissent au printemps, 
en mangeant l'herbe nouvelle ; ce qui peut -bien 
n être pas sans défaut > car ils” S° ’engraissent avec:
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les jeunes tiges qui auroient dû être réservées pour. / 
lengrais d'été ; peul-être sans cet engrais d'hiver, 
qui “retarde la pousse du printemps ; pourroit-on. 

mettre , deux ou trois semaines plutôt, le bétail 

dété dans les her bages. On peut calculer la valeur 

de ce pays de pâturages sur les données suivantes , 
prises pour deux acres. 

LL s. d, 
Engrais d’un bœuf. ,.........".... 5 % » 

Id, de 2 à moutons. . . , . « : + 4 « ei. 1, D D. 

Supposons l’engrais d'hiver à raison & un mouton 
par deux acres, et le profit à. . . . .. ss » 8 » 

TOTAL... .. side. 4 8 » : 

Ce qui fait par acre . . . . , « 5. . . . . . . 2 4 » 
> rs , em 

&''s, d, : 
Rente. . . . . . . +... es neo À 1»): Dour, 

Charges de commune, . . . . . . . . D 2 »h, 1 4 6. 
Travail... 2. 4... .. . DL "9 . | 

Reste de profit. . 4e + Rest »:19':6 
5 nc 

Ceci peut n ’être pas exactement. conforme au fait. 

Mais , si les herbagers. ne.gagnoient pas cela, ils 
seroïient certainement, dupes , et il leur seroit Ein 

possible de suivre leur entreprise, vu l'intérêt de 

l'argent qu’ils déboursent, et les accidens auxquels 
ils sont exposés. | , 

On ne peut rien imaginer de. plus ‘beau que la 
vue des enclos dans tout ce pays-ci On voit de 
tous côtés , dans chaque prairie, la portion d’ani- 

maux qui lui est assignée ; et comme ces prés: 

sont, en général, fort grands , .on aperçoit des 

quantités de ces grands bœufs et de ces beaux mou- 
tons. IL n’est pas rare de voir, dans un seul enclos; 

quarante à soixante bœufs et deux cents moutons. 

Tous ces animaux sont d’une belle:et grande es- 

+
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“pèce, très-biens faits, ayant la peau lisse et pleine ; 
et le tout ensemble fait un très-bel effet. L’agré- 
ment de ce spectacle est dû en partie à la nature 
du pays, qui est entièrement composé de collines : 
en pente douce ,- de façon que d’un coup - d’œil 
on voit plusieurs centaines ‘d’acres , et tout ce 
bétail dont ils sont couverts, ce qui forme un point 
de vue aussi intéressant que pittoresque. Le bétail 
dans une plaine, est à peu près perdu pour l'œil, 
mais il est très-agréable de voir errer le long des 
pentes variées de petites collines, une multitude 
infinie de ces beaux animaux, 

Sir James Langhant à Croswick , près de Hasel- 
beech, a, à côté de son Parc, une prairie enclose 
de deux cent douze acres., Elle est toujours remplie 
de plus de quatre cents beaux moutons , et de cent 
bœufs de la grande espèce : je n'ai rien vu de plus 
beau. Le pré suit les douces ondulations d’un co- 
teau peu élevé; et les troupeaux, rassémblés sous 
les yeux,semblent plutôt être ceux d’un patriarche, 
que ceux d’un fermier de nos jours. 

Après avoir ainsi présenté le tableau général 
de ce pâturage, J'observerai que toute cette belle 
herbe se trouve sur un terrain disposé en'billons 
larges, remplis de chardons ; qu'il y a beaucoup 
de ‘monticules, et plusieurs endroits très-humides : 
en-üun mot , que le tout est en aussi mauvais état 
qu’on le puisse imaginer. Je ne doute pas que la 
huitième partie, au moins > ne soit perdue." Les char- dons sont si nombreux qu'il est d’usage dans le pays de les faire faucher tous les ans , aussi régu- lièrement que le foin, à rai son de 5 d. par acre. Or ; 

si
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si l’on fait attention que ces mauvaises pldntes 
prennent la nourriture de herbe, et qu’elles ne 
fournissent rien au bétail, on avouera que ces fer- 

miers , en ne les détruisant pas,sont de mauvais 
cultivateurs. Les fourmilières sont innombrables, 

et ces bonnes gens prétendent fort gravement , 
qu’elles sont utiles, en ce qu’elles varient la p4- 

ture du bétail , et qu'elles donnent une herbe 

presque aussi bonne qüe le reste du pré. Il y a des 
opinions tellement absurdes , qu'il seroit ridicule 
d'entreprendre de les réfuter. Mais je ne cräims pas 
d'avancer que si les terres de ce canton étoient 

soignées come: il faut, elles rendroient au pro- 
priétaire 30 s.. par atre , avéc plus de profit 
pour le fermier ; qu'il n’en fait aujourd’hui en en 
payant 20. +4 UN TA UE 5 | 

On erigraisse, dans tout té pays-ci , des cochons 
à-un point prodigieux. Ceux: qu’on engraiise dans 
la paroisse de Naseby pèsent, lun ‘portant l’autre, 

environ quatre ‘cents ; ÿ mais quelquéés-uns :, der- 

nièrément, ont été jusqu’à sept cent vingtliv. Vers 

Daventry, qui est dans ce comté, on les pousse 
aussi à une grüsséur ‘étonnante, jusqu'à huit 
cents livres. Dans ce dernier canton, on achète les 

cochons de Naséby , et on les garde ün an de plus 
jwon ne fait dans cette paroisse. On les engraisse 
en entier avec des féves, et lon estime qu’un 
cochon fort en consomme trois ou quatre quarters. 

. Les fermiers sont fort attentifs et furt entesidus dans 
tout ce qui regarde le soin des cochons , excepté sur 

_un point , qui est de les nourrir avec du trèfle. 

Dans plusieurs fermes il y a des citernes destinées 
Foy. à L'Est, Tome 1 €
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à recevoir toutes les lavures de lalaiterie; on mêlé 
cela avec du sen, du grain, &c. Les cochons, dans 
le pays, sont tous blancs. On regarde tout mélange 
de noir ou d'autre couleur, comme la marque d’une 
espèce fort inférieure. 

On ne tient des troupeaux de bêtes à laine que 
dans les champs ouverts. Ils y sont d'environ deux 
cents; mais ceux qu'on engraisse dans les prés 
enclos, vont à plusieurs mille. Lanourriture d'hiver 
de ceux-ci rest que l’herbe qu’ils paissent, excepté 
pour les agneaux. On compte, par acre, pour l’en- 
grais d’hiver, un mouton , gras où maigre. Une 
toison pèse ordinairement neuf livres. 

Quant à la proportion entre le nombre des 
chevaux et l'étendue de terre labourable, on ne 
peut Pétablir d’une manière précise, parce que 
Péducation des chevaux noirs est ici une branche 
considérable d'industrie. Tous les fermiers n’ont 

que des jumens. Ils vendent les poulains 4 l’âge 
de deux ans , à la foire de Harborough. Leur 

prix ordinaire est de 10 à 12 Z. Ils sont à présent 
si curieux de belles races, que plusieurs fermiers 
font couvrir leurs jumens à raison de 2 guinées 
chacune. | | 

On en attèle quatre à la charrue surlamême file, 
avec lesquelles on laboure un acre par jour , à la 
profondeur d'environ quatre pouces. On ne laboure 
les chaumes qu'après Noël. 

La terre se vend à raison de trente à trente- 
deux années de revenu. Les dixmes se payent en 
nature. La taxe pour les pauvres est de 1 s. par 
livre. L’emploi des femmes et des enfans de cette
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classe est de filer de la laine [ dite Jerseys, qui 
est finc et belle.] Tous prennent du-thé en 
abondance. | 
Il y a très-peu de baux (6). 
Outre cette économie générale du pays, il y 

en a une moins commune. C’est la culture de la 
guesde ou pastel pour les teinturiers ; eile se fait: 
par des cultivateurs - voyageurs , qu'on appelle 
Guesdiers , [ Woadmen ] qui louent pour deux ans 
d'anciens prés enclos , pour y faire une récolte de 
pastel. Ils donnent d’un acre , pendant ces deux 
ans, 4 2. 4 s. si la terre est très-bonne; mais ils 
en ont beaucoup à 3 Z. 12 s. Ils La labourent aussi 
profondément qu’ils peuvent, et, après avoir semé 
la guesde , ils ont soin d’arracher 4 la main toutes 
les mauvaises herbes : on calcule toutes les dépensès 
à environ 12 /. par acre, et on estime le produit 
à peu près à un tonneau , qui vaut 25 L, Lorsqu'ils 
ont enlevé leur récolte, l’ancien colon reprend 
la terre, et il est autorisé , par le propriétaire, 
à la cultiver en labour pendant deux autres an- 
nées, pour lesquelles il paye deux guinées par 
acre. Mais il est obligé, à la seconde année, de 
semer de l’herbe avec son grain, pour remettre 
la terre en pâturage. Sa première récolte est en 
orge, et la seconde en avoine , avec laquelle il 
sème quelquefois, sur un seul labour, environ dix 

  

(6) Les fermes sont donc exploitées par des métayers ? L'auteur 
a parlé de cette classe de cultivateurs avec éloge, dans ses Annales 
d'Agriculture , en faisant des vœux pour qu’elle augmente, Après 
son voyage en France, il est possible qu’il ait changé A'opinion : 
H Va vue si malheureuse ! 

C 2
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livres de trèfle blanc par & acre, etun demi-bushet 
de ray-grass, et laisse ainsi révenir lé gazon ; le 
tout, toujours dans l’ancienne forme de’ billons 
élevés , terminés par de larges sillüns. 7 

On a, dans le Pays, Vidée que la “culture ‘du 
pastel est très - - pernicientse , et on ne la permet 

jamais que par le desir de ‘se faire ui produ rit si 

périeur à son revenu ordinaire , » Qui, , Si là rente 

de la terre est de i L, se monte à 8: À ‘8 $. pat 
acre , lorsque les guesdiers en payeñt 4 ; de ma- 
“nière qu’un propriétaire retire 866 2. ‘de cet 
acres , par celte opération; et Von calcule que 

. cela peut se renouveler tous les vingt-deux ans. 
Or, comme les colons > après la chlture de la 

ñe peut à être surpris que les “propiiétaires sent 

d’une méthode aussi simple pour se prôcurer de 

VPargent; mais se sont les colons qui s’en plaig gnent 

le plus. Lis assurent que la lerre en vaut 7 s. de 
moins par acre; ici donc est la question (7). 

La méthode ci-dessus exposée, dé faire deux ré- 

colles de Mars > et de mettre ; avec Ja dernière, sur 

{1} Le pastel , ou guède, du guesde, est ime nie ‘cultivée 

pour Vusagé des teinturiers. Depuis que l'Amérique fournit une 

grande abondance d’indigo , la culture du pastel a peu ‘à peu 
diminué. Elle est encore fort commune en Italie et däns la Ca- 
labre. Dans la Thuringe, on cultivoit beaucoup le pastel : c’est 
l'endroit où il réussissoit le mieux ; on l’à aussi cultivé en Lan- 
guedoc et en Provence : sor produit est -assuré dans une terre 
boune., bien. défoncée , et complétement fumée, parce que ses 
racines sont très-pivotantes. Il exige de {réquens labours pendant 
sa végétation , pour détruire les plantes parasites. La récolte s ’en 
faiten fauchanñt les plantes, pour les dépouiller de leurs feuilles, 
que Von fait voiturer au moulin pour les réduire en pâte. Le 
pastel donne une boune couleur bleue.
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un ou deux mauvais labours, une petite quantité de 

irèfle blanc, avec un demi-bushel de ray-grass ; et 

cela sur une terre dont il faut payer sur-le-champ 

1 À. par an, me paroît le plus absurde système 

dont j'aye jamais entendu parler : il est parfaitement 

analogue : à l'usage où l’on est ici dé brûler les fu- 

miers. Avec une pareille conduite, il n’est pas éton- 

nant que la culture du pastel soit regardée comme 

pernicieuse. Je conçois que si un propriétaire dispo- 

soit ainsi d’une partie considérable d’une ferme, il 

y auroit de quoi ruiner le fermier. Îl ne faut donc 

pas juger du véritable effet dela guesde par lusage du 

pays, quiest absolument contraire au sens commun. 

Je “dois observer qu ici tous les pâturages sont dis- 

posés en billons , séparés par. de profonds sillons ; 

et dans les neuf-dixièmes des pays que j’ai parcou- 

rus, ces sillons sont remplis de mauvaises heï- 

bes, &c. Le nombre des fourmilières est incroyab} le, 

et tous les herbages, même -ceux qui se jouent à à 

à 1.5 5. Vacre, sont si pleins de chardons > qu'on les 

fauche régulièrement tous les ans. D'après ces 
données , ne peut-on pas assurer que ce seroit une 

excellente opération qué- de labourer dé pareilles 
terres ? Ii ne peut y avoir de donte à cet égard , ‘ét 
puisque les guesdiers en payent un si haut prix, il 
est très-à-propos de les leur louer pour y mettre 
du pastel : mais je prendrai la liberté d'indiquer 
une autre conduite à suivre après ceite culture. 

Si l'on peut obtenir des guesdiers qu'ilsaplanissent 
les billons , il faut le faire : mais c’est cé que je ne- 

sais pas. Le colon, après la récolte du pastel, 
devrait ne faire sur la terre qu’une récolte, et la 

| C 5
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mettre en même temps en herbe : il faudroit aussi 
V'obliger à mettre tout le terrain parfaitement de 
niveau. Le propriétaire devroit lui fournir la graine 
de foin qu’il semeroïit avec son orge ou son avoine. 
Je regarde cela comme essentiel, car les colons ne 
sont jamais soigneux dans le choix de leurs semen- 
ces , et n’en mettent pas assez. Il fant, en pareil cas, 
seize livres, paracre, de trèfle de Hollande, huitlivres 
de trèfle commun, cinq livres de plantain , et deux 
ou trois bushels de graine de foin bien nette ,non 
pas des balayures de grenier, mais des semences 
nettoyées du York-shire ou de Suflolk. Le terrain, 
par ces procédés , deviendroit , dès la première 
année, un excellent pâturage , et seroit par la 
suite beaucoup meilleur qu’il n’étoit avant d’être 
mis en pastel. Mais il y a une autre opération non 
moins indispensable, c’est celle de le dessécher. La 
seule raison qu’on donne pour les billons élevés est 
que, par celte disposition , le terrain est sec. Ceux-ci 
le sont , en effet, à leur sommet, mais les sillons 
bas ne le sont pas : au lieu de cela, il faudroit faire, 
avec la charrue à dessécher, de profondes tranchées, 
qu’on rempliroit de pierres ou de bois, et qu’on re- 
couvriroit ensuite de terre. Ce travail, quand il est 
Tait à lacharrue, n’est pas très-coûteux : l'effet en est 
durable, et rendroit ces prairies aussi belles qu'il soit 
possible d’en voir en Europe ; car il ne peut yavoir 
de meilleures terres. Le profit que feroit le pro- 
priétaire , en louant aux guesdiers, sufhroit pour 
payer tous les frais : un léger calcul suffira pour 
le prouver. |
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Revenu extraordinaire provenant de la location aux Z. s. d. 

guesdiers . « - eo + «+ + + + + + + * 6 6 » 

Id, Pour une récolte de grain, permise au fer-. 

mier. ess. sense À 1 ». 
EE nl 

: 7 TT ? 
Dépense. 

‘ . s d. 

Seïze livres de trèfle blanc. : .. » 8 » 

Huit livres de trèfle commun. . . » 2 8 

Cinq livres de plantain , . . . . . » 2 6 

Trois bushels, degraine de foin. . D 12 » & 10, » 

Cinq labours extraordinaires, sup- 

posés à la charge du propriétaire. 1 18 >» 

Tranchées pour dessécher . . « . « 1 10 » 
PR 

Reste de profit net. » « + « «+ «+ + + + 2 16 10 : 
sn. mme” 

Et alors seront détruites les fourmilières, les 

trous, les jones, les buttes, les chardons , orties 

et tous les autres ef cœtera de la paresse. Un peu 

d'attention à la suite de cette opération, conser- 

vera la terre dans un aussi bon ordre, et dans un 

aussi bon état que les herbages des autres comtés. 

Prix du travail. (7. letableau, N°. 3 ,art. Hasel- 

beech. ] 
© Xlny a pas plus de dix ans que le travail, en 

hiver, ne coûtoit que 6 à 8 d. par jour, sans nourri 

ture. 

Le pain qui vaut 1 & la livre; est de méteil, com. 

posé de deux parties de froment sur une de seigle. 

Dans la prairie de Naseby, il y a six mille acres 

de terrain, trois cents vaches, trois cents chevaux 

et trois mille bêtes à laine, Dans celle de Clipton , 

presque autant. | ‘ 

M. Ashby a bâti à Haselbeech une belle maison, 
dans une jolie position, d’où il a une vue trés 

| C 4
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étendue : ses murs de pierre blanche, entourés par 
de beaux bois, font un très - bel eflét à voir des 
coteaux opposés, et prouveroient sl en étoit be- 
soin, combien une maison blanche, bâtie sur un 
lieu élevé, gagne à être entourée par des bois 
épais. | 

Sir James Langham , à Crosswick, a beaucoup 
embelli son habitation. La maison est belle ,; bien 
ornée , et contient quelques ‘beaux tableaux de 
l’école flamande, Les dehors sont bien disposés , 
et près du parcest cette belle prairie dont j’ai parlé, 
dans laquelle on voit, d’un coup-d’œil, pour plus 
dé'2060"7. de bétail, paissant le long d’un coteau 
qui fait, pour la maison, le point de vue le:plus 
agréable. 7 … : LU _ 

Le pays, depuis Haselbeech. jusqu'à Kettering, 
est presque tout en pâturages enclos; les divisions 
sont très-grandes : jai compté soixante-dix bœufs 
dans une, outre un nombre infini de bêtes à laine. 
Les férmiers ne vendent point de bétail qu’il ne 
soït bien engraissé. La plupart des pâturages est 
sur des coteaux dont le plan varie beaucoup. Le 
pays est charmant ,: et ‘offre des points de vuë 
admirables, aussi beaux qwon puisse les trouver 
dans quelque endroit que ce soit de l'Europe. 

- Aux environs de Glendon, près de Kettering, 
les fermes vont de 60 à 500 Z. de rente ; mais elles 
sont, le plus généralement, d'environ 150. Le sol 
est une terre rouge. Le loam rouge, léger, riche, 
et d’une bonne profondeur ; éxcellente terre à tur- 
neps. Il dônneroit, sans fumier , des récoltes abon- 
dantes de cette racine, Le prix moyen des.rentes 
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est d'environ 10.5:par acre : les cours de culture 

sont : 2. jachère; 2. froment ; 3. pois;et, 1. jachère x 

2, froment ;. 3. féves. io 

[ Pour les détails de la. culture. 7 le tableau ;, 

N° 1. , art... Glendon. | Lt | 

On ne sème jamais de trèfle. On cultive les vesces 

pour en avoir le grain, qu’on donne aux chevaux. 

On sème aussi des lentilles à raison d’un bushel et 

demi par acre, et on en retire quatre quarters. 

| Tous les moutons sont parqués, même ceux 

‘qu'on engraisse ; mais ce nest que dans les champs 

non-enclos. On met le fumier de la cour de ferme 

sur les jachères, âu mois de juin, pour semer le 

froment à la Saint-Michel suivante. 

On fait ici les tranchées pour l'écoulement des 

eaux , avec beaucoup plus d'intelligence qu'ailleurs. 

Dans les prés humides, ces tranchées se font avec 

de très-grandes charrues, tirées. par dix ou douze 

chevanx. On ouvre la terre à seize pouces de pro- 

fondeur; on donne au canal seize pouces d’ou- 

_verture au sommet, et autant dans le fond. (8). 

Ces charrues appartiennent à la paroisse. Si Von 

néglige de faire ces fossés, on est sûr que. les 

moutons sont malades de la pourriture. On suit , 

pour les haies , la méthode de provigner et d’en- 

trelacer ; mais les fossés sont fort petits. 

  

(8) Nous avons déjà vu Vusage de’ ces charrues pour ouvrir 

des sillons profonds ; ici il est question de fossés pour }lécou- 

lement des equs. Ces charrues ont des socs très-larges , et on les 

fait passer à deux ou trois fois dans le mème sillon , selon dl pro- 

fondear qu'on veut ini donner. Ce travail est plus expéditif; mais 

etcil aussi bien fait qu'avec la bèche ? cela n’est pas possible. ‘
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Les bons prés selouent à 1 Z. 2s. l’'acre : on les 

réserve pour les vaches et pour les moutons. Un 
acre peut nourrir une vache pendant tout l'été, et 
outre cela, fournir un peu de pâture aux bêtes à 
laine. Le bétail du pays est tout de la rate à longues 
cornes. Les vaches donnent environ un gallon de 
lait par jour, et produisent par an 8 Z. chacune. 
On a, pour dix vaches , depuis dix jusqu’à vingt 

cochons. Une servante peut avoir soin de dix vach es. 
L'hiver on les nourrit avec du foin ; et quelquefois 
un peu de turneps. On les met, en général, dans 
les champs; quelquefois aussi on les tient à l’étable. 
Les veaux tettent de trois à sept jours. 

“Les cochons gras pèsent jusqu'à sept cents livres, 
mais cela est rare ; leur poids ordinaire est d’en- 
viron cinq cents. : 

Les troupeaux de bêtes à laine vont jusqu’à cinq 
cents. Le profit que donne une brebis > Y compris 
l'agneau et la laine, est d’environ 94105. On ne 
nourrit, l'hiver, ces troupeaux que dans les champs; 
mais on donne aux agneaux » des turneps. On peut 
évaluer le parcage, parce que quelquefois on loue 
des moutons pour cet objet. On paye 5 ou 45. par 
semaine pour deux cents moutons. Le poids moyen 
d'une toison est de cinq livres. 

On estime qu’il faut dix ou douze chevaux pour 
cent acres de terre labourable ; on en attèle de 
trois à cinq à une charrue , et l’on fait un acre par 
jour. Le prix du labour à deux pouces et demi ou trois pouces de profondeur , est de 6 à 10 s. par acre. On compte la dépense annuelle d’un cheval 
à 10 Z Quand ces animaux travaillent , Où leur
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donne par jour un peck d'avoine , et de la paille 

coupée. On n’ouvre les chaumes qu'après Noël. On 

se sert de la charrue à avant-train et à tourne- 

oreille. | 

Le loyer d’une charrette, attelée de trois ou 

quatre chevaux , et d’un conducteur , est de gs. par 

jour. 
Où compte qu’il faut 1000 Z. pour monter une 

ferme de 100 4. de rente ; mais plusieurs en pren- 

nent la moitié moins. - 

Les dixmes vont de 4 à 5 s. l’acre pour toutes les 

fermes. | 

La taxe pour les pauvres monte, dans les villes , à 

& à 5 s. par livre: mais dans les villages elle ne 

va qu’à 2 s., Ils s’occupent à filer de la laine. 

Tous prennent du thé deux fois par jour. 

Les fermiers conduisent leurs blés depuis deux 

jusqu’à onze milles de distance. 
Prix des travaux. [ . le tableau, N°. 3., art. 

Glendon. | 
M. Booth de Glendon, près de Kettering, a 

beaucoup amélioré ce système de culture, comme 

on va le voir par les détails suivans. Son cours est : 

1. turneps ; 2. orge; 5. trèfle, pendant deux ou 

trois ans ; 4. avoine. 

Il cultive très-peu de froment ; mais lorsqu'il en 

sème, il laboure quatre fois, sème par acre deux 

bushels, et recueille quelque chose de plus que les 

fermiers ordinaires. Pour l'orge , il laboure d’une 

à quatre fois, et en général trois; sème vers la 

fin de mars deux bushels , et recueille sept quar- 

ters. Grande amélioration sur la récoite des fer-
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micrs , qui ne va qu'à trois. Il ne laboure qu'une 
fois la terre où étoit le trèfle, pour y mettre de 
Vavoine, .en sème trois bushels ct demi, et en 
retire , année commune, neuf quarters. Îl a essayé 
de cultiver les pois par rangées , et de les biner 
à la houe : ils n’ont réussi qu'à moitié, et n’ont pas 
donné plus d’un quarter et demi par acre. Pour 
les féves, il donne trois ou quatre façons, sème par 
acre quatre bushels, et recueille cinq quarters. Il a 
cultivé le colza pour les bêtes à laine. Il le fait 
paître en novembre , et labourë la terre après. 

IL donne pour les turneps cinq à six labours , les 
bine deux fois , et les fait manger sur place par des 
moutons. 1] fait paître tout son trèfle par des beliers. 
Il cultive les vesces pour en faire du fourrage sec , 
qu’il donne aux bêtes à laine. - 

Quant aux engrais, il a essayé la chaux ; il en a 
mis six quarters paracre pour les turneps, auxquels 
elle a fait un bien très-visible , ainsi qu'à Porge: 
Il fait un mélange de son fumier de ferme avec 
d’autres engrais, et avec la terre des fourmilières,. 
et répand le tout sur ses prés. Il enlève ces four- 
milières avec une charrue destinée à cet usage. 
[ V. planche 1 , fig. 1. ] 1 fait usage de la colom- 
bine sur les prés ou sur le blé , à raison de deux 
charges par acre. Ce fumier est très-fort , Mais son 
effet ne dure que deux ans. La méilleure manière 
de l’employer est de le répandre au printemps sur’ 
du froment qui a souffert, 

M. Booth, pour dessécher sès prés humides, s’y 
prend de la même manière que les fermiers du 
pays.
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Ses haies sont fort cürieusès. On a dans le pays 

la mauvaise habitude de laisser croître les vieux 

troncs d’épine, jusqu'à la hauteur de deux ou trois 

pieds, ce qui fait que Îes haies sont absolument nues 

par en-bas. M. Booth coupe ces troncs ras terre, 

et voit si les racines veulent pousser de nouvelles 

tiges : sielles poussent, il les laisse ; sinon, il les 

arrache, et met à la place de nouveau plant : en 

attendant que ces endroits soient regarnis , il les 

garantit par une haie morte qu'il met de chaque 

côté. D Lo 

Il a un soin particulier de ses bêtes à cornes , qui 

sont de la race de Lancashiré. Il a pour les renou- 

veler plusieurs beaux taureaux qu’il estime très- 

cher. Ses vaches donnent par jour deux gallos de 

lait chacune. Cet exemple , et plusieurs autres que 

j'ai eu occasion de voir , semblent prouver que ces 

espèces curieuses, propres à engraisser, ne sont pas 

les’ méilleures pour la laiterie. En hiver, il les 

noutrit avec du foin. Elles vont aux champs. 

Ses bêtes à lame sont d’une ‘race beaucoup plus 

bellé que celle de ses voisins. Le poids moyen des 

toisons ést d'environ huit livres. ‘ 

Ï] prend grand soin de labourer profondément , 

et attèle jusqu’à huit chevaux à une charrue, pour 

les trois ou quatre premières façons, mais ensuite 

il en mét que deux. Je suis très-surpris , vu la lé- 

géreté du sol, qu'on ‘emploie autant de chevaux, 

d’autant plus que M. Booth a une charrue de Rothe- 

ram, qui est beaucoup plus forte que celles du päys: 

avec une charrue de cette espèce, quatre chevaux 

devroient labourer à une grande profondeur. Il
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fait un acre par jour: sa première façon a douze 
pouces , et les autres de quatre à six. 

[ F7. les détails particuliers de sa ferme au ta- 
bleau, N° 2., art. M. Bootz. ] 

Depuis plusieurs années il cultive des choux pour 
” nourrir son bétail. Il a trois pièces de terre qu'il 
emploie tour-ä-tour à cet usage ; car il n’approuve 
pas que l’on mette deux ans de suite des choux dans 
le même terrain : une année sur trois lui paroît être 
la mesure convenable. 

Îlen sème ordinairement trois ou quatre espèces ; 
savoir : un grand chou à tête ronde, qu’il s’est pro- 
curé, il y a quelques années, de Hollande : ilest très- 
bon , et les moutons l’aiment fort ; un chou de 
Savoie ; le chou vert d'Anjou et le Brocolis. On 
sème à deux époques différentes, afin que les choux 
ne viennent pas tous ensemble. Les premiers venus 
sont sujets à s'ouvrir , et lorsqu'il survient des temps 
pluvieux, ils se gâtent. Néanmoins M. Booth les 
aime, parce qu’ils vienneut beaucoup plus grands 
que les autres : ils sont d’ailleurs beaucoup moins 
coûteux à mettre en terre, vu qu’on les transplante 
de bonne heure, au printemps, avant le temps de 
la sécheresse, et tandis que la terre est encore 
humide , de manière que rarement ils ont besoin 
d’être arrosés ; au lieu que ceux que l’on sème dans 
le printemps ont presque toujours besoin d’être 
arrosés lors de leur transplantation, et même une. 

. seconde fois, si le temps est très-sec. M. Booth a 
observé que si la terre n’est pas bien labourée et 
ameublie, les racines du chou deviennent creuses,
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ce qui souvent le fait mourir : il faut aussi alors 

beaucoup plus d’eau pour les faire pommer. 

I] les sème au mois d'août, dans un jardin, sur 

une planche de bonne terre, et lorsqu'ils ont pris 

huit feuilles, il les pique sur une couche exposée 

au midi, et abritée par un mur, à la distance . 

d'environ quatre pouces les uns des autres : ils 
restent là jusqu’au mois de mars, qu'on les porte 

dans le champ, où on les place à distances égales 
de deux pieds, en tâchant de prendre, pour cet 

ouvrage, un temps humide, avec une apparence 
de pluie. {ls ne demandent plus d’autre soin, à 
moins que la terre n’abonde en mauvaises herbes , . 

auquel cas il faut les biner. M. Booth n’en plante 
pas plus de cette espèce qu’il ne lui en faut pour la 
consommation d’ün mois, à cause de la facilité 
qu'ils ont à s’ouvrir. 

Il sème les autres à la fin de février ou au Com- 
mencement de-mars. Il commence par les piquer 
une fois , et les transplante en mai ou en juin: la 
distance d'un rang à l’autre est de deux pieds , 
et celle de deux plantes dans le même rang, d’un 

pied et demi. M. Booth a observé que lorsqu'on 
leur donne plus d'espace, ils jettent des feuilles 
surabondantes, etne pomment pas aussi bien. 

Pour préparer la terre, il lui donne une jachère 
d’un an, et laboure toujours en octobre avec huit 
chevaux à douze pouces de profondeur ; disposant 
la terre en billons très-élevés , et faisant les sillons 
qui reçoivent les eaux, très-profonds. On tient 
ceux-ci bien nettoyés pendant l’hiver. 

Aussitôt qu’il est possible au printemps, il la-
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‘boure denouveñu aveë Six ou huit chevaux, et herse: 

immédiatement ävant la dernière façon, il fume 

avec quarènté chafgés paf acre 46 fümier bien con- 

sumé qu'il retourne dans la terre : deux hommes 

suiveñt la charrue ,'et retterit dans chaque sillon . 

que la charrue doit recouvrir, autant de fumier qu’il”. 

en peut tenir ; ‘par ce Moyen , ai est couv ert en en- 

ter ,.et la. héïse en entraîne aucune partie. A! 

chaque labour , ‘et sur-tout à celui d'octobre , il 

tâche d'entamer la tetre vierge. Îl a éprouvé qu’une 

terre forte ‘est celle qui convient le mieux aux 

choux ; mais: il faut la desséclier avèc soin , parce 

que siles racines sont dans lea: “elles | Pouxrrissent, 

ét les choux meurent. ci 

Ïl en nourrit les bétés à laine’; et fés- fait manger 

sur place à ses beliers, quifoulent” aûx pieds la 

majeure partie des grandes feuilles. Its inangent 

én entier la partie poñimée'; , “et rongent jusqu’à 

terre la tige, que M. Booth ‘regarde comme la 

partie la plus x nourriséante de’ plante. Quoique 

les bêtes à line märigént. des éhëtx; on leur donne 

toujours au râtelier un ‘peu déf6in ou de la paille 

d orgé où d'avoine ; ce qui est nécessaire pour ceux 

qui vivent dé’ the ps! Les cliôux passent ordinai- 

rementen janvier , c'est-à-dire , qu'alors les feuilles 

extérieures pour rissent, et les moutons n’en veulent. 

plus ; à moins qu'on n’ôte le: pourri, ce > qui devient 

coùûleux. | 2 

: M: Booth sèmé en mars le chou dé Savoie ; 

celui d'Anjou et le brocoli ; ét lor sqi 1 les trans- 

plante, il lés place dans le. chämp, à un pied en 

tontsens , de distance les uns des autres ; quelques- 

_ uns 

à



À L'EST. 49 
uns de ses choux de Hollande pèsent jusqu’ à qua“ 
rante livres. 

Telle a été depuis vingt ans.sa méthode de cul-- 
tiver les choux. Elle s’écaïrte en plusieurs points, 
des idées reçues ; mais il n’y a que des expériences 

comparatives qui puissent décider du mérite des 
divers systèmes. | 

Ilest juste de dire que les'terres de M. Booth 
sont en général fort bien tenues, ses récoltes d’orge 

et d'avoine sont aussi belles que j’en ayé jamais vu, 
Ses haies sont soignées et en bon état ; tout chez 
lu annonce un agriculture sage et bien entendue. 

Etant retourné à Haselbeech , je pris mon che- 
min par Harborough , pour aller à Quenby-hall (*) , 

  

e) C’est une anciennié maison, bâtie sous la réine Elisabeth , | 
parfaitement située sur une häute éminence bien boisée > qu 

domine sur tout le pays; ce’qui est remarquable, parce qu’à cette 
époque on plaçoit en général les maisons dans les lieux les plus 

bas et les moins agréables d’une terre. Quand M. Ashby vint dans 

celle-ci, la maison n’avoit que la carcasse , les servitudes étoient 
en ruines : en peu d'années ,il a tunt remis en ordre, et disposé 
tous les appartemens de la manière la plus commode. Ses meubles 

sont élégans , quelques-uns sont: magnifiques. Il a une très 

belle collection de gravures; une- bibliothèque bien remplie des 
livres les meilleurs et les plus chers qui existent en différentes 
langues. Autour de la maison est une terrasse neuve, d’où l’on 
a une vue riche et variée. D’un côté , elle s’étend fort loin vers un 

pays montueux, jusqu’à la montagne connue sous le nom de Pic; 
de Vautre, on voit un beau paysage formé par des collines, dont 
les pentes sont garnies , par iniervalles , de bouquets de bois , 

et qui forment ;. vers leur base, une vallée si profonde, que l'œil 

plonge dedans de la manière le plus pittoresque. Les coteaux sont 
tous divisés en enclos. Outre diverses dépendances, et un très- 
beau potager , le propriétaire a fait bâtir trois fermes et un 
presbytère. Ces constructions sont en briques et en tuiles , très- 
solides et très- propres. Il a fait construire de même quelques 
chaumières , qu’il a placées à l’entrée de son village, où elles font 

Foy. à PEst, Tome I. D
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la demeure de Shukbrugh-Ashby, écuyer, qui, par 
V’attention qu’il eut pour moi , d’envoyer chercher 
un de ses fermiers , herbager , et très-intelligent , me 

mit à même de donner les détails suivans sur la 
culture de son canton. | 

Lamaÿjeure partie du pays est distribuée en fermes 
d’herbages , qui vont de 100 à goo /. de rente. Les 
fermes en labour, dans les. parties non-encloses , 

vont de 50 à 80 Z. de rente. Le sol est par-tout 
dune argile forte et riche. Les enclos se louent de 

‘40 s.à1 À 10 5. ; prix moyen, environ 18s. Les 
champs ouverts 10 s. Le cours de culture est : 
1. jachère; 2. orge, ou froment ; 3. féves. 

. Dans les enclos : 1. turneps, qu'on arrache et 
qu'on fait manger sur les prés ; 2. orge ; 5. fro- 
ment ou avoine : c’est-là un pitoyable cours. Quel- 
quefois is ont : 1. turneps; 2. orge; 5. trèfle, pen- 
dant deux ans; 4. froment. 

‘On laboure, pour le froment, quatre fois dans les 
‘champs ouverts, une ou deux fois seulement dans 

. des enclos. [ #. de. tableau, N° 1, art. Quenby ]. 
On fauche le trèfle pour en faire du fourrage sec ; 

maïs on sème beaucoup de trèfle blanc de Hol- 
lande, qu'onfait toujours mangèér par des moutons, 
et qui dure depuis cinq jusqu’ à dix ans; un acre 
peut engraisser de quatre à sept moutons de La 
grande taille, et rien ne les nourrit mieux. 
  

- un très-joli effet. Ce sont là de précieux travaux; ils ornent un 
Pays ; ils animent l’industrie ; ils avivent cette circulation utile 
qui devroit toujours avoir lieu dans Le voisinage d’un homme opu- 
lent. De pareïllés entr eprises obtiennent infailliblement la sonsi- 
dération qui est due au vrai patriotisme. X.
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Quant aux engrais, on parque ici fort peu. 

On défriche les prés en coupant et brélant le 
gazon, ce qui coûte 24 s. l’acré : les cendres don- 
nent une telle fertilité, que les turneps qu’on y 
sème ensuite sont, toujours très-beaux. Il en est 
de même de l'orge qui leur succède ; et de Pavoine, 
qui vient après. On emploie la chaux comme 
engrais. On en met par acre dix ou douze quarters, 
qui, employés , reviennent à 2 /. 105. ;soneflet dure 
huit à neuf ans. Elle ouvre et ameubiit Beaucoup 
ces terres argileuses. Pour faire la litière de leurs 
cours de ferme, ils emploient toute sorte de choses, 
Joncs , mauvaises herbes , chaume, &c. , qu'ils cou- 
pent en morceaux ; maïs ils mettent leur foin en 
meule autour de leurs prés. Ils ont éprouvé que 
des tranchées pour l'écoulement des eaux et du 
fumier de pigeon, faisoient mourir tous les joncs. 
Dans leurs enclos ils font des tranchées profondes 
qu’ils remplissent d’épine noire. 

. On est habituellement dans l usage de provigner 
et d’enirelacer les haies, ° 

On estime les bons pâturages 4 1 Z 5 s. l'acre, ils 
servent à engraisser des vaches et des moutons ;un 
acie ne peut engraisser qu'une vache ou quatre 
moutons. Le bétail est tout dé la race à longues 
cornes. Les vaches donnent, l’une portant l’autre, 
chacune trois gallons de jait par jour. Leur produit 
total est estimé à 5 Z. ; Phiver , on ies nourrit avec 
du foin , elles en consomment à, peu près cha- 
cune deux tonneaux, qu’on leur donne dans les prés, 

D >:
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mauvaise coùtume qu'il faudroit par-tout suppri- 
mer (9) - 

La méthode de l’engrais du bétail est icid’ächeter 
en avril, dans le Lancashire, des vaches, âgées de 
trois, quatre ou cinq ans, de les nourrir avec du 
foin jusques vers le douze mai, et ensuite de les 
mettreau pré. Mais, comme de cette manière les her: 
bagers ne peuvent connoître celles qui sont pleines, 
ils courent cette chance, et aussitôt qu’ils en.voient 
quelqu’une enfler ,ils la vendent. Cent bons acres . 
peuvent engraisser cinquante vaches et cent vingt 

moutons. L'on suit ici l’usage que j'ai observé dans 
le Northampton-shire, de proportionnerà l’étenduc 
d’un pré le bétail qu'on y met, .et de ly laisser 

jusqu’en novembre, où il doit être gras. On y met 
des moutons, qu’on achète maigres, de 16 à 
24 s., et qu’on vend de 26 à 52 s. Leur laine Tap- 
porte 4 s. par tête. On paye une vache maigre 
de 5 4, à 7. 10 s., et on la vend grasse de 7 à 
11 Z. On calcule le Loft à 1 4. 155. par vache. 

La valeur moyenhe dune peau de vache est 
d'environ 1 À | 

Les cochons engraissés. pèsent de deux cent qua- 
rante à quatre cent quatre-vingts livres. 
Dans les parties non-encloses , les troupeaux de 
bêtes à laine sont de quarante à cent vingt têtes ; dans 
  

(9) D'autant plus mauvaise, que si le pré est humide, la terre 
est piétinée, et l’herbe y pousse difficitement au printemps sui 
vant. L’autetir traite cette coutume de mauvaise ; parce que l’en- 
grais qu'on. auroit, si la consommation étoit faite à l'étable on 
daus la cour de la ferme , est perdu en très-grande partie.
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les enclos ils sont trèsnombreux. On compte en 
champ non-enclosle profit à 8s. 9 d. par tête, c'est- 
à-dire , pour l'agneau ,.6s. 6 d., et pour la laine, 
2 5.5 d. On y nourrit les agneaux l’hiver', avec du 
foin , mais les mères sont aux champs. Dans les en- 
clos les toisons pèsent de sept à quatorze livres. 

On estime qu'il faut sept chevaux pour cent 
acres de terre labourable ;.on en attèle à une char- 

rue , quatre qui font un acre par jour, à la profon- 
deur d’environ trois pouces. Ce labour vaut par 
acre 8 s. La dépense d’un cheval est estimée 12 /. 
On n’ouvre les chaumes qu'après Noël: on ne se 
sert que de la charrue à tourne-oreille. 

Le loyer d’une charrette , des chevaux et d’un 
conducteur s est de 7 s. 6 d. par jour. 

__ On estime qu’il faut 1000'Z pour monter une 
ferme de 200 Z. de rente, et qu’en général, cinq 
années de rente suffisent pour monter une ferme 
en herbages. Il en faut également a dans les terres 
non-encloses. . 

Les terres se vendent à raison de trente ou 
trente - cinq annnées de revenu. Les dixmes se 
payent en nature ; mais les herbages sont exempte 
de dixmes. ° 

La taxe pour les pauvres va depuis 1 jusqu” a 4. 
par tivre. Il y a vingt ans , elle n’étoit que dé3 d. 
Il y en a quinze que la taxe de cette paroisse ne 
montoit qu'à g Z. par an; elle va à présent de 
140 à 160 1. On attribue cette prodigieuse augmen- 
tation à l’excessive consommation du thé. Les plus 
misérables d’entre les pauvres, en prennent deux 

D 5
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fois par jour, tandis que leurs enfans n’ont pas 
de pain à manger. L’accroissement dé la taxe nest 
pas dû à celui du nombre des pauvres. La pa- 
roisse , il y a quinze ans, en avoit autant qu'à 
présent , et leurs salaires > Qui sont aujourd’hui de 
10 d. , n’étoient alors que de huit, Leur occupa- 
tion est de filer la laine pour des bas. 

On fait peu de baux. | 
Les fermiers conduisent leur blé à huit milles 

de chez eux. | . 
Prix du travail. [ F. le tableau art. Quenby 1. 
Lors de la réparation des haies, on met quelque 

| peu de la terre du fossé au pied du plant, maïs on 
en amet la plus grande partie sur la chaussée du 
fossé, afin d’éloigner le bétail des baies. 

Dans toute la paroisse de Hungerton , il ya 
quatre mille acres qui payent 2600 1. de rente, 
seize fermes , deux cents acres de bois ,; Cinquante 
journaliers , soixante vaches > Six cent cinquante 
animaux à l’engrais. La taxe pour les pauvres est 
de 140 Z. . 

Les fermiers de ce canton trouvent que les 
vaches du Lanceshire sont trés - supérieures aux 
autres , tant pour le lait que pour engraisser. On 
les achète de 7 à 10 Z. chacune. M. Knowles de 
Nelson a dans ce voisinage des vaches laitières, 
qu’il estime 20 Z. la pièce; il yena même qu'il ne donneroït pas pour 30 Z. fl a un taureau qu'il a acheté de M. Walsh de Lancashire, plus de 60 gui- nées. Il vend ses veaux mâles , aussitôt qu'ils sont nés, 10 Z. pièce, et ses beliers, depuis 10 jusqu’à 

|
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5o Z. chacun. I] loue ceux-ci, en général, de 5 à 

20 Z. , pour une saison (10). 

La race des bêtes à laine de ce pays-ci,est beau+ 

coup meilleure que celle du Läncolnshire ; telle-- 

ment que ceux de deux ans se vendent ici plus . 

cher que ceux du Lincolnshire à troisans. M. Butiin, 

un des fermiers de M. Ashby , a vendu des mou- 

tons gras , à l’âge de deux ans et demi, à raison 

de 5 4. pièce. 
Je dois observer qu’en général, les riches her- 

bagers de ce pays-ci gouvernent leurs herbagesavec 

beaucoup de négligence. La plupart sont couverts 

de fourmilières , de chardons et d’orties. Tous 

sont disposés en larges billons , et plusieurs sont 

irès-humides , sans qu’on fasse rien pour les des- 

sécher. Un des plus considérables de ces fermiers, 

qüi passe pour avoir plusieurs 1000 Z. de bien, 

me disoit fort sérieusement qu’il étoit impossible 

d’extirper les chardons. Il m’en coûteroit , disoit- 

il, tout ce que je possède pour les détruire sur ma 

ferme. {1 me semble que 1 s. par acre d'augmen- 

tation annuelle, qu’on mettroit sur la ferme , jus- 

qu'à ce que tous les chardons fussent détruits , 

  

(10) C’est M. Bakewell qui a introduit lusage de louer les be- 
liers. Après avoir fait des essais très-dispendieux pour améliorer 
la race des bêtes à laine.et des bêtes à cornes , ce cultivateur 
parvint à un si grand degré de supériorité dans cette partie éco- 
nomique ; qu’il a vendu des beliers jusqu’à 1000 guinées, et qu’ik 
louoit, pour une seule saison, un belier4et 5oo guinées, On verra, 

dans un petit Voyage tiré des Annales d’ Agriculture, établis 
sement d’une société, sous le nom de Société du Bélier, dont 
le but unique étoit l'amélioration et la propagation des races, 
par la méthode de louer les taureaux et les beliers. 

. D 4
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répondroit parfaitement à de pareilles idées. Je re- 
marquerai ici en passant , que lorsqu'un proprié- 
taire a envie de faire mettre sa terre en bon‘ordre ; 
il n’a pas besoin de dire d’une manière arbitraire 

- aux colons , payez-moi tant ou quittez. Il devroit 
dire conditionnellement : vous me payerez 2 s. de 
plus par acre que vous ne faites à présent, jusqu’à 

- te que Jje.ne voye plus sur votre ferme une seule 
- fourmilière : — ou bien, vous me payerez 1 s. de 
plus jusqu’à ce que je n’y voye plus un chardon. 
À un autre, il devrait dire : j'augmente votre ferme 

- de 25. et demi par acre, jusqu’à ce que vos baies 
soient en aussi bon état que celle qui sépire À et B. 
IT peut recommander vaguement des améliorations 
pendant quarante ans, avant que John fasse un 
sillon de plus. Mais. John entendroit peut-être nn 
-avis de cette espèce , aussi facilement qu'aucun de 
‘$€S VOISIns. so : ‘ 

De Quenby je me rendis à Tilton-on the-hill , 
où M. Ayer, riche “herbager, me donna , sur la 
culture du voisinage, les détails suivans : : ‘ 

- «Les fermes vont dé 4o à 5oo Z. par än , mais 
de prix général du pays n’est pas de plus 100 Z 
Le sol varie : il consiste principalement en ung 
riche argile. On trouve quelques loams rouges, 
et quelques graviers mêlés de loam. Les terres 
eneloses se louent 14 s. ;'celles qui le sont ancien- 
nement, vont jusqu'à 16. La culture des champs 
ouverts, qui-sont en petit nombre; est la même 
que celle que j'ai décrite à Quenby-hall. Lorsqu'on 
défriche une’ pâture , on commence. par peler et 
brüier Le gazon; cé qui coûte environ 1 4. 4 s. l'aere ;
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on sème ensuite des turneps ; dont on fait de 

grandes récoltes ; puis de l’avoine et de l'orge qui 

réussisent parfaitement bien. 

Les prairies sont employées principalement au 

pâturage ; les enclos vont de trente à soixante 

acres ; on y met le bétail en avril ou en mai, ef 

on le change rarement ensuite. La proportion du 

bétail à l'étendue de terrain, est, dans plusieur 

prairies , d’une bête à cornes et un mouton pour 

deux: acres ; dans d’autres , une bête à cornes et 

deux moutons; dans quelques-unes , une bête à 

cornes'et un mouton pour un acre el dem. Il y à 

un enclos de trente-six acres , où lon tient vingt- 

six bêtes à cornes , un cheval et dix-sept mou 

tons. 

. On engraisse, en général ,.des vaches qu’on 

achète en février ou mars , et qu’on nourrit avec 

du fourrage sec, jusqu’à ce que l’herbe ait poussé, 

c'est-à-dire , jusqu’au milieu de mai. La différence 

entre les animaux gras et maigres, est, pour uit 

bœuf, d'environ 5o shelings, et pour une vache, 

de 30. Les moutons qu’on engraisse sont ordinai- 

rement âgés de dix-huit mois. Ils valent maigres, 

environ 1 /. ; et gras, 1 / 10 s.; une toison pèse 

huit livres. On ne conduit pas le bétail au marché 

de Smithfield , immédiatement en sortant des pâ- 

turages. Les herbagérs de ce pays-ci , aussi-bien 

que ceux de Quenby , l'envoient dans le’ Hert- 

fordshire, et principalement aux environs de Saint- 

Alban ou de Hatfield, manger des turneps qu'ils 

achètent à cet effet. — En hiver, ils gardent uné 

bête à laine par acre,
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Laseule race de bêtes à cornes, dont on fasse cas 
ici, est celle à longues cornes , qu’une longue 
expérience a démontré être celle qui s’engraisse le 
mieux , qui est le moins sujette aux accidens, et 

qui donne le plus de bénéfice ; ponr la peau seule, 
il ya 15 s. de différence entre une bête à longues 
cornes et une à cornes courtes : et en hiver, on 
nourrit quarante animaux de la première race, 
où l’on n’en nourriroit que trente de la seconde. 

Les vaches du pays donnent , l’une portant 

l’autre, trois gallons de lait par jour ; mais il y a 

peu de Jaiteries, Le produit total d’une vache est 

de 5 7. par an; l’hiver on ne leur donne que du 
foin. Le poids commun de leurs cochons gras ést 
de trois cent vingt livres. 

I y a une grande variété dans le nombre dont 
sont composés les troupeaux ; quelques personnes : 
ont plus de mille bêtes à laine ; les toisons pèsent 
communément huit livres. 

M. Ayer, ainsi que son père et son grand-père , 
tous herbagers très-intelligens, ont toujours observé 
que la pourriture des moutons venoiït desinondations 
auxquelles quelques terres sont exposées, et de 
la pâture sur les jachères; mais qu’elle ne prove- 
noït nullement des terres que des sources ou 
d’autres causes rendent habituellement humides. 

On estime qu'il faut. 1,000 Z. pour monter en 
bétail une ferme de 300 Z.de rente; mais dans les 
temps chers , cela revient à 1,200 L. 

Depuis vingt ans le prix du travail est augmenté 
d’un tiers, et la taxe pour les pauvres a doublé, Elle
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est de à s. par livre dans les villages ; et elle va à 

plus de 4 ou 5 dans les villes, comme Melton et 

Hinkley. — Tous les pauvres prennent du thé. 

J’observerai ici, en général , sur les herbages du 

Leicestershire, que ces riches prairies produisent, 

sous plusieurs rapports, moins qu’elles ne devroient 

donner. Cela provient d’abord de la manière dont 

ils disposent leur terrain en billons élevés , bordés 

de sillons en forme de sentier ; de sorte que le 

bas des billons-est perdu si on néglige de le 

dessécher:, ce qui arrive ordinairement. Cepen- 

dant M. Ayer fait une grande attention à -cette 

partie de sa culture, il s’y livre avec soin; et il 

a réussi, notamment, à dessécher plusieurs près 

marécageux qui autrefois étoient de peu de va- 

leur : ils sont aujourd’hui parfaitement rétablis, et 

lui donnent, en été, plus de profit qu'aucune de 

ses terres. En second lieu, d'innombrables four- 

milières occupent une très-grande partie du ter- 

rain. Troisièmement, on laisse venir beaucoup trop 

de mauvaises herbes, d’orties, de chardons, &e., &c. 

M. Ayer a pris aussi plus de soin, à cet égard, que 

les fermiers ordinaires. Il a éprouvé qu'un moyen 

sûr de détruire les chardons , étoit de les couper 

éntre deux terres avec la bêche , ou tout autre 

outil propre à la remplacer. On voit, dans plu- 

sieurs de ses prés, que cela lui a très-bien réussi. 

Les pâturages négligés de la sorte , perdent beau- 

coup de leur valeur. Si toutes les parties qui ne 

produisent rien , et celles qui re produsent que 

des chardons ou des orties, étoient réunies dans un 

coin de chaque prairie, je crois que les fermiers
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scroient épouvantés de l’idée de payer une rente 
pour de pareils produits. 

I! y à un autre inconvénient très-important dans 
le pays, c’est qu'il n’y ait pas quelques terres la- 
bourables attachées à chaque-ferme de pâturages, 
et que les fermiers ne connoissent pas la ma- 
niére de les exploiter. Les propriétaires, en général, 
ne permettent pas d’en labourer un pouce. Cette 
restriction est:absurde , et nuit à leurs intérêts 
aussi-bien ‘qu'à ceux du fermier. Nous avons vit 
que cèes herbagers étoient tous obligés de vendre ; 
à la Saint-Michel, [ temps de l’année où il est le 
moins cher] leur bétail gras ou non, parce qu'ils 
n’ont pas de quoi le nourrir l'hiver ; et ils sont 
obligés d'acheter des turneps pour leurs bêtes à 
laine ,.à près de cent milles de chez eux. Ils. 
achètent leur bétail en février ou mars, et sont 
obligés de le nourrir à grands frais avec du foin, - 
usqu’à l’herbe nouvelle. Ces détails parlent d’eux- 

-mêmes , et ne permettent pas d’hésiter un mo- 
ment sur la question. Il n’y a nul doute qwon ne 
dût permettre à ces fermiers de labourer une pe- 
tite partie de leurs fermes. | 

« Mais ici , disent les propriétaires , commence 
pour nous le danger. Ils défricheront nos pré 
et à force de culture » épuiseront nos terres , au 
lieu qu’ils ne peuvent nuire à ce qui est en herbe». 
— On ne peut avoir, en louant une ferme ; qu'un 
objet, un bénéfice durable : tel est sans doute 
le motif qu’ont des propriétaires pour laisser en 
pâturages toutes leurs tèrres. Mais certainement 
les fermiers , si on leur permettoit de lab ourer 

55
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uné partie de leurs terres, payéroïent de leur ferme 

une rente plus élevée que lorsqu'ils sont obligés de 

laisser le tout en herbe. Quart à la manière dont 

ils traiteroient cette portion de terre, si on les en 

laissoit les maîtres , les propriétaires ont parfaite- ' 

ment raison. On leur verroit bientôt cultiver des 

turneps sur de l'argile, commè on le fait à Quenby : 

il ne peut y avoir de plus mauvaise méthode. 

Conime lesterres labourables, en ce canton, ne 

devroïent être employées que comme accessoires 

aux herbages , je conseillerois aux propriétaires 

de ne pas permettre de défricher plus de terre 

qu'on n’en pourroit exploïter de la manière la 

plus utile; c'est-à-dire, à produire des fourrages 

d'hiver pour le bétail; maïs, comme la culture 

des turneps ne conviént nullement à un sol comme 

celui-ci , il faudroit borner les fermiers à celle. 

des choux. Le besoin des fourrages d’hiverest tel 

dans ce pays , que je suis convaincu qu’ils se livre- 

roient à cette culture si on le leur permettoit. 

Après tout , s'ils sy refusoient , il ne faudroit 

rien changer à leur position actuelle ; ou plutôt, 

il faudroit porter leur prix de ferme aussi haut 

que quelques-uns d’eux seraient disposés à donner 

quand ils demanderoïient, comme une grâce, la 

permission de cultiver des turneps , ou des grains, 

ne füt-ce que pour en avoir la paille; car on ne 

peuttrop punir une pareille obstination. 

Les raisons pour lesquelles je recommande ici 

les choux de préférence aux turneps, sont, 1°. que 

la force de leur végétation ; est hors de la 

terre ; leurs racines ne sont pas assez grosses
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pour y laisser des trous où l’eau se ramasse, quand 
on les arrache; 2°. qu'ils sont au moins quatre fois 
plus pesans, par conséquent, moins sujets à être 
volés dans le transport; 3°. ils sont plantés en rangs 

sur des billons étroits, de manière que la terre 

reste parfaitement sèche pendant tout l’hiver. Des 
turneps plantés à la main , sur les sommets de ces 

petits sillons , seroïient très-bons à cet égard, sur- 
tout si l’on choisissoit l'espèce ronde, dont la ra- 
uine est plute , et s’élargit au lieu de pivoter : maïs 
il ne faut jamais penser à demander à un fermier 
de cultiver au plantoir. 4°. Les choux ont le grand 
mérite de pouvoir être mangés au printemps, long- 

temps après que les turneps sont pourris ou passés, 

et de pouvoir ainsi remplacer le foin au grand avan- 
tage des herbagers : enfin ils donnent par acre un 
produit beaucoup plus grand que les turneps. Par 
conséquent ïl faudra mettre moins de terre en 

labour pour la nourriture du bétail pendant l’hiver. 
: Voici la méthode d'exploitation qu’il faudroit 

permettre äux fermiers. La terre seroit divisée en 
trois parties : l’une seroit mise en choux pour 
nourrir le bétail au printemps ; la seconde en pro- 
duiroit pour le nourrir en automne, et la troisième 

seroit en orge ou ayoine , pour donner un peu de 

paille. Les choux destinés à être mangés au prin- 
. temps, ne peuvent être enlevés de terre assez tôt 
pour qu’on puisse les remplacer par des grains de 
Mars ; c’est pour cela qu’on en auroït une seconde 
partie destinée pour l’automne , et après laquelle on 
a tout le temps de préparer la terre pour de lorge 
ou pour de layoine. Je suis bien persuadé que ce



À L?’E S T. 65 

système de culture seroit le plus raisonnable qu’on 
pütadopter pour cette portion de terre Jabourable, 
et que le bétail seroit assez bien nourri, pour espérer 
qu’on doubleroit les profits. 

J'ajouterai que si j’avois une terre dans l’état où 

sont la plupart de celles de ce pays-ci, j'en labou- 
rerois jusqu’au dernier pouce, non pas pour lacon- . 
vertir en terre labourable, maïs pour mettre le 

terrain de niveau, et pour détruire la quantité de 
mauvaises herbes qui le couvrent. Je suivrois exacte- 
ment la méthode que je viens d'exposer pour la 

culture des choux et des grains de Mars, à ce chan- 

gement près, que chaque année je défricherois un 
nouveau tiers ; ce seroit celui qui porteroit la pre- 

mière récolte de choux : chaque année aussi je re- 
mettrois en pré un autre tiers; ce seroït celui qui 

auroit porté les grains de Mars, Supposez, sur une 
très-grande ferme, trenteacres de terre labourable, 
que tous les ans on en défriche dix pour les mettre : 
en choux, et qu’on remette en pré les dix qui 

auront porté du grain. Les semences des herbes 

devroient être fournies par le propriétaire, on ne 

les semeroït pas sans leur donner au moins quatre 
labours complets et six hersages. Il faudroit les 
composer de graine de trèfle rouge et blanc, et de 
plantain, à moins qu’on pt se procurer de la graine 
de foin pure et bien choisie. 

Le résultat de cette méthode seroit que chaque 
année dix acres de terre seroient mis dans cet ordre 
parfait, dans lequel sont les prairies arüficielles des 
pays les mieux cultivés, parfaitemient de niveau, 
exempts de fourmilières, de chardons et de toutes
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autres mauvaises herbes. Un aspect si opposé à 

celui que présentent aujourd’hui cés prairies, de- 

vroit sans doute plaire à tout propriétaire. Le nou- 

veau pâturage qui viendroit après deux récoltes de | 

choux, ne pourroit mañquér d’être bon, net, et 

exempt de toute herbe étrangère. | 

Il faudroit , tant à cause du mauvais état des prés 

actuels, dont la surface est pleine de graines et 

de racines de mauvaises herbes, que pour plusieurs 

autres raisons , couper et brüler le gazon, ce qui les 

détruiroit infailliblémént. | 

‘Jly a une prévention générale contre le défriche- 

ment des bons prés : elle vient de ce que l’on voit 

trop souvent de pareilles terrés, mises en labour , 

être cultivées jusqu’à épuisement, puis être remises 

en pâturage avec du trèfle et du ray-grass ; d’ où ik 

_ résulte une multitude de mauvaises plantes de toute 

espèce. On ne dévroit jamais permettre aux colons 

de défricher les prés , que sous les restrictions les 

plus précises ; mais il y à mille cas où cette mesure 

est indispensable. Dans la méthode que j'ai indi- 

quée., les terres nouvellement remises en herbe 

nourriroient plus de bétail, et de plus grands ani- 

maux, que les anciens prés. On connoît bien, dans 

ce canton, la bonté du trèfle blanc, et la pro-. 

priété qu'il a d’engraisser : ik n’y a pas, dans le 

pays , un herbager qui ne comptât plus, pour l’en- 

grais d’une bête à corne, sur cétte herbe, que sur 

un vieux pré; car la richesse du sol lui donne une 
végétation si vigoureuse , qu'il fournit aux plus 
grandes espèces d'animaux un paturage délicieux. 

En résultat, je ne peux trop recommander aux 

propriétaires
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propriétaires de ce pays, de permettre à leurs fer 

miers de mettre en labour une petite partie de 

leurs herbages , afin de se procurer , pour Phiver, 

quelque nourriture pour le bétail. Le profit des 

fermes en seroit beaucoup plus grand ; et la culture, 

bien conduite, seroit le moyen de rendre tous les 

pâturages du pays très-supérieurs à ce qu'ils sont, 
tant pour lutilité que pour la beauté. 

De Tilton à Leicester le pays continue d’être, 
en général, en riches pâturages, ainsi que de cette 
dernière ville à Longborough. Les terres, , l’une 
dans l’autre, se louent à 16 s. l’acre. 

Aux environs de Dishley, les fermes vont de 20 
à 400 et 5oo L. de rente; mais elles sont générale- 

ment de 80 à 120 . Le sol varie; on trouve en 

quelques endroits une riche argile; dans d’autres, 
un loam sablonneux; et en quelques-uns , du sable. 

La terre se loue de 14 à 18 s. lacre. Le cours de 
culture est : 1. turneps; 2. orge; 5. trèfle, pendant 
deux ans; 4. froment; ce quiest un excellent Cours. 

Détails de la cultüre. [ 7. le tableau, N° 1.] 
Particularités. — On ne bine jamais les féves : 

on fauche toujours le trèfle. 
On ne fait parquer que dans les champs s sans 

clôture. Les terres froides sont coupées et brülées 
pour les turneps; ce qui revient à 1 Z. 1 s. On em- 
ploie communément la chaux : on en mét, par 

acre, dix quarters, qui coûtent 1 s. 4 d. le quarter, 
pris au fourneau. On s’en sert , en général, pour les 
turneps, et quelquefois pour le froment. Elle fait 
du bien aux turneps, mais beaucoup plus à l'orge, 
au irêile et au froment. On enterre ordinairement 

Foy, à l'Est, Tome £. E 7
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le chaume éñ labourant. Gn met le foin en meuies 

autour des prés. 
Il paroît qu'on a fait autrefois un grand usage 

-de la marne; car il ÿY a dans toutes les paroisses 

plusieurs puits immenses d’où on la tiroit. On 
donne aujourd’hui le nom de marne à la terre qui 
se trouve sur le bord de ces puits, quoique ce ne 

soit qu’une espèce de loam rouge sablonneux : elle 
ne fait pas, avec les acides , la moindre effervéscence, 
et ne décrépite ni ne se fend au feu. On en emploie 
quelques parties par manière d'essai, et l’on en 
retire du bénéfice, mais pas assez pour engager 
nn cultivateur à l’employer en grand. Je ne peux 
‘croire que la terre qui se trouve aujourd’hui sur 

le bord des puits soit la même que celle qu'on en 

retiroit autrefois , si cette dernière a dû servir aux 
“engrais : il est possible qu’on ‘ait trouvé dans ces 
puits de vraie marne, et qu'on en ait épuisé la 

veiné, ou bien les fermiers, sans réflexion, l'ont 

portée sur leurs terres, sans en examiner la qualité. 

La quantité de sable dont elle est mêlée est un 

inauvais symptôme : les gens les plus âgés du pays 

n’ont jamais entendu parlé. du temps où ces grands: 

puits ont été faits. On les a cependant toujours 

appelés des puits à marne. L'opinion généraie du 

‘canton est qu'on en a retiré de ces puits. Ils 

doivent être extrêmement anciens : il ne reste 
pas, dans tout le pays, la moindre trace de .ce 
genre de culture. On n’a pu faire ces ouvertures 
pour en tirer de la craie, du gravier, de Pargile, 
ni dela pierre à chaux, car il n’y a dans les puits 
aucune de ces matières. Nous devons ranger au
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nombre de ces vieux puits ce dont parle Fitsherbért, | 
dans son livre d'agriculture, [ Bokeof I. usbandry l | 

écrit dans le temps d'Henri VIT. Nous ne savons pas 
à quel degré l’agriculture fleurissoit dans le royaume, 
lorsqu’il'étoit en proie aux pillages d’un petit 
nombre d’avides barons ; mais il est difficile de 
penser qu'elle en fût au point de perfection de 
faire usage de la marne. Il est donc probable que 
ces puits sont beaucoup plus anciens. oo‘ 

La méthode de faire les haies en provignant et 
entrelaçant, est ici en usage ; mais elle n’y est pas 
suivie de la meilleure manière. Les nouveaux enclos - 
sont tous formés avec du plant vif que lon plante | 
sur la terre -unie, en faisant, à côté, un fossé dont 
la terre est disposée en crête sur le bord; ensuite 
on met des deux côtés des pieux, èt un double 
rang de palissades de l’un à l’autre : le tout occupe 
un espace de onze à treize pieds de large. De cette : 
façon , non-seulement on perd beaucoup de terre, 
mais on dépense beaucoup d'argent. Je conçois 
qu'avec des fossés profonds, on pourroit remédier 
à ces deux inconvéniens. Mais certainement il est 
facile de faire une haie à meilleur marché , et dont 
les réparations soient moins coûteuses. Supposons 
deux fossés dont chacun ait quatre pieds d’ouver= 
ture , trois pieds de profondeur et nn pied de lar- 
geur dans le fond; supposons que toute la terre 
qu’on en retirera soit jetée sur Pespace qui les sé- 
pare, et auquel nous donnerons aussi quatre pieds 5 
qu’on en forme une espèce de chaussées , dont le 
sominet sera plat, et sur lequel on mettra du plant 
d’épines ; ce procédé ne preüdroit pas plus de ‘ 

E 2
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terrain qué la méthode actuelle, et feroit sur-le- 
champ une haie capable d’arrêter tout ce qui n’est 
pas en état de sauter. un fossé, et une chaussée 
au-delà. Toute la dépense ne monteroit pas à la 
moitié de celle que l’on fait à présent. 

Les meilleurs prés se louent 1 Z 10 s.: onen 
fauche la plus grande partie. Le bétail est tout de la 
race à longues cornes. Une vache donne de six à sept 
gallons de lait par jour. Son produit annuel est 
d'environ 5 Z. 10 s. L'hiver, on les nourrit avec 
du foin; quelques personnes le leur donnent dans 
la cour ; d’autres, dans les champs. Les veaux 
qu’on veut élever ne tettent pas du tout. La va- 
leur commune d’une peau de bœuf est de 2 4. 

Les cochons grâs pèsent jusqu’à quatre cents. 
Les troupeaux de bêtes à laine sont composés de 

quatre-vingts à cent vingt tétes. On estime le profit 
d’une brebis, pour l'agneau, 10 s.; pour la laine, 3. 
Total, 15. L'hiver, elles n’ont d'autre nourriture 
que celle que les pâturages peuvent leur fournir. 
Le poids commun d’une toison est de sept à huit 
livres. 

On estime que dix chevaux sont nécessaires pour 
cultiver cent acres de terre labourable. On en met 
à une charrue depuis quatre jusqu’à sept, et l’on 
fait un peu plus d’un demi-acre par jour. Ce misé- 
rablesystème, sur une terre aussi légère, l'emporte, 
je crois, sur les plus mauvais que j'aye encore 
vus (11). Si j’avois une terre dans ce canton, je 

  

» en effet, de concevoir un système 
un chevel moute annuellement à 10 4. 5 

(1) 11 n’est pas possible 
plus absurde, La dépense d’
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crois que je stipulerois dans mes baux qu'un fer- 
mier ne laboureroit jamais sans tout son altelage , 
quelque nombreux qu'il fût. On ne laboure pas ici 
à plus de six pouces de profondeur. Le prix du 
labour est, par acre, de 7 s. 6 d. La dépense 
annuelle d’un cheval ést estimée 10 Z. On ne rompt 
les chaumes qu’en mars, après les semailles. On ne 
se sert ici que dé la charrue à tourne-oreille. 

On estime qu’il faut 500 Z. pour monter une 
ferme de 150 L. de rente. 

Les terres se vendent à raison de trente années 
de revenu. 

La taxe pour les pauvres, dans les villages, monte 
à plus de 2 s. par livre : il y a vingtans , elle n’alloit 
qu'à 1 5. Dans les villes à marché elle va de 7 à 8. 
L’emploi des pauvres est de filer de la laine pour 
les faiseurs de bas. T'ous prennent du thé. Ceux 
qui reçoivent de la paroïsse les trois-quarts de leur 
subsistance , en prennent deux fois par jour. 

On donne peu de baux. 
Les fermiers conduisent leur blé à six milles de 

chez eux. 
Prix du travail. [ 7. les tableaux, N° 2. ] 
Les prix du travail se sont élevés d’un tiers, 

depuis vingt añs. U 
M. Bakewell de Dishley, un des plus gros fer- 

miers du pays , a tellement perfectionné, dans 
plusieurs points, l’économie rurale de son canton , 

qu’il mérite une mention particulière. 
  

a : . . . 
et lon en a dix, tandis que cinq suffiroient : la dépense supeïflue 

de cinq chevaux, le prix qu’ils coûtent, feroient une somme 
qu'on pourroïit employer sur la ferme , d’une manière très-utile, 

E 3
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La race de ses bêtes à cornes est célèbre ‘dans 

tout le royaume. Dernièrement il en a envoyé en 
Irlande. Il a, sur cette partie de l’économie, plu- 
sieurs idées que je crois absolument neuves, ou 
qu du moins ont été jusqu'ici absolument néglt- 
gées. Son principe est de se procurer les animaux 
qui atteignent leur plus grand poids dans les meil- 
leures parties de la chair. Il y a une grande difié- 
rence entre un bœuf de cinquante stones, qui en 
‘donnera trente bonnes à rôtir , et vingt en basse 
viande propre à bouillir, et un autre bœuf qui 
donne trente stones de Ia dernière qualité, et vingt 
de la première. En même temps que ses animaux 
sont bien conformés, une longue expérience lui.a 
appris qu’ils étaient plus robustes et plus aisés à 
nourrir que les autres : il applique également ces 
idées aux moutons et aux bœufs. ° 

On croyoit autrefois que les bœufs ‘qui avoient - 
de gros os devoient aussi avoir beaucoup de chair; 
de sorte que les fermiers qui engraissent, achetoient 
toujours des animaux à haute taille et à gros os. 
M. Bakewell a prouvé que c’étoit une erreur. Il as- 
sure que plus les os sont petits, plus la chair de l’ani- 
malest saine, plus vite il s’engraisse, et plus, comme 
“on peut le croire, il aura de chairde première qualité. 
Le boucher ne recherche pas les os, c’est la viande 
dont il fait cas. M. Bakewell convient qu’un animal 
qui a de grands os peut devenir gras, et acquérir 
un grand poids : mais il observe, avec justesse ; que 
ce n’est pas le vrai point de la question, et que ce 
n’est pas offrit un raisonnement complet, que 
d’énoncer seulement en proposition, le résultat,
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sans dire en même temps ce qu'il en coûte pour 

couvrir de chair ces grands os. L/objet véritable- 

ment important, c’est la proportion de la rourri- 

ture au produit. J'ai vingt acres d’herbages ; quelle 

espèce mise dessus à l’engrais me produira le plus» 

de celle qui a de grands on de petits os ? La der- 

nière s’engraisse plus vite, et fournit une plus 

grande portion de viande de première qualité. La 

question , d’après une longue et soigneuse expé- 

rience , est résolue en sa faveur. ’ 

Parmi les races de bêtes. à cornes, celles du 

Lincoln-shire et de Holderness sont remarquées 

comme trés-grandes ; mais leur corpulence consiste 

principalement dans leurs os : on ne les engraisse 

- qu'avec pérte, et elles ne peuvent jamais , pour 

une quantité donnée d’herbage , rendre autant que” 

la race à petits os et à longues cornes. 

La race que M. Bakewell regarde comme la. 

meilleure , est celle du Lancashire , et il croit l'avoir 

beaucoup perfectionnée, lui avoir donné une meil- 

leure forme, et sur-tout l'avoir rendue plus large 

des épaules. La véritable forme d’une vache, d'un: 

taureau, d’un bœuf, et même celle d’un mouton ;, 

doit ressembler à celle d’un baril ou d’un quartaut. 

II faut que le corps soit parfaitement rond, et que: 

les jambes soient aussi menues et aussi courtes qu'il 

est possible, et cela, d’après le principe très-simple- 

que la valeur del’animal engraissé est dans le corps; 

et non dans les jambes. Toutes les races dont le 

dos s'élève en forme de dos d'âne, sont mauvaises. 

J'ai mesuré deux ou trois vaches, à qui j'ai trouvé .. 

, d'une hanches l’autre, déux pieds trois pouces 

| | LE 4
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en ligne droite, passant à plat sur leur dos : 
leurs jambes étoient d’une briéveté remarquable. 
M. Bakewell a à présent un taureau que lui- 

même a élevé ; il l'appelle Twoperniny, [ deux sous ] 
il le loue pour saillir des vaches > à raison de 
5Z. 10 5. par vache. Cest-là, sans doute, porier 

“à une grande perfection l'espèce des bêtes à cornes. 
Le taureau est fort beau > et très-bien fait, d'aprés 
les principes ci-dessus exposés. Îl en a plusieurs 
autres , provenus de celui-là, qu’il loue pour une 
saison, depuis 5 jusqu’à 30 guinées ; mais il est rare 
qu'il en vende aucun. Il ne donneroit pas son 
Twopenny pour 200 £. Il a aussi plusieurs vaches 
qui lui font des élèves, et qu'il ne vendroit pas 

pour trente guinées la pièce (12). 
Une autre particularité, non moins étonnante, 

est l’extrême douceur qu’il sait donner à ces ani- 
maux: {ous ses taureaux sont tränquilles, dans un 
pré où on peut les examiner. Quand on veut les 
mener de ce pré dans un autre, ou à la ferme ; 
il suffit, pour ainsi dire, de leur parler ; le maître 
ou un de ses geñs, marche à côté de l'animal, et 
avec un petit bâton à la main, le conduit où il veut. 
On accoutume de bonne heure les jeunes veaux à cet usage. Un enfant , avec un bâton de trois piéds 
de long, et gros comme le doigt, va emmener un 

  

(12) On verra dans les petits Voyages tirés des Annales > à quels prix extravagans sont montés le loyer 'et la vente de ses taureaux et de ses beliers : cela paroît incroyable. I faut le té moignage de personnes digues de foi, qui attestent ces faits à pour



À L’'E S T. 78 

taureau loin des autres, et de ses propres vaches, 

et le conduire d’un bout de la ferme à l’autre. Cette 

douceur est uniquement l'effet de la manière donton 

les gouverne ; et le mal que font souvent lestaureaux 

vient, sans contredit, des méthodes absolument 

contraires, où d’une négligence absolue. 

Le bétail de M. Bakewellest, en général, dans un 

état qui fait plaisir à voir : tous ses animaux sont 

gras comme des ours. Il soutient que cet embon- 

point est dû particulièrement à l'excellence de sa 

race. Sa terre n’est pas meilleure que celle de ses 

voisins ; et de plus, comme je le dirai tout à l’heure, 

elle nourrit, proportionnellement , une plus grande: 

quantité d'animaux. La petite quantité de nourri- 

ture d’une qualité médiocre, qui est nécessaire pour 

tenir en bon état un animal parfaitement bien cou- 

formé, est vraiment quelque chose de surprenant. 

Une bête de cette race s’engraissera dans un pâtu- 

rage où un autre, mal fait, et qui aura de grands. 

os, mourra de faim. 

M. Bakewell n’a pas un moindre soin dela race 

de ses bêtes à laine: s’il y a quelque différence, 

c’est je crois qu'il y réussit encore mieux que pour 
les bêtes à cornes ; car on ne peut voir d’ani- 
maux mieux faits que ses beliers et ses brebis (*). 

  

(*) Voici le détail des proportions de deux moutons de 
MH. Bakcwel, mesurés sur leur toison. 

-« J'ai mesuré aujourd’hui un belier de M. Bakewel, âgé de 
trois ans ; je Jui ai trouvé de tour , cinq pieds dix pouces; de 
haut ; deux pieds cinq pouces ; le cou, jusqu’à la racire des 
oreilles, large d’un pied quatre pouces ; la largeur aux épaules, 

i .
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Leurs corps sont de véritables barils , leur dos est 
rond et large, leurs jambes n’ont pas plus.de six: 
pouces de long: et une preuve très-singulière de 
la bonne graisse qu'ils prennent, c’est qu'on la 
sent derrière leurs jambes de devant, sur les côtes ;: 

. endroït auquel on n’examine. point ordinairement. 
les moutons, ceux des races ordinaires n'ayant 
jamais là de graisse, : . Un 

Il suit, pour les moutons, exactement le même. 
principe .qué pour les bœufs, de porter la graissè- 
dans les meilleures parties du corps, et de nourir 
lanimal avec des alimens de moindre qualité que. 
ceux des autres races. Il a reconnu , d'après di- 
veïses expériences faites tant en différentes par- 
ties du royaume que sur sa propre ferme ; qu’il ny. 
a point de terre trop mauvaise pour une bonne. 
race d'animaux, et sur-tout pour les moutons. On 
peut en {rouver qui ne convienne pas au bétail de: 
grande structure, qui a de gros os : mais la plus 
mauvaise conviendra mieux à un animal bien cons- 
truit, qu'aux misérables petites espèces qu'on trouve 
dans presque toutes les parties de l'Angleterre, sur 
de mauvais terrains, comme lés moutons de landes ; 

  

un pied onze pouces et demi; id, sur les côtes ; un pied dix 
pouces et demi; id. , aux hanches, un pied neuf pouces et demi», 

- Dishley, le 17 mars 1790. 
H. Sandford. 

» Mesuré ce jour une brebis, âgée de deux ans, qui n’a point 
encore porté : hauteur un pied onze pouces; tour, cinq pieds 
neuf pouces; distance du fanon à terre , quatre  deïgts. — Je n'ai 
pu mesurer sa largeur , à cause d’une chute de neige ».. 

: Dishley > ut supra,
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ceux du pays de Galles et ceux de Norfolk. Il est 

prêt à parier que sa race, dont chaque individu 

vaut mieux que plusieurs moutons de ces races ché- 

tives , réussiroit mieux que celles-ci, sur les terrains 

même où on les trouve ordinairement. Une forme 

choisie et une taille régulière sont la meilleure in- 

dication de la facilité que l'animal a à se nourrir, et 

de ce que les nourrisseurs appellent un mouton 

tendre ; qui a toujours de V'inclination à s'en 

graisser. _ . 
Pour prouver "combien les animaux de sa race 

sont robustes , il a fait une expérience qui mérite 

d’être remarquée. Il a cinq où six brebis qui de- 

puis le mois de mai ont êté constamment sur les 

chemins, et n’ont jamais entré dans un champ. 

Ces routes sont étroites, où. Y trouve fort peut 

d'herbe. Les brebis sont dans un état parfait , et 

presque grasses , preuve indubitable de l'excellence 

de la race. Une autre particularité , non moins 

digne de remarque, est son troupeau de brebis, 

dans lequel toutes ,après avoir donné deux agneaux; 

étoient parfaitement grasses dans les premiers jours 

de juillet ; fait dont on trouveroit difficilement un 

autre exemple. oo 

Cette race étoit dans l'origine celle du Lincolns-- 

hire ; mais M. Bakewell croit, avec raison, Vavoir 

beaucoup perfectionnée. Son grand avantage est , 

comme je l'ai dit, de pouvoir , avec les mêmes 

alimens, se nourrir beaucoup mieux que les autres ; 

ce n’est pas que la race de M. Bakewel soit petite ; 

au contraire, elle donne autant de poids que les 

5 de celles du royaume, Il vend 2 I. pièce des
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moutons âgés de trois ans et demi. D’autres cir- 
con$tances à considérer en même temps, c’est que 
sa laïne est aussi bonne qu'aucune autre , et que 

"ses roupeaux valent mieux pour le parcage. Il ne 
vend point de beliers , mais il les loue , depuis 5 jus- 
qu'à 30 guinées , pour une saison. 

M. Bakewell s'est occupé de la pourriture des: 
moutons , plus que personne en Angleterre; ilest 
clair, d'aprés ses longues observations, que cette: 
maladie vient uniquement des inondations. Ce 
m'est pas précisément parce que la terre est hu- 
mide , mais parce qu’elle est couverte par des eaux 
pluviales , qui ne s’écoulent pas. Îl conjecture que 
Vherbe qui pousse après une inondation , est si fade 
et si aqueuse , qu’elle occasionne cette maladie si 
commune. Que cette idée soit juste ou non , du 
moins le fait ést-il positif que des inondations 
en sont la cause. L'expérience la plus curieuse 
qu’on ait faite sur la pourriture des moutons est 
peut-être ce qu’il a fait souvent. Lorsque quelques 
brebis de sa meilleure race sont hors de service, 
il les engraisse pour le boucher, et, pour être sûr 
qu’elles ne passeront pas en d’autres mains > et qu’on 
les tuera, avant de les vendre, il leur donne la 
pourriture, ce qu’une longue expérience lui a ap- 
pris à faire à volonté. I] ne s’agit que d’inonder 
en été une pâture ou un pré ; et l’on est sûr de 
Yoirtous les moutons, qui y païîtront l'automne sui- 
vant , gagner la pourriture. Toute eau qui, après 

‘le milieu de mai, inonde un terrain ; OCcasionné 
la pourriture au. bétail qui va y paître. Il à fait 
cet essai sur plusieurs de ses prés , où son bétail
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paissoit auparavant sans danger. L'eau peut se ré- 

pandre impünément tout l'hiver , et même jusqu'à : 

la fin d'avril. Mais après cette époque, élle ne 

manque jamais de produire l'effet indiqué ci-dessus. 

Les sources, dit-il, à moins qu’elles ne débordent, 

ne causent point la pourriture, non plus que l'herbe 

qu’elles font croître. Elle ne résulte même pas 

des grandes pluies , à moins que leurs eaux n’inon- 

. dent la terre. | 

Cette. théorie de la pourriture paroît satisfai- 

sante ; l’on ne peut pas disputer contre lexpé- 

rience (*). 
M. Bakewell s’est aussi occupé, avec beaucoup 

d'intérêt, de l'éducation des étalons, pour produire 

des chevaux de charrette. Il en a à présent qu'il loue 

de 25 à 150 guinées pour la saison. La vraie forme 

d’un cheval de charrette est à peu près, selon lui, 

la même que celle d’un bœuf, le corps court et 

épais , et les jambes très-courtes. Il les rend tous 

extrémement doux, et prétend que la méchanceté 

des chevaux de trait n’est due qu’à la mauvaise 

manière dont on les gouverne. Il a un étalon, 

  

(*) Je dois observer que M. Bakevwell a fait, entre son bétañl 

et beaucoup d’autres espèces , plusieurs comparaisons , que je ne 

rapporterai point, parce que ces sortes d'expériences ne peuvent 

jamais être exactes à cause de la grande différence qui se trouve 

entre desindividus de même espèce, pour l'appétit, Vengrais, &c. 

D'ailleurs, en leur supposant même cette exactitude, d’autres per- 

sonnes , et surtout les habitans dés pays où l’on aura pris Pobjét 

comparé , n’ajoûteront aucune foi à ces comparaisons , à moins que 

les meilleurs nourrisseurs du pays ne choisissent eux-mêmes les 

animaux qui, dans l'expérience, doivent servir à faire juger leurs 

espèces; et après tout, l'espèce de M. Bakewell r’a pas besoin de 

ces expériences pour être recommandable, X.
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dont on lui paye 5 guinées pour fire Saillir une 
ment. | 

M. Bakewell donne une attention. particulière 
à l'hivernage de son bétail. Toutes ses bêtes à 
cornes sont attachées sous des han gars ouverts ou 
autres , depuis le mois de novembre jusqu’à la 
{in de mars. Il les nourrit, suivant leur race , de 
paille, de turñeps, ou de foin ; tous les animaux 
maigres ne mangent que dela paille. Il ne fait point 
de litière avec celle - ci ; il la ménage pour la 
consommation de son bétail , qui la mange toujours 
très-nette. Les élèves, qui ont besoin d’une nour- 
riture plus substantielle > mangent des turneps 
aussi-bien que les bêtes à l'engrais. Vérs la fin 
du printemps, lorsque les turneps sont finis, le 
foin seul les remplace. 

Les arrangemens qu” à faits M. Bakewell, à ses 
dépens , pour tenir à l’attache ses bêtes à cor nes, 
sont une preuve remarquable de son intelligence | 
dans l'économie rurale. IL a formé , pour cet 
objet , un si grand nombre d’étables , soit en bâtis- 
sant de nouveaux hangars , soit en employant 
d'anciennes granges et d’autres bâtimens , à abriter 
des vaches , que plus d’une fois il a hivèrné plus 
de cent. soixante - dix bêtes à cornes de ‘toute 
espèce , et toutes dans sa ferme. 

Le sol sur lequel sont les animaux à l’étable est 
pavé , et élevé -de sept à huit pouces au-dessus. 
du niveau de la cour. Ce premier pavé n’a guère 

.de largeur , que la longueur de Vanimal, de façon 
que Ja | fiente de celui-ci tombe en-delà de sa place 
sur un pavé moins élevé , et quand il se couche
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il reste sur le pavé supérieur , et n’est point 

incommodé par ses ordures. Par ce moyen, on les 

tient parfaitement propres sans litière; des hommes 

chargés de ee soin, balayent régulièrement le tout, 

-et conduisent le fumier dans le milieu de la cour , 

autour de lequelle sont les hangaïs , où on l’en- 

tasse. 

En n’employant point de paille pour litière, il . 

fait durer si long-temps ce qu’il en a pour nourrir 

le bétail, qu'il diminue beaucoup la dépense de 

V'hivernage. Ceci la conduit à un nouveau systéme 
sur l'emploi de ses bêtes à cornes. IL se servoit de 
bœufs pour tousses travaux, et voyoit qu'il luien 
falloit toujours le double de ce qui travailloit, 
afin d’avoir , suivant l’usage , un attelage prêt à en- 
‘trer au travail , ct un attelage prêt à en sortir. 
Il faisoit alors couvrir ses vaches à l’âge de deux 
ans ; par conséquent, il falloit les hiverner avec 
du foin , lorsqu’elles en avoient trois. Il a changé 
toute cette méthode, Il fait faire tout son trait par 

des vaches, il les nourrit avec de la paille jusqu’à 
l’âge de trois ans. Il les fait couvrir alors , et elles 
continuent de travailler jusqu’à quatre. Il en ré- 
sulte qu’un hivernage en foin est remplacé par deux 

hivernages en paille; ce qui, d’après l’usage de 
M. Bakewell, est une grande économie , et il gagne, 
en outre, tout le travail de ses vaches. 

Yobserverai de plus, que les veaux qui pro- 
viennent d’une vache qui prend quatre ans ; doivent. 
être très-supérieurs à ceux qui proviennent d’une 
vache qui en prend trois. Ce dernier âge est trop
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précoce pour la gestation. La mère et le fruit en 

souffrent également. : 

J'ai vu à la besogne ces altelages de vaches, et 

je les ai trouvées absolument aussi dociles que des 

bœufs. M. Bakewell a éprouvé qu'elles tiroient 
autant que des bœufs de la même taille. Il n’auroit 
pas donné pour 120 Z. un de ses attelages de six 
vaches. 

IL a dans la cour de ferme de l’eau dans des 
citernes , et une fois par jour on lâche tout son 
bétail pour le laisser boire , excepté les animaux 
qui vivent de turneps , et qui, en conséquence n’en 
ont pas besoin. 

Il préfère, pour en grais , Le fumier qui provient 
d’une bête nourrie par une quantité donnée de 
päille ,à celui que pourroit donner la même quan- 
tité de paille employée en litière ; de façon que 

sil avoit plus de paille qu’il n’en peut consommer, 
il n’en feroit pas de la htière , mais il la feroit 
manger pour rien par du bétail qu'il emprunte- 
roit à cet effet à son voisin , et dont il prendroit 
autant de soi: que du sien ; c’est une idée singu- 
lière , dont l'expérience seule peut prouver la 
justesse. 

M. Bakewell considère, avec raison, l’art de se 

procurer du fumier , comme un des objets les plus 
importans de l’agriculture , et son immense trou- 
peau de bétail lui rend à ce sujet de grands ser- 
vices. La proportion de ses bestiaux à son terrain, 
prouve non-seulement l'excellence de sa méthode, 
mais aussi le tempérament robuste de la race 
qu'il élève. Car du bétail un peu délicat à nourrir 

ne
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ne pourroit jamais subsister avéc une aussi petite 
quantité de nourriture. Sa ferme ne contient en 
tout qu'environ quatre cent quarante acres ; dont 
cent dix sont en terres labourables , le reste est en 
herbages. Il asoixante chevaux,quatre cents grandes 
bêtes à laine , et cent cinquante bêtes à cornes de 
toute espèce, etcependant il n’a, en général, qu’en- 
viron quinze acres de froment et vingt-cinq de 
blés de mars. Il n’a pas plus de trente acres de 
turneps : si l’on considère le degré d’embonpoint 
dans lequel il tient tout ce bétail, et si, l’on fait 
attention qu’il wachète ni foin ni paille , on' con- 
viendra qu'il nourrit, sur un nombre donné d’acres, 
un plus grand nombre d'animaux que la plupart 
des evltivateurs de l'Angleterre, preuve éminente 
de l’excellence de son économie. 

Il fait durer ses turneps aussi long-temps qu’il 
est possible, en les transportant tous à ses étables ; 
de cetle manière , un acre dure autant qu’en du- 
reroient trois. Il fait, comme je Vai dit, le meil- 
leur emploi de sa paille ; il la donne à manger au 
bétail maigre , au lieu de là mettre en litière ;et au 
lieu de la donner en grandes quantités à la fois ,ila 
soin, au contraire, de tenir toujours son bétail assez 
en appétit pour qu’il la mange en entier , et pour: 
cela , il ne la lui donne que par petites parties. 

IT est aussi fort économe de son foin, et le moyen 
qu'il a pris pour s’en procurer de grandes quantités, 
mérite peut-être d’être compté au nombre des 
preuves les plus frappantes d’intelligence dans 
l'agriculture , que l’on puisse trouver parmi les fer- 
miers d’Angleterré: c’est d’arroser celles de ses . 

Poy. à PEsf, Tome I, F
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prairies. que borde un petit ruisseau qui traverse 

son territoire. Ce travail avoit été commencé par 

‘son père qui vitencore, et a été fini par lui. 

Ces prairies , qui sont de soixan te à quatre-vi ingts 

acres , étoient , comme toutes celles du pays, dis 

posées en larges billons ; couvertes de tanpinières, 

et défigurées par diverses inégalités sur toute leur 

surface. Elles ont toutes été labourées et tenues, 

pendant uneou deux récoltes qu’on y a faites, par- 

faitement nettes de toutes mauvaises herbes. On 

des a’ ensuité labourées de rouveau avec le plus 

grand soin , remises en herbe, et disposées par- 

‘faitement. de niveau , dans le dessein de pouvoir les 

arroser. Cette opération prouve, contre l'opinion 

commune ,;que l’on peut très-bien labourer un pré 

‘inégal , sans nuire à la bonne‘terre , en la mettant 

en-dessons , ét ramenant la mauvaise à la surface, 

-comme on..le croit vulgairement (13). 

Aussitôt que cet. ouvrage fut fait , il nettoya le 

ruisseau, d'une manière qui luiest particulière : son 

intention étoit de tenir les bords toujours parfai- 

‘tement propres, et l’eau par-tout à une même 

1 
Ts 

(5) Cela dépend de l'épaisseur de la première couche, ou de 

la terre végétale , et de la nature du labour. Si cette prémière 

couche n’avoit que cinq à six pouces, come on en trouve quel 

quetois 5 il est certain qu’un labour de sept à huit pouces rame= 
neroit à la surface une portion de la couche inférieure. Ce ns 
seroit pas un grand inconvénient , suivant le genré de culture qu'où 

adopteroit; car, si on semoit des végétaux à racines pivotintes » 
cette culture ne leur nuiroit pas, et la terre , ramenée à la sur- 
face , s’amélioreroit, soit par l'influence de l atmosphèr e, soit aussi 
par Les débris des végétaux qu’eile porteroit. Mais si la couche in- 
férieure étoit du gravier, ce seroit “alors un. grand inconvénient 

pour un pré,
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profondeur. 1ly réussit , et le fait encore quand 
cela est nécessaire, en mettant le sable et la terre 

que l’eau amoncelle dans son cours , dans les trous 
qw’elle-même forme dans d'autres endroits , et ne 
jetant jamais rien sur les bords. Par ce ‘moyen, 
l'eau est toujours parfaitement dé niveau , et il 
n'en coûte pas pour cela la moitié de la dépense 

nécessaire poux jeter la térre hors du ruisseau ; 
ce qui ne fait qu ’elar gr les trous, et n'en remplit 
aucun: 

Lorsqu’il eut atteint cet & objet il prit: la peine 
d'examiner par-tout.la pente des fossés : tous 

dans une direction convenable, furent ereusés à une 
plus grande profondeur , et élargis , pour porter 

l’eau aux prés qui ne bordent pas le ruisseau, et. 
d’autres furent faits dela même manière pour rece- 

voir Peau après qu’elle auroit coulé sur les terres. 
Outre celà, il a été nécessaire de faire de nouvelles 
saignées” presque. aussi’. larges que le ‘ruisseau lui- 
même , dont plusieurs. ce quitest remarquable » 
pour empêcher Veau decourir'sur les prairies des 

voisins. Toùs désapprouvent cette opération, et ont 
insisté pour que M. Bakewell fit des saignées, des 
turcies , et prit. toutes les précautions nécessaires 
pour empêcher l'éau de venir les ruiner; car telle 
est l’idée qu’ils s’en font, quoique plusieurs années 
d'expérience aient prouvé son étonnante efficacité 
sur les prés de M. Bakewell. 

Outre ces fossés et ces saignées, il a fait à ses 
dépens, plusieurs éclnses solides pour arrêter l’ eau 

et la faire couler à volonté. Près de châcune est 
un petit bâtimént en briques, pour renferiner 

F 2°
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Îles portes, les planches , les verrous , &c., lors- 
qu’ils ne servent pas : le tout est parfaitement bien 
exécuté, : 

Au moyen de ces travaux > 1l arrose à volonté, 
soixante à quatre --vingts acres de prés, et 
éprouve , qu’elle est d’une utilité incontestable, 
qu’elle remplace parfaitement un engrais annuel, 
de quelque espèce qu’il soit : un foin égal et bien 
fourni a succédé aux billons , aux taupinières, 
aux trous , aux chardons et aux mauvaises herbes 

de toute espèce. À tout prendre, non-seulement 
ce système d’arrosement est très-bien conçu , mais 
il est supérieur à tout ce que j'ai vu en ce genre 
sur les propriétés exploitées par les seigneurs 
eux-mêmes. Ce digne fermier a dépensé de grandes 
sommes à ces importantes améliorations : il mérite 

d’en recueillir le fruit. + 
Il y a un autre article d’agriculture dans lequel 

M. Bakewell à porté uñe grande attention. C’est l’art 
de faire de bonnes haies. Il a subdivisé plusieurs 

_de $es champs , et fait toujours cette 6pération 

en. plantant de l’aube-épine en rangs bien alignés 
sur le bord d'un fossé , dont la terre , suivant 
Vusage du pays, est jetée sur l’autre bord , et forme 
une espèce de chaussée. Le tout est fermé par une 
double palissade. On ne peut, sans doute, fairela 
chose plus complétement ; mais ce à quoi il est 
plus attentif qu'aucun fermier que je connoisse, 
c’est à tenir sa haie d’épines parfaitement nette de 
toute plante étrangère; son plant vient dans une 
espèce de plate-bande, dont la terre a été bien 
remuée , et où l’on ne laisse pas une seule mauvaise
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herbe. Cette méthode produit un si bon effet , que 

ses haies, à l’âge de troisans, sont beaucoup plus : 

hautes que celles des fermiers voisins, deux fois 

plus âgées. Dans toutes ses vieilles haies, ils’yprend 

de la même manière pour boucher Les trous et 

remplacer les épines mortes. Ilcommence par net- 

toyer parfaitement la place , met de nouveau plant, 

etle garantit par un fossé et une double palissade. 
Comme le grand objet de lentreprise de 

M. Bakewell étoit d’avoir un grand nombre de 
bêtes à cornes, il lui a fallu mettre en pré plu- 
sieurs terres labourables. Jai parcouru plusieurs 
de ses prés , et j'en ai trouvé Vherbe ‘excel- 
lente , et le sol bien tapissé de trèfle blanc. Je me 
suis enquis de sa manière de mettre le terrain 
en herbe, et j'ai trouvé qu’elle n’étoit pas com- 

mune. Il fait deux récoltes successives de turneps, 

afin de nettoyer , autant qu'il est possible, la terre 

de toutes mauvaises herbes; puis avec l’orge, qu'il 
met après, ilsème dix livres de tréfle ordinaire 

à larges feuilles, et un demi-bushel de ray-grass, 

pour en faire sa prairie artificielle. Je fus très- 

frappé de cette méthode, qui me parut fort mau- 
vaise , et je m’informai de ses effets. La première 

année ,il a une très-belle ‘récolte de trèfle. Le 

printemps d’après, il fume abondamment ce ter- 

rain avec du fumier bien pourri, et irouve tou- 

jours que la moitié du trèfle disparoït dans cette 

année. À la troisième , il est absolument parti, et 

il ést impossible ensuite de distinguer le champ 

des meilleurs prés : il est garni d’une bonne herbe 

et de beaucoup de trèfle blanc. . 
F 3
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M. Bakewell a comparé cette méthode ävec 

celle de semer du trèfle. blanc et du trèfle 

rouge , au lieu de lespèce à larges feuilles ; et il 
. a tronvé qu'après là seconde année , céla revenoit' 
exactement au même ; mais les deux premières 
lui donnent beaucoup plus de profit, avec le trèfle 
ordinaire qu'avec le trèfle blanc. - 

Fobserverai , sur cette méthode, que sa singu- 
larité consiste en ce que le trèfle à larges feuilles 
se trouve être immédiatement suivi par le petit 
trèfle blanc sucré, et par des herbes naturelles 
de bonne espèce. Dans la méthode ordinaire , il 
est suivi par le chiendent et autres mauvaises 
herbes , en aussi grande abondance que par le 
trèfle sauvage; ce qui résulte, je crois, de la pré- 
paration de la terre. M. Bakewell éprouveroit la 
même chose, s’il ne rendoit auparavant sa terre 
propre comme un jardin ; c’est donc une méthode 
commode et utile , qui dans certains sols, et avec 
des précautions convenables , réussit fort bien; 
mais entre les mains de gens moins soigneux ,. 
je suis convaincu que ce seroit un trés-mauvais 
système. Je me rappelle trés-bien que c’est celui 
quon suit entre York et Beverley ; et le gazon 
qui en résulte, est composé de quelques pieds de 
trèfle isolés, et a une grande quantité de chiendent 
et de mauvaises herbes. 

Un article très-important pour un fermier dans 
l’économie rurale, est le nombre de chevatix d’atte- 
lage dont il:se sert pour labourer : leur entretien est 
sicoûteux, qu’un fermier aun grand intérêt à n’em-



ploger absolument que cenx qui sont nécessaires. 

L'usage général du pays, est d’en mettre de quatre 

à sept à une charrue,'et de faire un peu plus d'un 

demi-acre par jour, jamais plus de trois roods , et 

cela sur un loam sablonneux. M. Bakewell au con- 

traire, n’en met jamais plusde deux ; é’estle labou- 

reur lui même qui les conduit , ilne se sert que des. 

charrues de Rotterham , elles lui réussissent par- 

faitement bien , et font'aisément un acre par jour... 

On peut dire , en calculant m odérément , que c’est- 

là faire le quadruple de l'ouvrage que font ses 

voisins avec les mêmes. forces ; mais aucun d'eux 

ne l'a encore imité dans cette amélioration si 

facile. - _. 

M. Bakewell a toujours un petit champ de 

pommes de terre qu'il plante à la suite de la 

charrue. Il a soin de les tenir bien sarclées; il 

irouve qu’elles font des merveilles. 

I à cultivé , cétte année , le grand chou 

d'Ecosse, qu'il a planté pour la premiére fois ant 

mois de juin. Ses choux paroïissent vigoureux et 

bien venans, jé ne doute pas qu’il ne réussissent. 

Il se propose d’en étendre la culture pour épargner : 

le foin, au moyen de quoi il pourra nourrir une 

plus grande quantité de bétail. 

Pour donner à manger aux poulains, et autres- 

chevaux qui restent dehors , il a une invention 

qui mérite d’être remarquée. C'est une  petite- 

maison posée sur quatre roues ; dans laquelle on 

F 4
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leur donne le foin et l’avoine, J'en ai pris*unne ‘esquisse , que l’on peut voir, pl. 4. , fig. 2. 

De1à 2... .. 2 p&, 6 pre, . — 2-8 .,.... .. 3 6 — 5-4 0,2, .. 1 8 A — ke 5 … ‘8 3 . 7 — 5 - 6. . trs 6 : 6 — 6-7... 4 7 — 9-10. : ,. si se 2 1 7 — 10 — 11, ose à 1 » :. EE . 6 » — 14 - 15, esse 2 » . 14-16. .. …..... 5 Cu La saïllié de 179 = 2, ,, .. ss... 1 9 De la terre - 10. vues ses 4 4 

Les roues ont sept pouces et demi de diamètre. La machine , toute montée > Coûte 5 Z. 10 s.; quatré chevaux peuvent y manger, à la fois le foin ou lavoine > Parce qu'il y a, des quatre côtés, me 

l'herbe en la tré pignant , ce qui arrive toujours © lorsqu'ils mangent à un râtelier fixe. Dans les temps secs on la met sur les endroits humides , et dans les temps humides, sur les parties sèches, . Un autre usage très-commode auquel on Pemploie, c’est pour les animaux de trait : lorsqu'ils font deux dételées avec la même chärrue, on les fait alors manger dans le champ, et l’on n’a pas là " peine de les remener à la ferme. 
M. Bakewell a grand soin 

des endroits où il se consery 
pris , à cet égard 

d’avoir dans ses prés 
e de lea; maisita. 

> Une précaution que je ne me rap-
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. pelle pas d’avoir vu prendre à personne. L’expé- 
rience lui a fait trouver plusieurs inconvéniens aux 
imares dans lesquelles le bétail peut entrer ; et se 
‘vautrer dans les temps chauds : non-seulement il 
trouble l’eau et la rend boueuse et peu po- 
table ; maïs les poulains y entrant tout échauffés et 
s’y couchant , gagnent des rhumes très-dangereux. 

Pour prévenir ce mal, ilavoit d’aboïd entouré ses : 
mares d’une balustrade , n’y laissant que la place 
nécessaire pour qu'un anirnal pût y passer la tête. 
11 a depuis pris une autre méthode ; il ne laisse 
dans l’abreuvoir qu'autant d’eau que peut en con- 
tenir une petite auge. La fig. 3, planche 1, fera 
entendre cet arrangement. | 

De 1 à 2 est la profondeur comprise entre les 
madriers. L’espace compris entre ces deux lignes , 

ainsi qu'entre 3 et 4 , forme une pelite auge pavée 
d'environ deux pouces de long ef un pied de 
large , dans laquelle l’eau court , ou dans laquelle 
elle séjourne , siau lieu de venir d’un ruisseau , elle 
vient d’un étang. _ 

De 5 à 6 est un massif de pierre qui sépare l’eau 
du chemin par lequel viennent les chevaux. 

De 7 à 8 est. le sommet des madriers, 
De 8 à 9, et de 9 à 10, la longueur des ma- 

driers. 
11. Barrières et pieux. 
12. Chemin pavé qui conduit à l’eau. 
Je ne peux terminer ces observations sur les 

opérations de cet habile cultivateur, sans exprimer 
la satisfaction que j’ai éprouvée en les voyant. Je
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n’aivu nulle part des travaux qui fissent plus d’hon- 
_neur à leur auteur. Ce ne sont pas-là lesouvragès. 
d’ün riche propriétaire, qui se détermine à. bien 
cultiver son propre terrain , mais.les honnêtes et 
généreux efforis d’un simple fermier,.qui fait sur 
la propriété d’autrui de grandes et coûteuses amé- 
liorations. M. Bakewell , il est vrai , à le bonheur 
d’avoir affaire à un propriétaire sensé et délicat. 
et je désire fort'que des fermiers aussi. précieux 
rencontrent toujours de pareils maîtres. On ne- 
sauroit trop favoriser un bon fermier ; on ne sau- 
roit trop élever la rente de celui qui est mauvais 
cultivateur. J’exhorte tous les fermiers du royaume 
à. prendre, en plusieurs points, M. Bakewell pour 
modèle : ils y trouveront leur compte, et tr état em 
retirera de grands avantages.
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LÉTTRE III 

  

D: Dishley à Nottingham , les iérres sont géné- 

ralement encloses et bonnes. Elles se louent en- 

viron ‘16 &., prix moyen (*).. | 

À peu près à quatre milles au nord de la ville 

à Arnold, on a fait depuis peu des améliorations 

importantes , sur-fout sur la’'culture des carottes. 

M. Cope, écuyer , de cet endroit , a entrepris cette 

culture avec une activité pärticufière , et a eu la 

bonté de m’en communiquer les détails suivans : Le 

sol est un bon sable noir, richeet profond , j’ÿ en- 

fonçois aisément le manche de mon fouet à trois 

pieds de’profondeur. IL produit de grandes ré-. 

coltes de tout genre , et se loue communément 

environ 18 s. Vacre I] seroit ‘difficile d'imaginer 

pour les carottes un meilleur sol. M. Cope a com- 

mencé en 1767, par un acre; en 1768 , il en fit 

trois et demi; en 1769, ilen a éu neuf acres; et 

cette année-ci ( 1770 ) ilen a trois. Ïl n’a pas 

varié sur sa manière de les cultiver que voici: 

En octobre, il laboure deux fois dans le même 

° (#) Du château de Nottingham la vue est très - bélle ; elle 

s’étend sue une vaste et riche vallée ,. an travers de laquelle ser— 

pente la Trente (qui est ici une grande rivière ) et que bornent 

des terres encloses ; elle se perd au-delà dans un lointain sàns 

bornes, F,



92 V O _Y À G Ë 
sillon, à là profondeur de douce pouces envirof 

Un mois après, il recommence le même travail, 
et à la même profondeur ; en février , la même 
chose ; ensuite il herse une fois, et sème par acre 

quatre livres de graine à 1 s. la livre , qu’il re- 
couvre par un second hersage. Il fume, avant le 

dernier labour, avec de la suie , de la fiente de 

pigeon , du crottin de mouton, ramassé dans la 

forêt de Shirewood , ou du fumier de sa cour bien 
consumé. Cet engrais lui revient par acre à 2 Z. 
10 s. ou 5 /. Les carottes ne viennent guère avant le 
mois. d'avril. Aussitôt qu’elles sont assez grandes 
pour qu’on les distingue aisément des mauvaises 
herbes, on les sarcle à la main, pour les préparer 
au binage qu’on fait avec un outil très-commode ; 

c’est une houe que je ne me rappelle pas d’avoir 
vu employer nulle part dans les champs. Elle est 
triangulaire. [V. planche 1, fi 1g- 4. ] Le sarclage et le 
binage coûtent de 1 . 10 s. à 2 Z. 10 s. par acre, 
suivant le temps ; ; quelquefois M. Cope retire ses 
carottes au moyen d’un labour ; d’autres fois il les 
fait fouir, et dans ce dernier cas, il paye 2 s. 6 d. 
par charge d’une charrette qui contient deux tuns, 

pour les arracher et les jeter dans la charrette. Ses 
récoltes vont ordinaïrement de dix-huit à vingt- -cinq 

tuns: de racines par acre. 
On peut les vendre a Masfeld , à 6 d. le staike ; 

quelque quantité. qu’on en ait, pour ñourrir les 
chevaux , &c. Mais M. Cope fait consommer chez 
lui les siennes par ses vaches et ses moutons ; il 
en engraisse des. bêtes à cornes et des cochons, 
et en nourrit les chevaux. Il est impossible de
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voir de meilleur lait, de plus belle crème, de 

meilleur. beurre , que, celui que lui procurent les . 

carottes pendant tout l’hiver et le ‘printemps jus- 

qu’en juin, et den avoir de, plus grandes’ quan- 

tités. 11 en donne deux bushels par jour à chacune 

de ses vaches. no _ : 

‘ I] en a engraissé un grand nombre de cochons, 

pesant de douze à quatorze stones (de 147. chäcun). 

Îl les donne cïes, et trouve qu'aucune nourriture 
n’engraisse les cochons, ni mieux ; ni plus vite. Il 

a fini l’engrais de quelques-uns avec du grain, et il 

en a engraissé d’autres en entier. avec des carottes. 

Ïl n’a trouvé entre eux aucune différence; ils s’en- 

graissent . aussi complétement avec les carottes , 

qu'en changeant de noutriture. La viande en est 

aussibonne, prend aussi bien le sel, et cuit aussi vite 

que celle des porcs engraissés avec du grain. [la 

souvent engraissé des bœufs et: des vaches avec 

cette:racine, et pense que c’est en faire un très- 

bon usage ; car elle les éngraisse singulièrement 

vite, et -aussi-bien qu'aucune autre nourïiture: Il 

a vendu : des vaches engraissées avec des carottes 

12 12 5. pièce, et des bœufs, jusqu’à.20 Z. Ses 

chevaux s’en trouvent fort bien; mais il leur donne 

en même temps un peu d'avoine, à peu près le 

quart ou la sixième partie de ce qu’on leur donne 

ordinairement ;:etils en sont mieux. Ses bêtes à 

laine les mangent avec plaisir ; les carottes leur ren- 

dent de grands services quand les: turnéps sont 

passés. M. Cope en nourrit son troupeau pendant 

les mois d’avril et de mai, et depuis qu’il en cultive, 

il n'a jamais été dans le monidré embarras pour,
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entretenir son bétail pendant le printemps. Tous ces 

. usages auxquels est: propre celte racine, prouvent 
que c'est.une des plantes les plus utilés et les plus 
importantes que Von puisse cultiver en grand. Les 
dépenses, d’ après les données précédentes, peuvent 
être évaluées ainsi qu “ls suit : or 
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| Supposons qu ’unstrike pèse quarante: civiglivres, 
à,ce taux, vingt-un uns font mille: quataute-cinq 
strikes , dont le prix Supposé à 9 d., eh. ÿ-compre 
nant; pour le profit que font ceux qui les: achètent; 
6 d.;fait 59 L. 3 s. Les dépenses sont. der 84: g $: 
et de profit net, par acre ; est de 50 Zx4 see : 
-Mais-j'äi moi - même éprouvé : qu, les ‘carottes 

employées à nourrir des chevaux; et d'engraïsser des 
porcs, rendoient 1.8.1. d.par strike ; on peutidone 
porter Je profit net beaucoup plus hâut qu'ilin'est 
ici. Mais Supposons, aueontraire, que la récolte ne 
se veudequ’à raison: de 6 d. , elle auradonné 26 Le $:, 
les dépenses sont de 8.7 9 8. ,-le profit net est 
donc de 17 L'13:6 ., nou 

. Ces. calculs prouvent assez linmenge Bénéfice 
que donne la culture des carottes,
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“M. Cope les fait toujours suivre par des turneps; 

elles restent si tard en terre, que l’on ne pourroit 

les remplacer par des mars. Mais la terre se trouve 

dans ün état parfait pour les turneps, et ces deux 

cultures successives , qui ont reçu lune et l’autre 

de fréquens binages, nettoyent et préparent: telle- 
ment laterre , awelle donne ensuite de superbes ré- 
coltes d’orge , communément de six à dix quarters 
par acre. ei 

Les révoltes en tout genré de M. "Copé sont 

très-bonnes , et prouvent combien il est habile 
cultivateur. Entre autres choses , il a essayé le blé 
noir , et trouve qu'il réussit parfaitement sur les 
‘plus mauvaises terres. Il en a recueilli quarante 

bushels sur trois roods ; ce ‘qui fait ar acïre six ; P 
quarters et cinq bushels. 4: "7 It 

La route d’Arnold à Mansfeld:,:en passait par 

Newstead:(*) , se fait toute. entière dans là forêt 

(*} L'abbaye. de Newstead , hébitation: dit Lord Birôn, eët située 
dans une vallée, au milieu d’un grand. parc bien planté. D'un 
côté de la maison on creuse ‘un très - grand lac sinueux, qui, lors- 
qu'il sera fini , présentera une belle : ‘étendé® d'eau; de Pautre 
côté est un autre très-beau lac, dont l’eau, vient, presque: jusqu’à 
la maison : l’un de ses bords est orné de grands bois qui s'élèvent 
depuis Veau jusques sur la pente d’une-montagne ; l’autre est 
décoré par des. bosquets et des promenades. On voit sur ses rives 
deux châteaux arrosés par” les eaux du Tac. Ts font un effet bizarre, 
quoique pittoresque ; il est fâcheux qué leû canon paroisse dirigé 
vers les fenêtres du sallon.: 

Un vaisseau de vingt canons , avec ; plusieurs yachts et bteauz 
à l’ancre , animent la scène et Pembellissegt. ,On.trouve au haut 
de la montagne un‘ bâtiment gothique , d’où l’on voit en mème 
temps les lacs , l’abbaye et son beau por tique , Je parc et toutes 
ses plaritations. Cet ensemble forme ün charmant paysage. 

Dans la maison est uïe collection de tableaux des meilleurs 
maitres , tels que Snyders, Voss, Rubens, Michel” - Ange,
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de Shirewood. — Beaucoup de friches , mäis trés 
susceptibles de culture ; car le sable, quoique léger, 
ne manque pas de fertilité. À Alfreton, les terres 
sont toutes encloses et bonnes ; elles se louent près 
de 1 Z par acre. Le sol y varie. C’ést un loam 
léger , tenant le milieu entre le sable et la marne, 
sur un fond de pierre. La terre est très-sèche. Dans 
quelques endroits elie approche davantage de l’ar- 
gile. Le prix moyen des rentes est de 1 Z. par acre. 
Les cours de culture sont: 1. jachèére ; 2. orge ; 
5. trèfle, pendant trois ans ; 4. froment. 

Pour le froment, on laboure quatre fois; le terme | 
moyen des récoltes est d’environ trente bushels. 
Pour l orge, on-laboure deux fois , et l’on recueille 
environ trente-cinq bushels; on laboure trois fois 
pour les turneps ; on bine une fois ou deux , eton 
les. fait. ,; En général ; . manger par les moutons, . 
quoique plusieurs personnes les arrachient pour les 
donner aux bêtes à cornes. On fait manger le trèfle 
à la première pousse ,-puis on le fauche, et on 
en retire deux charges par acre.” | 

On sèmedés: lentilles parmi ‘l'avoine, et lon 
trouve que de-grain et la paille en valent mieux. 

  

  F 

Canaletti, Holbein, Brower , Miens  Teniers , Shalken ; Husdone, 
Kabraat , Borgognone , Panini, Cassali , Vandyke , Raphaël. 
— Une copie, d'aprés cé dernier maître, par le Dominicain. 
— P. Véronèse. — Un tableau de lécole flamande , dans 
lequel une femme enveloppe le derrière d’un enfant. L'auteur étoit 
tout propre à cet'ouvrage. Il a plus inspiré son imagination, que 
lés Grâces faisant la toilette de Vénus. — Le. Titien, Hondius , 
de Nef, Ricci, André del, Sarto, Vanhazen Bassan ; Terg, Mer- 
ciks, Marconi , Rottenhamer ; et plusieurs tableaux dont les auteurs 
me sont pas connus, F, ‘ 

On
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On ne parque jamais les bêtes à laine. Pour 

Vengrais des terres nouvellement défrichées, on 
comipte principalement sur l’écobuage, qui est la 
méthode habituelle du pays. Il coûte de 18 à 20 s. 
par acre : on y met en$uite, ou des turneps ou du 
froment , et l’onest sr de faire de l’un ou de l’autre 
une -très-bonne récolte. On emploie beaucoup de 
chaux, que l’on répand sur lés'tèrres froides où Von 
veut mettre du froment:; n'en met environ deux 
charges de charrette par acre ,a6s.la chärge. On 
fauche les chaumes ,. et dn' dés - ‘emploie tant pour. 
les couvertures des chaumières , que pour faire de 
la litière. On met le foin en meule sur les prés. 

On prend assez de soin. de dessécher les terres 
humides par des tranchées couvertes ; on trouve 
cette méthode trésütile, :- 

L'usage des haies provignées se retrouve encore 
ici, etj’en ai vu quelques-unes assez bien faites. 

Les meilleurs pâturäges se louent 1 Z. 10 s. lacre. 
Is servent principaleréñt aux vaches ; un acre peut 
en nourrir une pendant tout Pété. 1 yaici des 
bêtes à cornes des deux races: à longues etä courtes 
cornes ; mais on regardé la ‘première comme la 
meilleure. -La quantité moyenne du lait que donne 
une vache, est d’envifon’trois gallons , et son pro- 
duit total, de 5 /. On ne ‘sait ce que c’est que de’ 
nourrir des cochons , en Proportion des vaches que 
l’on a. Une laitière prend soin de neuf à dix vaches.” 
L'hiver, on'les nourrit avec du foin , quelquefois 
on leur donne un peu de turneps, et quelquefois 
aussi de:la drèche. On les tient en hiver , plus dans 
la cour que dans les champs, 

Foy. à Est. Tome, I. T G
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Les cochons gras pèsent jusqu 'avingt-deux Stones 
[ de 14 Z. chacun]. Lo ai. 

Les troupeaux de bêtes à à laine sont en n général 
composés de soixante à cent quarante : la valeur 
commune des toisons est de 4 5. os 

On estime qu'il faut huit chevaux pour cent agres 
de terre labourable. On en, met à une charrue trois 
ou quatre, avec lesquels on fait un acre par jour; 
on pique à quatre pouces ,.ce läbour vaut 6 d. 
par acre. On calcule la dépense annuelle d’un che- 

val à 10 Z. On leur donne de Ja paille coupée. C'est. 

à Noël qu’on ouvre les chaumes ; on ne se sert que : 
de charrues à tourne-oreille. . 

On compte qu’il faut.500 -Z. pour monter une 
ferme de 100 Z. de rente. .. : ii 

La taxe pour les pauvres’; :est de 1 «. par Le 
Prix du travail, #7. le tableau , N° 2... 
Le prix commun du travail, SEPuis WgE ans a 

augmenté de 15. au par semaine. . 

pris à la mine. 
Pour les détails positifs, r ” tableau » N° 3. [ 
Le pr incipal cultivateur de. ce canton est M. Ken 

dal , qui tient l'auberge du Paôn , [The Peacot }, 
près Alfreton. Ils rest 6 écarté dans plusieurs articles, 
des usages du pays ; et. les a eaucoup perfec- 
tionnés. Le Le Corp 

. Les fermiers de ce voisinage, né: ‘comioissent 
point le sainfoin , quoique le sol soit tx bon loam 
léger , sec, sur des carrières. de pierre. M. Kendal 
Va introduit, il y a neuf ou dix ans jet .:étra tou- 
jours retiré depuis beaucoup d'avantages. Mais per-
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sonne n’a suivi son exemple. Il en fit le premier 
essai sur six acres, qui sont encore parfaitement 
bons. Il en a depuis semé d’autres , de façon qu'il 
en a vingt acres. Sa méthode n’étant pas celle que 
Von suit ordinairement , je l’inséreraiici. I1ne sème 
pas à la volée , mais par rangées espacées dé deux 
pieds, dans des sillons faits à la houe ; et il couvre à 
la herse. I1 en sème six pecks par acre dans un 
champ , semé à la volée, en orge et trèfle. Le 
trèfle ne reste épais que pendant la première an- 
née ; la seconde , il en disparoît la majeure partie; 
et la troisième , il n’en resté plus du tout. Le sain- 
foin monte alors , et pousse bien; il le fauche tou- 
jours une foïs. La première année il a en trèfle 
et en sainfoin trois charges de foin par acre. La 
seconde année , il en retire un peu moins , mais 
dans la suite sa récolte est toujours d'environ deux 
charges. Le sainfoin étouffe les plantes mauvaises 
dans les rangées, mais elles poussent dans les inter- 
valles. M.Kendal fait paître le regain par ses mou- 
tons et ses bêtes à cornes , et ne trouve pas que 
ces dernières fassent à la plante le moindre tort ; 
rien n’engraisse mieux toute espèce de bétail, Les 
vaches qui en mangent, donnent plus de lait que 
celles qui sont nourries de toute autre mañière ; 
mais il en prend le goût. 

Je dois observer, sur cette méthode de cultiver 
le sainfoin, qu’il faut savoir gré à M. Kendal 
d’avoir introduit ce: fourrage dans son canton; 
mais il auroit certainement mieux réussi, s’il eût 
semé sa graine à la volée ; à raison de quatre 

- G 2
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bushels par acre, et s’il avoit supprimé tount-à-fait le 
trèfle rouge. Il est impossible que le jeune sainfoin 
ne soufre pas un peu , d’être pressé par du trèfle 
qui pousse à raison de trois charges par acre. Celui- 
ci donne, sans doute, un bénéfice actuel : mais il 
est question de savoir s ‘il n’occasionne pas une perte 
pour l'avenir. Je voudrois du moins qu’il en fit 
Pessaï. 

Ila cultivé les pommes de terreen grande quan- 
tité. En 1768, il en avoit huit acres ; en. 1769 ; 
quatorze acres, et cette année [1770] il en a seize. 

‘Voici sa manière de les cultiver : il donne d’abord 
un labour à Noël ; ; ensuite il laisse la terre en 

mottes , reposer tout l’hiver. Au printemps, il 
herse , et laboure de nouveau. Dans ce labour, il 
ouvre des sillons doubles , à un pied de distance l’un 
de l’autre, puis laisse un intervalle d’environ neuf 
pieds de large ; il continue ainsi dans tout le reste 
du champ. À la suite de la charrue , on jette des 
pommes de terre coupées, à raison de huit bushels 
par acre. On les met à cinq pouces de profondeur, 
et à un pied de distance : après cela , on laboure deux 
ou trois fois les intervalles , pour y mettre des tur- 
neps , que l’on sème à la volée, et que l’on recouvre 
à la herse, Les pommes de terre sont recouvertes 
aussi par ces labours, indépendamment de quoion 
jette à la pelle, dans les espaces qui sont entre les 
rangs, un peu de terre que Von prend sur le faite 
de la planche des turneps. Les pommes de terre 
mûres s’enlèvent avec des fourches. De cette ma- 
nière , sans mettre de ftunier , le produit va à cent
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bushels , qui, à 1 5. le bushel, font 5 Z. par acre. 
On bine les turneps une ou deux fois à la houe: ils 
rapportent toujours 2 Z, par acre. 

Outre cette méthode , il en a tous les ans quel- 
ques acres qu’il sème à la manière ordinaire, dans: 
tout un champ , et dans lesquels il fait des ré- 
coltes qui vont jusqu’à 30 Z. par acre, ce qui, à 
15. le bushel, suppose six cents bushels par acre. 

Il emploie toutes ces pornmes de terre à en- . 
graisser des porcs : d’abord on les lave, puis on les 
‘fait bouillir dans une chaudière , par vingt bushels 
à la fois : on la remplit de pommes de terre , et 
d'autant d’eau qu’elle en peut tenir. Lorsqu’elles 
ont bouilli doucement, on les transyase dans de 
grands tonneaux pour les faire refroidir , et on 
les ÿ mêle avec de la farine d’orge ou de seigle, 
dans la proportion de deux bushels de farine pour 
vingt bushels de. pommes de terre. Aussitôt que le 
mélange est refroidi , il est bon à donner aux 
cochons. Il les engraisse mieux qu’aucune autre 
nourriture, et plus vite que le grain seul. M. Kendal 
nourritaussi ses cochons maigres avec des pommes 
de terre ; mais il se contente de les faire bouillir 5 
et n'y mêle point de farine. \ - 

Quelquefois il laisse en jachère les espaces qui 
sont entre les rangs de pommes de terre, pour y 
metire ensuite du froment, et se procure ainsi les 
meilleures récoltes du pays. . 

Il a cultivé aussi les choux avec succès : en 
1768, il en avoit un demi-acre ; en 1769 , -deux 
avres ; cette année ,il en a un. Il donne, pour 
cela, un labour à Noël , et un autre, dans le mois 

G 3
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de mars. Îl plante alors sur sa terre des féves dans 
des rangs simples , à quatre pieds de distance l’un 
de l’autre. Aussitôt après il plante entre elles un 
Tang de choux. La seule culture qu’il donne à ces 
deux plantes, pendant leur végétation , est de les 
butter l’une et l'autre, et de les tenir bien nettes 
de mauvaises herbes. Après la récolte des féves ; 
les choux s'étendent. Quelques-uns viennent à peser 
jusqu’à vingt-trois livres. Il les donne à ‘es vaches ; 
qui donnent beaucoup plus de lait qu'avec touie 
aütre nourriture; et la crème ni le beurre n” ont pas 
le moindre mauvais goût. Il en recueille par acre 
vingt charges de charrette qui valent environ 6 Z. 
I en donne une charretée par jour à sept ou huit 

vaches qui vaguent dans une pâture. 
Les détails de la ferme de M. Kendal feront 

voir quelle est la grandeur de son exploitation. 
[ F. les tableaux , N° 5, art. M. Kendal } 

À environ un demi-mille du Peacok est une 
chose très-singulière à trouver chez un simple fer- 
mier. À peu prés un rood de luzerne , plantée dans 
une très-bonne terre , en rangées bien égales , dis- 
tantes de deux pieds l’une de l’autre, mais si rem- 
plie de mauvaises herbes, que l’expérience ne peut 
être d’aucune valeur. La luzerne ) à en juger d’après 
la manière vigoureuse dont elle pousse au milieu de 
ces obstacles, réussiroit certainement au plus haut 
degré sur ce terrain. Comment le projet de faireun 
essai de ce genre a-t-il pu venir dans la tête d’un petit 
fermier ? c’est ce que je ne peux pas concevoir. 

En prenant la route qui conduit à Derby , on 
arrive , aprés environ deux milles , à un lieu qui
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domine un très-beau paysage sur la droite : c est 

une vallée sinueuse, bornée de tous côtés par des 

montagnes ; le tout est divisé en énelos qui suivent , 

lun derrière l'autre, les courbures du vallon, et qui 

sont bien plantés d'arbres. On aperçoit plusieurs 

villages, et une rivière qui ser pente dans le fond se 

fait de temps en temps apercevoir. 

Mais il est temps de finir cette lettre ; trouvez 

bon que je vous assure des sentimens avec lesquels 

je suis, &cc. 

  

LETTRE IV. 

  

Disney est une ville considérable, oùil y a cinq 

parpisses. Elle estbien bâtie, et pleine de manufac- 

tures : les principales sont celles qui tiennent à la : 

bonneterie ; elles emploient plusieurs bras qui 

gagnent, en général, 1à 25. par joûr, ais l’un, 

dans l’autre, 1 s. 6 d. Les moulins à sôie emploient 

beaucoup de: femmes et.d’enfans ; dént quelqués- 

uns ne gagnent que 2d. par jour. fl ÿ a aussi une 

manufacture de porcelaine, à peu près dans le 

genre de celle de Worcester , mais inférieure. Les 

terres , aux environs de Derby, se louent à un haut 

prix: celles qui sont propres à tout, vontde 2 L.105." 

à 5 Z. l'acre. Mais M. Mundy a une terre considé- 

rable, dont une partie n’est qu'à un mille de la ville, 

: G #
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et qui, nulle part ne vaut même 1 /.10 8. :.-peu de portions montent jusqu’à 12. 5s. Leterme moyen,y compris les prés et les terres labourables , est de 16 s., dixme payée, quoique cette Propriété soit traversée par des grands chemins, voisine d’un marché , à portée d’acheter des engrais, et que le sol en soit excellent. Vu toutes ces circons- tances , je ne doute point que toutes les terres de cette nature, jusqu’à trois ou quatre milles de Derby , ne vaillent une guinée l’acre. J'ai eu lieu de croire , d’après la quantité de chardonset d’orties “qui couvrent les meilleurs : prés, qu'ils ne sont pas loués à leur valeur : 25 &. par acre d’augmen- tation , feroient bientôt disparoître toute cette né- gligence. Lesterres labourables sont nouvellement encloses , et les 8ens sont assez stupides pour tenir encore à l’ancien Cours auquel ils étoient obligés avant les clôtures > qui est: 1. jachère ; 2. froment ; 5. pois ou féves ; cours barbate , qui m’a constamment suivi depuis le Bukingham-shire. Je ne crains pas d'avancer qu’il seroit impossible d’en imaginer un plus mauvais pour des terres en- closes. On sème les féves sur un labour , et on ne lès bine jamais. Ces 8ens-ci ne savent non plus ce que c’est qu'une binette qu'un orrery :ils sèment quel- ques turneps , mais ils ne les binentpoint. Malgré cette mauvaise économie > ils payent par acre 165. ; Sans la dixme, ce qui m’étonne , Je l’avoue : car je Tegarderois 10, comme un haut prix , sous obli. gation de suivre un pareil cours. Je demande à tout cultivateur moderne, accoutumé à la bonneculture, si, par le Moyen des cours suivans , il ne payeroit
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pas plus facilement 1 /. 10 s. par acre ,.que 16 
avec celui des fermiers de Marton : 1. turneps, 
biné deux fois complétement ; 2. orge ; 5. trèfle; 

&. froment, sur un labour ; ôu : 1. féves, binées trois 
fois complétemént ; 2. orge ou avoine ; 5. trèfle ; 
4. froment, sur un labour ; jamais de jachère : je 
réponds qu'il s’enrichiroit plus vite avec un pareil 
cours , en payant 1 Z 10 s. par acre, qu'il ne 
gagnera 5o Z: net, en payant 16 s. avec le cours 
jachère , froment et féves. 

Mais n'est-il pas étrange que les propriétaires 

négligent assez leurs intérêts , pour se contenter de 
voir cultiver ainsi leurs terres! 

Jls disent que leurs colons sont des imbécilles , 

des paresseux , qu’ils n’entendent rien à leur affaire. 
Je conviens de tout cela avec eux; mais toutes ces 

épithètes n’ajoutent pas 1 s. à leurs rentes; elles’ 
n’extirperont pas un seul chardon : qu'ils élèvent 
leur rente au prix commun où elle devroit être , 
dans la supposition d’une bonne culture, Si les fer- 
miers,en continuant la leur, consentent à payer 
ce prix, cela prouvera seulement que le taux, par 
acre , est encore trop bas : s’ils ne peuvent ou ne 
veulent pas changer de méthode , il faut faire venir 
des fermiers d’un autre cauton où l’on sache ce 
que c’est que l'agriculture. 

Mais le monde criera ÿ — on dira du malde nous 
dans ce cabaret ; —on se plaindra de nous dans 

celui-ci: — voilà la vérité ; et pour rendre justice 
à ces messieurs si indulgens, je conviens qu’ils ont 

raison, puisqu’en perdant leur argent ils ne perdent 
pas ce qu'il leur plaît de regarder comme sa valeur,
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S'ils augmentoient leurs fermes, on ne leur diroit 
que deux fois , Dieu vous bénisse, là où on le leur 
disoit trois ; et le jour qu’on reçoit ses réntes , un 
salut plus bas de six pouces, avecun long tirement 
de pied , sont bien préférables au maintien assuré 
d’un homme qui paye le doublé : d’ailleurs il est 
assez doux, en se promenant autour de chez soi, 
d'entendre dire : quel bon maître que monsieur un 
tel et de penser qu’à tel cabaret où s’assemblent 
une douzaine de paysans , on ne dit rien de déso- 
bligeant Pour leur seigneur. C’est là certaine- 
ment de la popularité , et, comme en tout temps 
les grands hommes ont été flattés de l'obtenir ,1l 
ne faut pas s'étonner que dés propriétaires trou- 
vent plus de charmes à l’obtenir qu’à gagner 5 s. 
de rente par acre. | 

En pareil cas , il arrive souvent qu'un jeuné 
étourdi rend dix fois plus de service à son pays 
qu’un seigneur bien raisonnable et bien modéré. 
Le premier perd au jeu tout son revenu actuel; 
il court à saterre et l’augmente au plus haut point 
de sa valeur. Aucun fermier rie s’engagera ädonner 
une rente qu'il ne peut payer ; ils calculent trop 
bien pour cela. Il en résulte que sa terre est louée 
à son plus haut prix, ou , en d’autres mots , qu’elle 
est bien cultivée ; car celle qui Pest mal ne paye 
pas de fortes rentes. Le cornet et les dés ont été, 
en cette occasion, dix fois plus utiles à la nation ; 
que la paisible indolence dans laquelle s’endor- 
ment niaisement tant de propriétaires qui n’aug- 
mentent pas leurs fermes, parce que leurs grand- 
mères ne le faisoient pas,
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M. Mundey a pris un soin particulier de sa race. 

de bétail : il a vendu des vaches à 25 Z. la pièce, et il - 

a à présent plusieurs têtes de bétail très-précieuses: 

mais il observe que cette race , curieuse pour la 

beauté , n’est pas, à beaucoup près, celle qui donne 

le plus de lait : le plus qu’elle en donne par jour ;, 

est quatre gallons et demi. 

Ce cultivateur m’a fourni les trois notes sui- 

vantes : On achète le fumier, &c. à Derby, àraison 

de 25.64. ou 5 s. la charge : on fait, pour lesprés, 

des mélanges de terre et de chaux ; et le rouleau 

à pointes est d’un usage assez commun dans ce 

pays. 
Je suis redevable au colonel Pole des particula- 

rités ci-après , relatives à l’agriculture des environs 

de Radbourn, où demeure cet officier , quia pris 

tous les soins possibles pour me procurer les meil- 

leures instfuctions. 

Le sol est une bonne argile riche , savonneuse , 

rouge ou noire : elle se dissout à l'air , assez pour 

faire voir qu’elle n’a pas trop de ténacité ; et, 

d’après les grandes quantités de chardons que l’on 

voit sur les jachéres , il est aisé de juger de sa 

fertilité. 

Les fermes vont de 20 à 159. de rente; mais , 

en général, de 70 à 100. Les cours de culture sont: : 

1. jachère ; 2, froment; 3. féves : — 1. jachére ; 
2. orge ; 5. féves : — 1. jachère; 2. orge ;5.trèfle, 
pendant deux ans sur les terres fortes; — et, 1.ja- 

chère ; 2. froment ; 3. pois ou avoine. 
[Pour les détails de la culture , V’, le tableau, 

N°3,art, ARadbourn.]
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On s'occupe peu ici de la païtie des engrais : on ne parque jamais les bêtes à laine : onne coupe point les chaumes , et l’on met la plus grande partie du foin en meules autour des prés. Avec ces méthodes, il est impossible de faire beaucoup de fumier dans les cours des fermes : c’est sur la chaux que lès gens paroissent le plus Compter : on en met, par acre , deux ou trois charges de Waggon , à raison de 14 s. la charge d’achat » €t 15 s. de voiture; de manière que la dépense totale est d'environ 3 2 105. Ou 4 Z. par acre. Son effet dure sept ou huit ans. On ne connoît pas mieux l'usage des desséchemens. Les haies sont faites selon la méthode de provi- gner , et quelques-unes sont assez bien tenues ; mais les fossés sont misérables. 

Les bons prés se louent 16 s. lacre ; et comme c’est le colon qui paye les taxes, ils lui reviennent Presque à 1 Z. On les fauche , et on les'fait paître pas les vaches ou les chevaux. . 
Mes informations portent qu’il faut deux acres et demi ou trois acres POur nourrir une vache pen- dant un été , mais cela est exagéré : je juge, d’après la nature des prés > qu’il n’en faut pas autant. Le bétail est tout de la race à longues cornes du Lan- cashire, La quantité moyenne du lait que donnent les vaches, est d’environ deux gallons. - On estime, de la manière suivante , le produit d’une bonne vache : 

+ L s. d. Trois quintaux de fromage ,814305..... 4 10 » Beurre. . .., tte ess ses D 10 » Veau. ....,.,,,,,, 01110? 7 9 Total par vache, , , ttgttese.e 8 7
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La manière de nourrir les élèves est ordinare- 

ment de mettre ensemble au pré la vache et le 

veau; mais on met deux veaux pour une vache, 

La valeur des peaux de bœuf varie : en général , 

elles valent 3 d. et demi la livre. Le colohel Pole 
en a vendu qui pesoient cent quatre-vingt-quatre 

livres ,et valoient , par conséquent , 2 2. 34 s. 8 d: 

Les troupeaux de bêtes à laine sont peu considé- 

rables. On compte le profit d’une brebis à 5 s. poux 

l’agneau , et 1 5.6 d. pour la laine. L'hiver , où ne 

les nourrit que de l’herbe qu’ils paissent. Les toi- 

sons pèsent de deux livres et demie à six livres. 

Quantälapourriture,on remarqueici que les pierres 

calcaires l’occasionnent en partie. On assure,comme 

un fait positif, que l’on peut rendre une terre 

pourrissante en la chaulant. On a vu des moutons 

prendre de la pourriture à l’étable. Les terres 

n’ont aucunes eaux de sources. 

On emploie pour labourer cinq chevaux. On pique 

à quatre pouces de profondeur , et l’on fait trois 

‘xoods par jour.Le prix pour faire cet ouvrage, est de 

7 s. par acre. On compte la dépense annuelle d’un 

cheval à environ 9 Z. On entend très -bien l’usage 

de couper la paille pour la donner au bétail. On ne 

rompt jamais les chaumes qu'après que les Mars 

sont semés; et lon ne se sert que de charrues à | 

tourne-oreille, trop pesantes peut-être, mais d’une 

meilleure construction que la plupart de celles du 

royaume. 
On estime que pour monter une ferme , il faut 

mettre quatre années de rente. 

Les terres se vendent à raison de trente-cinq à 

quarante années de revenu,
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On fait, pour le payement de la dixme, une 
composition par acre. Le froment paye 5 s. , l'orge 
5s., lavoine 25. 6 d. , les prés 15.24 . * 

La taxe pour les pauvres est de 9 d. par livre. 
Leur occupation est de filer du lin. Tous prennent 

. du thé deux fois par jour. Les fermiers conduisent 
leurs blés à onze à douze milles de chez eux. 

Prix du travail. [ 7. les tableaux , N° 2. art. 
Radbourn. ] Ils ont doublé depuis vingt ans. 

Le colonel Pole s’est beaucoup occupé , depuis 
quelques années, de la race de son bétail * il ne 
tient que de celle de Lancashire:à longues cornes, 
dont il a quelques vaches qui lui font honneur. Il 
garde les génisses pour renouveler son fonds, et 
les mâles, pour en faire des bœufs qu'il engraisse. 
Il en a toujours quisont fort beaux : mais il éprouve 
que cette race , aujourd’hui si estimée, n’est nulle- 
ment avantageuse pour la laïiterie; car la quantité 
de lait que donnent les plus belles vaches est une 
bagatelle. Je dois ici demander la permission d’ob- | 
server que la récolte de froment du colonel étoit | 
aussi belle qu'aucune que j’aye vue dans le Dérby- 
shire, et meilleure que celles de tous ses voisins. 
Il prépare , pour des choux, quatre acres de terre, 
par beaucoup de labours et une grande quantité 
d'engrais, et il est décidé à user de tons les moyens 
possibles pour détruire les taupinières et Les char- 
dons , non-seulement de ses prés, mais encore de 
ceux de tous ses fermiers (*). 

| e Radburn, demeure du colonel, est très-bien situé, sur un 
des points les plus élevés de la partie méridionale du Derby-shire, 
dominant sur uné. vaste étendue de pays , dont la vue s'étend sur
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A Longford, dans ce voisinage où demeure 

Wenmañn Cooke, je vis avec un plaisir singulier 
un attelage de bœufs, enharnachés comme des 

chevaux. Ce particulier, qui est un des cultiva- 
teurs les plus intelligens de Derby-shire ,' est le 
premier qui-ait fait tirer les bœufs de cette ma- 

nière.. Il trouve qu’ils ont .de cette façon beaucoup 

plus de puissance qu'avec des jougs , comme illes 
atteloit antrefois. [ls marchent beaucoup plus vite, 

se meuvent plus facilement , et sont plus aisés à 
conduire. Il en a- seize, dont il se sert pour tous 
ses labours et ses charrois , à beaucoup moindres 
frais qu’avec des, chevaux , ou des bœufs attelés 

au joug. Une preuve frappante de cela, c’est qu'il 

le Leïcester-shire , le Warwick-shire ; le Steford-shire, le Chers 
hire, &c.; et comme elle est bien entourée d'arbres et de beaux 
büôis ; elle ne paroît pas nue., quoique très-élevée. La maison est 
très-bien bâtie, et sur-tout parfaitement bien distribuée,” | 

C’ést une obsérvation daite. dans le siècle dernièr, que l'atten- 
tion donnée à la culture des. terres par les officiers qui, pendant 
les guerres civiles , avoient mené une vie très-active, est ce qui a 

le plus contribué à faire fäiré à l’agriculture de si grands progrès 
dans ce royaume. On:peut. observer. la même -chose de plusieurs 
militaires qui ont joué un rôle important dans la dernière guerre, 
Une ‘vie oisive sied' mal À'des esprits qui ont été fortement 
occupés pendant plusiegrs:campagnes , et niflle otcupation ne leur 
convient mieux que l’agriculture , qui a été de tout temps celle 
dés: héros, Le colonel Pole offre un exemple distingué de cet 
échange de la. guerfe' contre‘ la:vie. champètre. Il a long temps 
marché avec courage dans la carrière, de Mars; je ne doute point 

. Qui ne serve Cérès avec la même ardeur. Six-campagnes en 
Flandre, six autres en Allemagne: Il a soutenu avec lord Blakeneÿ 
le ,siége du châtean de’ Saint-Phiippe, &t s’est trouvé présent à là 
répression de la révolte en 1745 : tels ont été les travaux de ce digne 
ét-brave officier, Un coup dé feu qu'il a reçu à la bataille de Fon- 
tenoy', et deux blessures’ xèçues à Minden , lui.ont'laïssé les hono 

rables témoignages du pourage avec lequel il a servi son pays, À. 
:
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laboure en un jour autant de terre, avec trois bœufs, 
que les autres fermiers avec quatre ou cinq chevaux; . 
disproportion si prodigieuse , qw’elle suffit pour dé- 
cider clairement la question, L'été , ine les nourrit 
qu'au vert ; l’hiver , il leur donne de la paille, 
quand ïls travaillent médiocrément ; mais quand 
il leur fait faire de grands travaux > il leur donne 
du foin, où quelques turneps. Leur harnois est 
à peu prés le même que celui des chevaux, excepté 
que le collier s’ouvre et s'attache avec une bouclé : 
il se place aussi autrement que celui des chevaux , 
lextrémité étroite du collier, qui est celle qui 
s'ouvre, se mettant en bas ; et comme les chaînes 
sont attachées aux mêmes endroits du collier 
que celles des chevaux, il en résulte que les bœufs 
tirent de beaucoup plus haut. La ligne des chaînes 
est presque de niveau avec leur dos, du moins. 
est-elle beaucoup plus élevée, que le poitrail. 
M. Cooke pense que ce changement est nécessaire , 
d’après la diflérence de conformation entre les 
chevaux et les bœufs , et c’est, une circonstance 
qui mérite d’être remarquée par tous ceux qui 
seroient tentés de suivre un exemple aussi utile. 
Je vis un attelage occupé à conduire une très-forte 
charge de briques, et j’observai que sur dix atte- 
lages de chevaux, il n’y en a pas un qui aille plus. 
vite. Les gens qui les conduisoient m'assurèrent 
qu’ils travailloïent beaucoup mieux aussi qu'avec: 
des jougs , qu’ils tiroient urie plus forte charge, 
et qu’ils étoient bien plus faciles à mener. Un des; 
grands avantages de cette méthode , mdépendam- 
ment de l'augmentation de puissance, est qu’au 

lieu
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liéu de les mettre toujours deux à deux, on peut 
les atteler l’un devant l’autre, ce qui, dans plu- 

sieurs espèces de labours, est irès-utile ; dans le 
fait, plus attelage est près du poids qu'il s’agit de 
ürer , et plus il a de force; mais ceci n’a pas lieu 
pour des bœufs mis sous le joug, ce qui vient 
de la manière gauche et incommode dorit ils sont 
obligés de tirer, Tous les conducteurs de bœufs 
savent fort bien que l’animal attelé ainsi, ne peut pas 
déployer tou te sa force, à cause de l’inégalité qui se 
trouve entre ceux qui sont appariés, l’unlaissant sou-. 
vent tirer tout le poids à l’autre. Cet inconvénient 
n'existe point dans la méthiode de M. Cooke. 

Je ne peux trop recommandér cet exemple aux 
personnes qui veulent se servir de bœufs , et sur- 
tout à celles qui s’imaginent faussément que ces 
animaux Yont moins vîte que les chevaux, qu'ils ne 
peuvent pas direr une aussi grande charge, et qu’en 
labourant, ils foulent davantage la terre: Toutes 

ces idées, quelque vraies qu’elles puissent être re- 
lativenment aux bœufs attelés sous le joug , sont 
certainement fausses relativement aux bœufs en- 
harnachés. M. Cooke a bien mérité de son pays, 
en introduisant une si excellente méthode quisuffit, 
je crois ; pour décider toute personne sans préjugés, 

à donner la préférence aux boœufs, malgré la pré-- 
vention générale que l’on a en faveur des chevaux. 

M. Cooke a bâti une cour de ferme très-bien: en- 
tendue , avec des commoditésde tout genre, pourhi- 
verner le bétail; elle est diviséé'en plusieurs parties 

destinées aux différentes espèces , et garnie dans: 
tout son pourtour de hangars ouverts, sous lesquels 

Foy. à PEst.TomeI. . , H
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on leur donne le foin ét les turneps. Dans le miliex, 
on leur donne la paille dans des crèches. Il se fait, 
à ce moyen, une irès-grande quantité de fumier : 
il a fait aussi pour les cochons des arrangemens 

és - commodes. Une eau sourante trayeïse sans 
#: le lieu où ils sont; on leur donne à manger 
par-dehors, sans jamais entrer dans l’étable. 

Il y a une circonstance qui mérite l'attention de 
tous ceux qui font des cours de ferme, et dont on 
ne semble pas s’être assez occupé dans la disposi- 
tion de celle-ci. Toutes ses divisions sont en pente 
pour favoriser l’écoulement des eaux; mais Purine 
du bétail est la partie la plus précieuse du fumier ; la 
pluie l’empêchera toujours d’y rester, parce que le 
réservoir s’en remplit, et déborde. Une cour de fer- 
me devroit toujours avoir une concavité propre à 
en retenir beaucoup, et ce qui déborderoit devroit. 
être conduit vers un puits, d’où on le retireroit à 
volonté avec une pompe, pour le répandre sur un 
grand mélange fait exprès à la portée d’un long 
canal de bois, tournant sous le versoir de 14 pompe. 
Conduire par un canal, vers un pré, ce qui déborde, 
est très-insuffisant ; des parties de ce pré en auront 
dix fois trop ; d'autres en auront trop peu, quelques- 
unes n’en auront point du tout. C’est une très- 
bonne méthode pour accélérer la putréfaction du 
fumier de la cour, d’avoir au milieu, à la portée 
du tas de fumier mélangé , ‘un puisard d’où l’on 
puisse rejeter l’urine à volonté sur. la masse , cela 
en avance beaucoup la putréfaction. Le mieux se- 
roit encore d'étendre, en automne, sur toute la 
cour une couche de marne ou de gazon. Je dois
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observer aussi que l’eau qu’on fait passer dans les 
étables des porcs, entraîne la meilleure partie de 
leur engrais. On peut très-bien ; sans cela , les tenir 
propres au moyen de beaucoup de paille. 

M. Cooke s’est beaucoup occupé du soin d’intro- 
duire dans le Derby-shire l'agriculture de Norfolk, 
principalement pour la culture des turneps avec 
la quantité de binages nécessaire. Il a pris lé vrai 
moyen pour étendre généralement l'usage de cet 
important article. Îl en sème de grandes quantités, : 
et les bine à la houe, avec le plus grand soin; atten- 
tion très-supérieure aux usages des fermiers de cette 
partie du Derby-shire; mais le grand bénéfice que 
donne cette racine, ne peut manquer avec le temps 
de leur auvrir les yeux. 

11 donne une attention particulière au mélange 
de ses engrais, Îl conduit de la chaux et du fümier de 
sa cour aux carrières d’où il tire la marne. Là, il les 

mêle avec de la marne, et ensuite répand le mé- 
lange sur ses prés, où il produit un très - grand 
etfet. Mais je dois observer que son efficacité pro- 
vient principalement de la chaux et du fumier ; 
car quant au loam rouge, auquel on donne ici le 

nom de marne, t'est un pur loam qui n’a aucune 
des qualités de la marne. Il ne fait avec les acides 
aucune effervescentce, et ne décrépite point au feu. 
Comme je n’avois pas avec.moi de sirop de vio- 
lettes, je n’ai pu voir s’il en changeoit la couleur , 
mais certainement c’est un pur Joam. 

M. Cooke a rendu service à son pays, par les 
soins constans qu'il a donnés à ces différentes mé- 
thodes, qui doivent influër par degrés ; d’une: ma- 

H 2
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nière heureuse sur la culture du Derby -shire, 

… À Formark, au sud de Trent, sir Robert Bur- 
det (*) a fait quelques expériences d'agriculture , 
quiméritent attention. Il a planté, l’année dernière, 
des choux sur un rood d’un bon loam graveleux, 

très-bien fumé avec de la chaux et du fumier , et 
creusé. à deux pieds de profondeur. Onlesa plantés 
la première semaine d’avril, à trois pieds de dis- 
tance en carré ; on les a sarclés avec soin, et binés 

à la hoûe; ils sont venus d’une grandeur prodigieuse, 
plusieurs ont pesé jusqu’à cinquante livres (14), et 
tous en. général en ont pesé trente ou quarante. 
L'emploi qu’on en a fait prouve leur immense quan- 
tité; on a commencé > en octobre , à en couper 

pour huit grands bœufs qu’on avoit engraissés 
pendant l'été, on les leur donnoit dans un pré, 

mais qui étoit si maigre que les choux faisoient 
leur seule subsistance ; ils leur durèrent deux mois. 

  

(#) Sir Robert a bâti depuis à cet endroit , une’ belle maison, 
distribuée avec intelligénce , et ornée avec goût. On y voit quel- 
ques bons tableaux. De jolies promenades ombragent les bords de 
la Trente , et conduisent à un rocher très-élevé au-dessus de l’eau . 

Vune des choses les plus curieuses de ce pays. En suivant , sur 
les hauteurs, le cours de Îa rivière, qui s’enfuit dans les détours 
d’une gorge profonde , on voit au loin, au travers des arbres 
qui vous couvrent, des Villages dispersés au milieu d’un riche 

paysage. Une vallée , qu’on traverse ensuite, vous mène au pied 

d’une colline sur le haut de laquelle est un temple, d’où l’on 
découvre une des plus belles vues du monde. De là les planta- 
tons se joignent à d’autres bois , qui, après une longue. prome- 
nade , vous ramènent à la maison. Y. 

(14) Le lecteur sera étonné de ce poids ; je le fus moi-même, 
I faut cependant le croire, sur l'autorité d’un homme hénnète, 
qui d’ailleurs n’a aucun intérêt à dire une chose pour une autre, 
ni à citer comme un fait ce ani seroit douteux. .
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Jamais animaux n’ont fini plus promptement leur 
engrais , et ne l’ont fait meilleur. On avoit mis avec 
eux quelques moutons , qui ne prirent pas goût à 
cette nourriture; cependant, quand onles mit dans 
les champs où avoient été cultivés les choux, ils 
mangèrent les feuilles éparsés , et rongèrent les 
tiges jusqu’à terre. Nous pouvons évaluer la récolte 
de la manière suivante : Poe 

4 s. d, 
Huit bœufs, à 35, par tête, par semaine... . . . .. 9 22 » 

Supposons pour les moutons . . . . . « «+ . + ‘» E » 
TE 

Toran. ss... ss. 9 17 » 

Ce qui fait par acre. « «+ «+ « « . ee + + + 59 8 » 

L’immensité de ce produit me rendit curieux de 

connoître lespèce de choux que sir Robert avoit 
cultivée, c’est le grand chou de l’Amérique septen- 
trionale. Sa récolte étoit à peu près égale à celle 
de plusieurs personnes qu'il me nomma, et qui 
avoient eu communément soixante , soixante-cinq 

et. même soixante-dix livres pesant par chou. Il me 
parla, entre autres, de M. Milner de Seckington, 
dans le Warwick-shire, et l’on m'a dit les mêmes 
choses dans le Northampton-shire. Sir Robert a 
planté, cette année, le même rood de terre en choux, 
que j'ai vus; je ne me souviens pas d’avoir jamais 
vu d'aussi belles plantes. Ils étoient | dans la pre- 
mière semaine de juillet } déja tous joints les uns 
aux autres, et quelques-uns étoient si prodigieuse- 
ment grands, ils étendoient si loin leurs larges 

feuilles qu’ils couvroient près de six pieds de ter- 
rain. Le propriétaire ne doute point que plusieurs 
de ces choux n’atteignent soixante - dix livres, ce 

FH 3 :
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qui, d'aprés l’état où je les ai vus, ne me paroît 
nullement invraisemblable, Quelle acquisition pour 
Vagriculturé , qu’une: plante qui peut donner une 
aussi grande quantité de nourriture pour le bétail ! 
Ici je dois observer que ces très -grands choux 
étoient tous à leur perfection au commencement 
d'octobre, et qu'aucun n’a duré plus tard que le 
mois de janvier. Ceci vient sans doute de ce qu'ils 
ont été plantés dès le mois d'avril ; si on ne les eût 
plantés qu'au milieu de l'été, on auroit vu s'ils 

eussent pu se conserver um peu plus tard , vers le 
printemps, Les choux d'Écosse » ainsi plantés sur de 

que lorsqu’ ils le sont plus tôt. Si le chou de lAmé- 
rique septentrionäle a le même avantage, Son ac- 
quisition en sera d’autant plus précieuse. Sir Robert 
se propose d’en faire l’expérience. 

l'est très - curieux d’une belle race de bêtes à 
laine ; celle qu’il a est la plus belle que J'aye vue 
dans ce pays. 1] a donné 20 guinées de loyer 
d’un belier, pour couvrir seulement trente - six 
brebis. I] s’est procuré par ce moyen une très-belle 
race. Il a eu &e cet accouplement un belier de la- 
‘plus grande espérance. | 

Ses vaches sont toutes de la race sans cornes. 
Il la préfère, parce qu’elle n’est pas nuisible aux 
plantations d'arbres. Les vaches sont fort belles, 
étle taureau dé race sans cornes est le plus beau 
que je me souvienne d’avoir jamais vu. Mais il 
faut remarquer que les vaches de cette race ne 
donnent pas la même quantité de laït que celles de 
la race à longues cornes du Lancashire, Sir Robert



À L?E S T. 119 

en a une de ces dernières qui donne plus de lait 

qu'aucune des autres: cependant Je plus qu'elle en 

donne est quatre gallans et demi par jour. 

Je crois devoir observer que-la quantité de-laït 

donnée par ces. belles vaches, de quelque race 

qu’elles soient, montre la folie du choix des belles 

vaches . pour l'usage. de la. laiterie. Y'avois dans 
Suffolk des vaches qui ne: valuient pas 5 Z pièce , 

et qui me donnoient régulièrement, pendant toute 
la bonne saison, huit gallons par jour ,.et ici quatre 

gallons et demi sont regardés comme une quantité 

extraordinaire. Il est évident que le perfectionne- 
ment des races, qui a pour objet de rendre l’en- 
grais des animaux plus facile, ou leurs peaux plus 
précieuses, estnuisible à la laiterie. Une particularité 

qui vient à l'appui de cette observation , est le. fait 

bien connu dans le Cheshire , qu’un croisement de 
la race du pays par un taureau de celle du Lancas- 
hire , porte préjudice aux laïteries. La race du 

Cheshire ressemble fort à celle de Suffolk. Les 

vaches y ont une assez pauvre figure, mais elles 

sont bonnes laitières. - | 
Sir Robert prend'm grand soin ‘de ses haïes, 

elles sont. toutes d’aubépine., bien taillées , et 
garnies jusqu” à terre. 

Quant à. la culture commune du pays, il est à 
remarquer que les fermiers sont ici supérieurs à. 
ceux de Radburn et de Marton, dont j'ai parlé, : 
et cela dans plusieurs points essentiels. Aussitôt 

qu’on a traversé la Trente, on croiroit presque, 
d’après la différence de culture , être arrivé dans 
un autre pays. Les prairies se Jouent à à 1 /. Pacre; 

H 4 :
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toutes les'autres terres encloses » se louent, l’une 
portant Pautre ; à 15 Z. Les fermes vont de 80 à 200 £. 
de rente : le cours de récolte est excellentl 

1. Turneps; 2. orge ; 3. trèfle; 4. froment ; on 
ne peut en avoir un meilleur sur un bon loam, 
qui est assez sec pour les turneps. Les récoltes de 
cette racine y valent, prix moyen , 50 5. Pacre. 
L’orge rend cinq quartes. par acre, le froment en 
produit trois. Toutes ces circonstances prouvent la 
bonté du sol et celle de. la culture. Formons un 
léger calcul d’après ces données. | 

Dépenses d'un acre de terre ; pendant tout le cours. 
Turveps. 

s 
Cinq labours , à 5 s, chaque labour, . . 5 
Trois hersages. . . ., ,., ,... » à 6 À Semence et semailles. , , . . : ss  » 4 . g, = 

! . Binage à la houe, . , . . EE vd 

ae Rente. . ,....,........ » 26 » 
Charges de commune... . 9 2 » 

OR 6 &. . 
“Deux labours, 5... 2... .. » 10 » 
Hersage . ......, » 1: » Semence et semailles . “su. 9 8 5 ‘Pour Yeucher et rentrer la récolte ee» 4 6 Battage. . .......,..... » 85: » 2 5 g 

1 8 9 : 
mm “Rente. 24. 4, Tps >" 

Charges de commune... . . . uses D 2» 

:TREFLE. 
Semence et semailles. . . . , . . .. » $ 
Fauchage, fanage et mise en meule. . ». B& >» 1 7 -3 Rente et charges de communauté. . + 9 17 » ‘ 

nr 

Se ‘ 6 5 »
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F'RokEnNT. 

.Ci-contre. « 4. +... O1 5 nd 
sos » 6 5» 
sense 1 6 

Un labour. . . . . 

Hersage.: . . .« . 

Semence et semailles. doués se D 10 3 
Sarclage. CE 
Sciage.  . . .......... »° 6 »f ?10 5 

Mise en cube: etfransportàla grange. »'°2 » 

Batuge.............. 2.6.5 
Rente et charges de commune . ss 17 D 

Ajoutez pour l’engrais. . ::. . . . . . 

  

2 5» » 
mens 

‘* Toraz des | dépenses - cou | 1015 3 

ProDuirT: 

Tumeps. . «4... +. .%.. 210 
Orge, cinq quarters, à 165. . . . . . 4 » » | 
Trèfle,proportiondequatrechargesdefoin 6 .» » 19 10 %- 

Froment . . ...,.. .. .. ss 6 5» » 
Päillé et chaume de fromentet d'orge.. 1 » » 

Dépenses à déduire, «so. 1015 8 

Reste de profit, duree OT 814 ». 

Ce qui fait par an... .. .".. ‘ 7 2 8 8 

Ainsi l’homme qui tient à ferme cent acres de 

terre gagne net, par an , 218 Z. Sir Robert Burdet 
pense que ces gens’ payent en rente tout.ce que 

vaut la terre. : 
On dira peut-être que, d'après c ce calcul, les 

fermiers doivent faire des fortunes, on se trompe- 
roit. Il y a ici une telle prévention en faveur des 
“petites fermes , que, malgré la fertilité du sol etla 
bonté de la culture, les fermiers peuvent encore 
être mal à leur aise. Comment, l’homme qui tient : 
une ferme de 5o où 80 Z. de rente pourroit-il de- 
venir riche ? en supposant que’cela n’arrive pas, 
‘cela prouveroit seulement que les fermes sonttrop 

petites, et que de plus gros fermiers , c’est-à-dire,
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des hommes plus riches, tireroient de la terre un 
plus grand parti Cependant il y a quelquefois des 
déductions 4 faire du calcul ci-dessus, à cause de 
la mauvaise méthode que l’on a de semer le froment 

. sur un chaume d'orge, aprés qu’on a fait paître le 
peu de trèfle qui à poussé avec lorge. J’ignore jus- 
qu’à quel point ce défaut est commuri. L 
On peut juger de l’excellence des prairies dans 

certaines années, par la récolte qu'a faite une fois 
sir Robert sur un pré de soixante-dix acres > Où il 
a vendu pour 700 L. de foin. | 

Les prés élévés dans ce cañhfon , étant sur un 
loam graveleux, très-sec , sont sujets à être brûlés 
lorsque la saison est trés-chaude, Je crois que.la 
culture du sainfoin seroit ici très-utile, elle mérite 
certainement d’être tentée. Sir Robert a essayé de 
la luzerne , semée à la volée, et par rangées : elle 
n'a pas réussi (*). | 

    

(*) A Akeover :,près d’Ashborn ,-à Vouest de Radburn., est 
üne célèbre Sainte-Famille de Raphaël, tableau dont on a refusé 
1500 guinées. Cè qu'il y a de remarquable , c’est qu’il a été trouvé 
parmi de vieux meubles, où probeblement on l'avoit caché pen- 
dant les guerres civiles. Dans la même chambre sont plusieurs | 
autres tableaux , dont quelques-uns sont dé Rubens, du Titien, &c. 

À environ trois lieues d’Okovet est Ilam:, habitation de. Nort 
esq. , dont les jardins, sont aussi curieux qu'il yen ait en Angle- 
terre : de dessous un dés rochers qui s’y rencontrent, sortent deux 
rivières : l’ine‘est' le WManifold, qui coule sous terre péndant sept 
mifles. Les brins de Paille que l’on jette dedans à Wetton:, TEpa- 
roissent ici. L’eau .sort à gros bouillons ,- comme d’une vaste 
source, et biéntôtaprès se jette dans la Dove. Lo. 

À peu de distance d’'Ham ; est une allée appelée Dové-Dale’, 
‘au fond de laquelle la Dove. court, pendant deux milles, entre 
dés bois et des rochers. C’est un des lieux qui méritent le plus 
Vattention d’un voyageur. Il sera. perticulièrenient enchanté de 

*
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Le comte de Scarsdale à Keddlesten , à cinq 

milles de Derby , non-seulement a -embelli beau- 

coup le pays, en y bâtissant une magnifique de- 

meure avecdes servitudes considérablés,et plusieurs 

autres bâtimens ; mais dans la disposition de son 

terrain , et les ornemens de son pare et de ses dé- 

pendances , il a en même temps beaucoup amélioré 

le sol : des terres humides,et presque marécageuses, 

au moyen de plusieurs saignées , sont devenues 

d’excellens prés. D’autres parties , naturellement 

stériles, ou d’une qualité inférieure, sont actuelle- 

ment portées au plus haut point de culture, de 

manière que vous ne voyez pas une portion dejer- 

rain qui ne soit reyêtue d’une belle verdure. C’est 

là un des grands avantages qui résultent pour la 

nation , de ce que la noblesse et les gens riches em- 

bellissent les dehors de leurs habitations cham- 

pêtres. D U 

Ils rendent de grands services à l’agriculture ; 

même quand ils n’ont pas lè projet d’être culti- 

vateurs (*). 
  

la vue des côteaux, qui, sans avoir des formes trep hardies, 

présentent à l’œil de vastes champs de verdure suspendus , presque 

à pic, sur le courant de larivière. Y. - 

(*) Keddleston est une des plus belles maisons du royaume : 

da façade principale a trois cent soixante pieds de Jong. L'élégance 

du bâtiment répond à sa grandeur, et l’intérieur est orné avec 

magnificence. Quelques statues ,.et une belle collection de tableanx 

des meilleurs maîtres, en‘décorent les appartemens, qui sont 

tous vastes et bien distribués. Les écuries sont spacieuses et bien 

bâties. Elles ont ceci de particulier, qu'au-dessous d’une cour 

pavée qui les précède, est une suite de caves voûtées, dont 

chacune a une porte qui s'onvre en face de celle de Vécurie, à 

laquelle elle correspond, Ces caves sont#destinées à recevoir le 

fumier qu’on y transporte sur des civières à mesure qu’il se fait,
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Je fus'agréablement surpris de trouver le pays, 

‘depuis Derby jusqu'à Matlock , généralement en- 
clos et cultivé. Le Derby-shire , passant pour un 
des comtés de l’Angleterre, où il yale plus de 
friches , je n’attendois à trouver dans toutes ses 
parties , de grandes étendues de pays non-cultivé. 

. Mais toute sa partie méridionale est riche; il S'y 
‘trouve quelques communes non- encloses, mais 
en petite proportion , comparativement aux terres 
en culture. Pendant plusieurs milles aprés Derby, 
le prix moyen des rentes est de 16 s. ; auprès de 
Matlock les terres encloses ne se louent pas , en 
‘géméral, plus de 8 à 12 s. , mâis quelques - unes 
vont à 20. On fait ici les forts labours avec des 
boœufs ; on.en met six ou huit à une charrue : quel- 
quefois on laboure avec deux bœufs et un cheval ; 
et d’autres fois,avec deux bœufs seulement,on faitun 
acre par jour. Il est à remarquer qu'ici j'ai trouvé ; 
pour la première fois ,un changement de charrue. 
Aux environs de Derby, la carrue à tourne-oreille 
a une longue flèche, qui rend cet instrument de cul- 
ture très-pesant ; c’est ici que j'ai vu pour la 

  

au moyen de quoi les cours sont toujours parfaitement propres, 
Le fumier en vaut mieux aussi comme éngrais , en ce qu’il n’est 
pas exposé à la pluie. Mais on auroit dû pratiquer des gonttières 
qui auroient conduit dans ces caves l’urine des chevaux ; ou, si 
on eût trouvé qu’elle les remplit trop, on eût dû la conduire dans 
un puisard muni d’une pompe : on s’en seroit servi ensuite pour 
arroser les gazons, comme on arrose les chemins autour de Londres ; 
et cet engrais leur eût été singulièrement utile. 

Les dehors de Keddleston ne sont pas moins beaux que la 
maison. Des bois traversés par une large rivière ; Sont percés de 
manière à ménager de“olies promenades et de beaux points de 
vue ; et conduisent jusqu'anprès de Derby. Y, *
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première fois la charrue de Rotherdam être géné- 

raliement en usage. Devant la boutique d’un for- 

geron, j'en ai vu une de Sulfolk, à tête de chat ;. 

je présume qu'elle appartenoit à quelque gentil- 

homme du canton. Je me trouvais seul, de façon 

que je ne pus m'en informer ; bientôt après je ne : 

vis par-tout que des charrues orcinaires de Ro- 

theram. 

Toutes les terres en friche de ce pays convien- 
droient admirablement au sainfoin. Le sol est un 
loam léger, sur un fond de rocher qui produiroit 
d’abondantes récoltes de ce fourrage. 

Dans un endroit où la route passe sur dés hau- 

teurs , on voit immédiatement au-dessous de soi 

Wirkworth , qui a l'air placé dans uneautre région, 
on domine sur les toits des maisons et sur le 

faîte de l’église. Cette place est située dans une 
très-belle vallée , bornée de tous côtés par de 
hautes montagnes. La route tournant à droïte, 
conduit sur le bord d’un précipice , qui domine 
sur la vallée de la manière la plus romantique. On 
a sous les yeux une belle variété d’enclos d’arbres , 
de maisons, de rochers, et de mines de plomb, 
tous agréablement confondus, et formant les points 

de vue les plus pittoresques. | 

Aux environs de Matlock (*) les terres encloses 
se louent cher ; plusieurs vont de 1 Z. 5s. à 2 L. 
l’âcre ; beaucoup de terres labourables vont à 14.105. 

    

(*) Les environs des bains de Matlock sont supérieurs en beauté 
naturelle ;aux lieux les plus çélèbres en ce genre. x.
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La partie non-améliorée du pays est un loam léger, 
sur un fonds de pierre calcaire, Elle ne sert que 
de pâture aux bêtes à laine; mais toutes cesterres 
seroient excellentes pour du sainfoin, qui y vien- 
droit à merveille. | 

: Matlock est un séjour assez agréable pour y 
passer quelque temps : le pays mérite d’être vu > 
et il y a de très-jolis buts de promenade, Chaque 
personne paye 1 s. pour son diner, autant pour 
son souper , et 8 d. pour le déjeûner. On paye en 
proportion pour les domestiques ; et pour les che- 
vaux, le prix ordinaire ; on ne prend rien pour les. 
-chambres ; il y a des billards et de la musique. Pour 
aller à Chatsworth , je pris un chemin qui passe au 
travers d’un pays totalement enclos, qui se loue de 
10 à 20 5. l’acre (*); mais en approehant de Chats- 
worth,aucuneterre ne se loue moins de 13s.,excepté 
les collines nouvellement encloses. On écobue les 
anciens pâturages ; tout le monde se sert de la 
charrue de Rotterhaimn. . 

De Chatsworth à Tiddswell , les neuf-dixièmes 
du pays sont enclos et cultivés. J'en fus surpris , 
parce que je m’attendois à trouver en friche la 
plus grande partie du Peak; mais on fait dans 
tout ce pays-ci de telles améliorations , que les pä- 
tures même où il y a trop de rocheïs pour qu'on 
puisse les labourer , se louent à raison de 5 s. 
  

-(*) Un peu au-delà du septième mille , je remarquai , -sur la 
gauche , quelques collines ; dont une étoit divisée en enclos >jus— qu’à son sommet ; les autres étoient encore en pâture à moutons : il étoit aisé là de reconnoître comhien une montagne cultivée est Supérieure en Feanté à célles qui né le soût pas. F.
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T'acre ; beaucoup de prés et de terres “labourables 
vont à 1 4 105. On compte le produit moyen du 
fromentsur les bonnes terres, à trente outrente-six 

bushels , celui de Porge, à vingt-quatre. Les tur- 
neps binés valent 4 Z. par acre. La grandeur des 
fermes est variable , il y en a de si petites qu’elles 

ne payent que 10 Z. ; mais en général elles vont 
de 30 à 6o ; quelques-unes montent jusqu'à 100: 
On emploie beaucoup de chaux , y ayant dans le 
pays d'immenses rochers de pierre calcaire. On en 
met par acre, pour le froment, douze charges de 
cheval, à raison de 6 d. la charge , non compris la 

voiture ; elle réussit bien sur des terres où il y a 
des pierres qui se brisent, exposées à l'air ; mais 
elle n’est pas bonne à celles qui sont mélées de 
pierres calcaires. 

À plusieurs milles à la ronde, autour de Tidds- 
well, on a fait des améliorations aussi grandes qu’il 

s’en soit fait:en aucune partie de l'Angleterre, Tout 
ce pays , il y a quelques années , étoit encore cou- 
vert de bruyères et en communes. Îl est à présent 
enclos en vertu d’un acte du parlement. Comme 
le système d'amélioration suivi ici est très-curieux, 
et que je ne crois pas qu'il ait été pratiqué dans 
d’autres pays, je pris, à eet égard , des informations 
très détaillées, desirant beaucoup de connoître les 
moyens dont on se sert pour conduire ces utiles en- 
treprises. 
‘Le sol est un loam sec et léger, sur un: fond 
de roc tendre ou de pierre calcaire ; sa profon- 
deur varie. Les terres non-encloses se louent 2 s. 
6 d., quelques-unes moins. La première opération
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est d’enclorre; ce quise fait aux frais du proprié: 
taire; mais il ne fait que la haie principalé de clô- 
ture. Les subdivisions sont faites par les fermiers. 
Toutes ces clôtures sont en murailles sèches ; les 
pierres une fois tirées de la carrière , la dépénse 
totale de lachat,du transport,et de la main-d’œuvre 
est de 4 s. par rood de sept yards sur un. Le rood 
courant de mur , coûte 6 s. , ils durent vingt ans, 
sans avoir besoin de réparations. Les proprié- 
taires, aussitôt qu’ils ont fait faire les clôtures prin- 
cipales, élévent leurs rentes à 125. par acre. 

La seconde opération est le chaulage des terres : 
ce que l’on fait en proportion de leur qualité, On 
met de grandes quantités de chaux sur celle qui est 
couverte de bruyères , pensant qu’on ne peut la dé- 
truire facilement ; la quantité indiquée est de trois 
cent soixante bushels par acre. Sur.les terres plus 
blanches , on n’en met que de cent soixante à 
deux cent quatre-vingts bushels ; elle coûte 1 d: 
et demi par bushel répandue sur la terre ;'à ce 
prix, les trois cent soixante bushels reviennent à 
2 1. 6 s. par acre. On la met au printemps, ou dans 
le commèencement de Pété. Sur les meïlleures terres 
la bruyère meurt, brülée par.la chaux, vers la 
Saint-Michel, et on n’en revoit plus ; mais àsa place 
vient naturellement beaucoup de bonne herbe, 
avec une grande abondance de trèfle blanc. Dans 
certaines terres, ilse passe quelquefois deux ou trois 
ans avant que le nouveau gazon pousse à un certain 

.point. : L , * 
Ces pâturages sont pour les bêtes à laine ow pour 

les élèves des bêtes à cornes , et quelquefois pour 
_ des



À L’'E S T. 129 
les vaches laitières. Il y a des gens qui n’ont que 
des troupeaux de bêtes à laine. Les pâturages faits 
sur une terre blanche sont bons pour engraisser les 
moutons ou les vaches; mais ceux sur lesquels il 
y avoit de la bruyère n’y sont propres que quel- 
ques années après leur amélioration, Deux acres 
suffisent ordinairement pour la pâture d'été d'une 
vache. 

Une autre méthode de défrichement >usitée dans. 
ce pays , est d’écobuer ces sortes de pâturages, et 
d’y semer , sur un seul labour, des turneps qu’on ne 
bine point, mais dont le produit. va depuis 2 Z. 
10 d. jusqu’à 4 Z. par acre , après quoi l’on fait tou- 
jours deux récoltes d’avoine, produisant générale- 
ment chacune de huit à dix quarters par acre, 
Avec la dernière, on met de la graine de foin 
à raison de quatre quarters par acre ; quelques 
personnes emploient le tréfle blanc, mélé avec 
‘du ray-grass , mais la graine de foin est en général 
préférée. Des fermiers, plus mauvais économes que 
les autres , font trois , quatre ou cinq récoltes d’a- 
voine , et sèment des plantes fourrageuses avec la 
dernière. | | 

Aussitôt que la terre est en herbe , On la chaule 
à raison de cent cinquante ou deux centsbushels par 
acre , et elle produit un pâturage excellent ; mais 
Si Pon se propose de le faucher > on met alors, 
avec la chaux , du fumier ou de la terre , et l’on. 
n’emploie jamais la chaux seule. | 

Il y à quelques endroits marécageux ; et cela 
n'empêche point qu’on en tire parti. Si le marais 
n'a que deux , ou tout au plus trois pieds de pro- 

Foy. à TEst. Tome I. I
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fondeur, on le chaule comme tout le reste , aprés 
avoir fait quelques petites tranchées pour le dessé- 
cher. Ces terrains deviennent, en général, d’excel- 
lens pâturages. L'effet du chaulage duré pendant 
vingt ans. 

On trouve de ces améliorations sur tout le 
chemin qui conduit à: Castleton et autour de 
cette ville. Dans la route qui y conduit , de 
Tiddswell par Eldenhole-, il ya plusieurs grands 
enclos de bon prés faits de cette manière sur les 
marais. Tous sont remplis de nombreux troupeaux 
de vaches à l’engrais. C’est l’usage qu'on fait, en 
général, de toutes les parties montueuses du pays; 
et ce qu'il y a de remarquable, c’est que l’herbe, 
sur le haut des montagnes, les pays élevés, est aussi 
bonne que dans les parties basses. Au sommet du 
Mam Tor, qui est le point le plus élevé du Derby- 
shire;il y a un excellent pâturage. On achète au com- 
mencement de mai des vaches à 5 Z. pièce , pour les 
engraisser , et on les vend grasses en ‘automne 
8 Z. Un acre et demi enbon produit, suffisent pour 
en engraisser une. À quelques unes il faut deux 
acres. Îl ÿ a des fermiers qui , outre leurs vaches, 
ont des bêtes à laine. Toutes ces hauteurs ont 
été améliorées par la méthode décrite ci-dessus’, 
avec de la chaux seule. Aucune portion , dans les 
plus mauvaises parties, ne se loue à moins de 5 s. 
l’acre; plusieurs vont à 10 et à 125. Toutes les 
terres autour de Castleton, se louent lune dans’ 
_Pautre 15 s. par acre. “ 

M. Hall , de cette ville, en à défriché une 
partie par la méthode de l’écobuage, et en semant
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après des turneps , du foin et du trèfle blanc avec 
de l’avoine. Les prés qu’il a faits de cette manière ; 
surpassent de beaucoup ceux qui résultent de la | 
méthode ordinaire. | 

Ces défrichemens de landes se font très-en grand 
dans le Peak , elles vont jusqu’à Bowden et Middle- 
cale. Vers Outersel, on en a défriché plusieurs 
centaines d’acres. De Tiddswell à Bakewell » tout 
est défriché ; de Bu“ton à Chapel on a fait beau- 
coup de défrichemens ; dans la partie qui se 
trouve entre Tiddswell et Sheffield , il en reste 
beaucoup à faire. 

Les rentes , dans tout le Peak , augmentent d’un 
jour à l’autre. Le duc de Devonshire, ei parti- 
culier,a porté ses terresbeaucoup plus haut qu’elles 
ne valoient autrefois. Le 

Je hasarderai quelques observations sur tout ce 
système de défrichemens. Je remarque d’abord 
que l'élévation de rente, qui provient des simples 
clôtures , est énorme, L’augmentation de + s. 6 d. 
à 12 $., est une hausse beaucoup plus forte qu'au- 
cune dont j'aye jamais entendu parler : et ce n’est 
pas pour de bonnes terres , déja en culture 5 
qu’elle a lieu ; c’est pour des landes qu’il est qués- 
tion ensuite , pour le fermier , de défricher à es 
frais : les murs des sous - divisions qu'il lui faut 
faire , et la chaux qu’il lui faut acheter, à raison 
de 50 ou 4o s. par acre, sont des charges beau- 
Coup trop pesantes , quand -il les faut ajouter à 8 
OU 10 s. d'augmentation sur une terre dont 
une grande partie est absolument couverte de 
bruyère. Dans plusieurs contrées ; au nord de 

le
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VAngleterre, des landes ont été encloses , ou sont 
divisées en propriétés particulières, prêtes à:en- 
clorre , sans que personne songe à en tirer parti. 
Ici tout le pays est défriché par le seul fait des 
clôtures. L 

J’attribue cela, en grande partie, à l'élévation 
des rentes. Comment est-il arrivé que les sei- 
gneurs de ce pays - oi aient mis à leurs terres 
un si haut prix ? c’est ce que j'ignore ; mais 
quand ïls leur ont supposé une si grande va- 
leur , les fermiers ont fait de même , et ont 
vu qu'il leur étoit impossible d'y vivre sans 
en améliorer le produit par des desséchemens : 
cela a excité l’industrie, Uneterre dont om paie 1 s. 
6 d. lacre , n’est pas considérée par un fermier. 
Quelques bêtes à laine qui y trouvent leur pâ- 

“ture , suffisent pour en payer la rente ; il n’en fera 
jamais d’autre usage. Mais qu’on la porte à 10 s. 
cette conduite paresseuse ne peut plus en couvrir 
le prix; il faut que le fermier meure de faim > OU 
qu’il améliore le sol , et en tire un meilleur parti. 
Dans le nord de J’Angleterre , j'ai parcouru des 
landes aussi bonnes que celle-ci; et, quoique les 
propriétaires aient droit de les enclorre quand il 
leur plaira, personne ne pense à les améliorer. 
Cela vient de ce que. la terre s’y loue à 1 ou 2 s. 
Vacre. Si ces propriétaires la portoient 4 10 s. ; 
nous la verrions bientôt défricher. J’ai ‘fait les 
mêmes observations , et raisonné de la même ma- 
nière, dans Le récit de mon Voyage dans cette 
partie du royaume ; et je suis bien-aise de trouver 
ici une preuve aussi incontestable. de la vérité
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de cette opinion. La terre, quelle qw’elle soit, 
qu'on loue à vil prix, n’est point considérée par 
un colon ; mais celle dont il faut payer beaucoup, 
doit être bien exploitée, ou le fermier court les ris- 
ques de la prison;c’est là,pour lui,un argument facile 
à comprendre. Quelle prodigieuse élévation n’est- 
ce pas que la différence de 2 s.6 d. à 12 s., outre 
la dépense des murs ,et 2 Z. de chaux! Des terres, 
depuis long-temps encloses , se trouvoient occupées 
par des fermiers du pays qui n’en faisoient pas plus 
d’asage que des communes; ils y faisoient paître 
des moutons. Mais au moment de l’élévation gé- 
nérale qu'ont donnée aux rentes les nouveaux en- 
clos, ceux-ci, faits depuis long-temps, ont été 
augmentés de même. C’est alors seulement que les 
fermiers se sont décidés à mettre pour 2 Z de 
chaux par acre, de façon que le seul fait d’une 
augmentation presque sextuple de l’ancien loyer, 
a déterminé les fermiers à dépenser plus d'argent 
qu’ils n’en auroïent mis sur leurs terres en cinq cents 
ans ; et il est bien reconnu ici, qu'ils gagnent plus 
à ce nouveau prix de bail, qu’ils n’ont jamais gagné 
à l’ancien. 

Quant à la méthode de défrichement , il n’est 
pas probable qu’elle soit aussi avantageuse , qu’elle 
le seroit avec le secours de l’écobuage. Les fer- 
miers négligent ici cette opération , plutôt par 
économie que par toute autre raison : ils ont une 
si bonne opinion de la chaux, qu'ilsne voudroient : 
rien changer à la manière dont ils emploient cent 
engrais. Les expériences de M. Hall prouvent que 
lécobuage est extrêmement utile, La chaux seule 

15
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est quelque temps avant d'amener l’herbage à sa 
perfection. La prémière année , elle produit peu 
d'effet , et la seconde, il est fort inférieur à 
ce qu’il se montre ensuite ; au lieu qu'avec lé- 
cobuage , onest sûr d’avoir une bonne récolte de 
turneps , infailliblement suivie d’une excellente 
récolte d'avoine , à la quantité moyenne de neuf ou 
dix quarters par acre; on sème du foin avec cette 
avoine, tandis que la terre sent encore tout l'effet 
des cendres ; et pour peu que l’on en choisisse 
bien la semence , il ne peut y avoir de doute 
qu’une médiocre quantité de chaux ne contribue 
alors plus efficacement à faire un bon pré , que de 
la manière dont on l’emploie ordinairement ; 
outre que les deux récoltes de turneps et d’avoine 
payent tous les frais du défrichement, et laissent 

_de plus un bénéfice considérable : et quant. au fait 
que l'herbe en est beaucoup meilleure , c’est une 
chose avouée par les fermiers les plus instruits du 
pays; et qui n’est pas moins constatée par l’expé- 
rience que par le raisonnement. 

Mais les fermiers sont inéxcusables de négliger 
le sainfoin dans cette opération. J’ai parcouru 
une graule étendue de leurs collines , dont le sol 

étoit un bon loam léger et sec, sur un fond de 
pierre calcaire brisée. L’herbage , en quelques 
endroits , étoit bon ; dans d’autres, il étoit rempli 
d'anciennes taupinières , et si couvert de mousse 
de six ou huit pouces d'épaisseur , qu’on eût cru 
marcher sur du velours. Le produit et le bénéfice 
que l’on fait dans de pareils prés, ne forment pas, 
je suis persuadé , le tiers de ce que rendroit le 

s
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sainfoin. Aucune terre ne peut mieux convenir à 
ce précieux fourrage. Il donneroiït ici deux tuns 
de foin par acre, etun regain à faire paître, valant 
7 s.6 d. ou 8 s. par acre. Je ne peux trop en re- 
commander la culture aux fermiers du Peak;üils la 

trouveront singulièrement avantageuse. 
Les fermes , aux environs de Tiddswell , sont, 

en général , de 30 à 60 Z. de rente. Quelques-unes 
vont de 100 à 200 /. Le sol est un loam léger et 
sec, sur un fond de pierre calcaire. Les terres 
anciennement encloses se louent de1/à1 .5s. 
V’acre ; celles qui le sont nouvellement , 125. 
Les cours de culturesont: 1. turneps ; ; 2. avoine ; 

5. avoine ; 4. avoine ; 5. herbe semée avec l’avoine , 
ou jachère. . 

Il est difficile de trouver un plus détestable 
cours. Quelques fermiers sèément à la cinquième 
année , du trèfle qui dure un an, et ensuite 6. 
froment ou avoine. 

.. { Pour les dét. de la culture , F. les tableaux, 
art. Tiddswell, N° 1.] 

On cultive ici beaucoup de pommes de terre 
d’après différentes méthodes, ir the lazy-bedway, 
ou sur jachère (15). On les plante indifféremment, 
ou coupées, ou non. Toutes sont disposées par ran- 
gées,et sarclées avec asséz de soin.Les récoltes vont 
de trois cents à cinq cents bushels, qui valent 4o £. 

  

(15) Cultiver les pommes de terre, ir the lazi ved way, est, 
suivant l’auteur, là méthode des paresseux , qui consiste à les 
mettre sur le gazon, et à ouvrir la terre de chaque côté pour les 
couvrir, soit avec la charrue, soit avec la bêche, . 

I 4
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Après les pommes de terre ,on sème des turneps ou dugrain,et l’on est sûr d’une excellente récolte. Quant aux engrais , on fait, comme noùs la- Vons dit, un très-grand cas de la chaux; on ne Parque jamais les bêtes à laine. L’écobuage revient à1 /. par acre. On ne Coupe point les chaumes, et l’on met les foins en meules autour des prés. On tient le bétail dans la ferme. 
Les bons prés se louent de 2 Z à 24108.; on estime qu’il n’en faut pas plus d’un acre pour 

nourrir une vache pendant l'été. Le bétail du 
pays est de la race à longues cornes. Les vaches 
donnent deux gallons de lait par jour : quelques- 
unes en donnent jusqu’à cinq. L'hiver, on les nourrit 
avec du foin et de la paille. 

Les cochons engraissés pésent depuis douze jus- qu'à quarante stones. | | IL y a des troupeaux de bêtes à laine qui vont jusqu'à mille. Vers Derwent et Hope , etc. , dans les contrées boisées > il y a des troupeaux de Quatre mille têtes : — point de parcage. Ce sont les agneaux et la laine qui font tout le profit des trou- 
peaux. Un agneau vaut 4 s. 6 d.,et une toison 1 5. 6 d. : l'hiver, onles nourrit avec du foin ou des tur- 
neps. La pourriture est à peine connue dans le pays. 

On estime qu'il faut dix chevaux Pour cent 
acres de terre labourable ; on les attèle au nombre 
de deux ou trois » l’un devant l’autre , sans autre conducteur que l’homme qui tient la charrue : ils Font ainsi un acre par jour. On pique de {rois à Auatre pouces de profondeur; le prix de ce labour 
eSt de Gs. par acre; la dépense annuelle d’un
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cheval est de 6 Z. : on ouvre les chaumes an com- 

mencement de février ; par-tout on se sert de la 
charrue à tourne-oreille. 

On faisoit usage des bœufs , mais on les a quittés. 
On croit qu'il faut 400 1. pour monter ! une ferme 

de 100 /. de rente. 
Les terres se vendent à raison de trente années de 

revenu. La plus grande partie du pays est stexempte 
de dixmes. 

La taxe, pour les pauvres, est de 1 s. par acre; 
dans quelques endroits elle va à 3 s. ; depuis quinze 
à vingt ans elle a doublé : leurs femmes et leurs 
enfans sont employés aux mines de plomb : tous 
prennent du thé. 

Prix du travail. [ #. les tableaux, N°2, art. 

Tiddswel, ] 0 | 

ec) Eldenhole ; entre Tiddswell et la montagne de Kinderseant, 

est regardé comme une des merveilles du Peak; c’est un grand 

trou que lon voit perpendiculairement entre un groupe de 
rochers au milieu d’une montagne. Il est très- profond , mais 
on ne voit pas à plus de soixante ou soixante-dix pieds ; une 
grosse pierre jetée dedans , retentit exactement pendant une 
demi - minute. La mesure prise à la sonde ,‘etle bruit qui, quand 
il finit, ne cesse pas en diminuant par degrés , prouve clairement 
qüe tont ce que l’on dit dans ce pays sur la profondeur sans bornes 
de cette ouverture est chimérique. 

Le trou du Peak, appelé communément {e Cul du diable, ne 
m'a pas paru merveilleux. Son ouverture est une assez belle 
caverne , ainsi que sa partie intérieure , où il est le plus long. Les . 
voûtes naturelles sont aussi assez curieuses ; mais tout le reste 

wa rien de frappant. Il étoit difficile de trouver un plus pauvre 
sujet que celui-ci pour un poëme ; ou de le traiter plus pauvrement 
que n’a fait Colton, 

En quittant Castleton , pour aller à Tiddswel, on a, d’une 
montagne sur laquelle passe la route , une vue superbe; on voit, 
gn bas, une vallée toute coupée en ‘enclos , agréablement 

garnie d'arbres épars, et couverte d’une verdure délicieuse, La 
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En revenant du Peak, je pris la route qui con- duit à Chesterfield. Entre Middleton et cet endroit ; il y à quelques terres en friche. C’est une terre noire marécageuse qui n’a que quelques milles de large. J’apercus quelques champs de blé pris sur le Marais : au milieu étoient de grandes pierres de grais qu’on y avoit laissées, I] en coûteroit beau- Coup pour les ôter, et l'inconvénient quien résulte, n’est pas si grand que celui qui proviendroit d’ar- bres épars ; vu qu’elles n’ont ni racines ni branches qui puissent nuire aux grains. 

. Vers Chesterfield, le sol est généralement un loam léger ; quelques endroits sont argileux. Le prix moyen des rentes est d'environ 17 s. l’acre : elles ont beaucoup monté dans le pays ; excepté sur la terre de M. Clarke de Sutton. Je n’ai point eu occasion de faire à cet égard des recherches particulières; maïs je crois Pouvoir inférer de ce “fait, que la terre de M. Clarke est moins bien cul- tivée que celles des Propriétaires voisins, qui ont agi différemment. Les cours de culture sont prin- cipalement : 1. jachère ; 2. froment ; 5. avoine ; 4. pois ; 5. turneps ; 6. orge. | Cet usage de jachère, sur une terre où des tur- 

  

Montagne est si haute, et sa pente est si rapide, que la vue en est presque perpendiculaire. On plonge sur la vallée, et l'on domine sur tout le Pays , qu’embellissent des villages , des mai- sons dispersées, et que bornent, de tous côtés ; des montagnes éle- vées à pic au-dessus de la plaine. ' . Middleton-Dale est célèbre par ses rochers ; mais il est si infé- rieur aux autres endroits que j'ai décrits, qu’il est inutile d’en faire Une mention particulière. Y. - :
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neps réussissent bien, et d’une mauvaise agricul- 

ture. 
1. Jachère ; 2. froment; 5. avoine ; 4: trèfle , qui 

dure un an, et que l’on fume ou que l’on chaule;, 
5. froment. 

Pour les détails de la culture, F. les tableaux , 
N° 1, art. Chesterfield. 

L'usage le plus ordinaire est de faire consom- 
mer les turneps sur place , par les bêtes à laine. 
On arrache les plus gros, pour les donner aux 
bêtes à cornes ,surles prés. D’autres les leur donnent 
avec du foin et de la paille, dans des endroits cou- 
verts, où on leur fait de bonne litière. Il n’est pas 
rare de les couper pour que les animaux puissent 
les manger plus vite. La valeur commune d’une ré- 

colte de turneps, est de 1 /. 155. à 2 /. paracre. 
On fauche le trèfle une fois, la seconde pousse 

sert de pâture. 
On laboure , pour les pommes de terre, quatre: 

ou cinq fois, et l’on fume la terre à raison de vingt 
charges de fumier par acre: Le sol que l’on choisit 
pour cette culture, est un loam léger ; le produit en 
est ordinairement grand, il va souvent jusqu’à 50 2. 
par acre. Après, on sème de l’orge, et l’on en fait 
de très-grandes récolies. . 

La chaux est l’engrais qu’on emploie à tout : la 
quaniité en est ordinairement de cent bushels par 
acre, qui reviennent à 1 Z.10 5. ;elle produit untrès- 

bon eflet. On ne parque jamais les bêtes à laine ; 
on met le foin en meule dans les fermes , mais on 

ne coupe point les chaumes ; quelquefois on fait 

pour les prés des mélanges de fumier de chaux et
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de terre. On regarde les cendres de charbon comme 
très-bonnes pour la terre à turneps. 

Il est assez d’usage dans tout le canton, de des- 
sécher les terres par des tranchées couvertes > que 
l’on remplit avec des pierres. | 
‘Les meilleurs prés se louent 1 4. 5 s. l’acre ; ils 

servent principalement aux vaches laitières ; un. 
demi-acre sufñit pour en nourrir une pendant 
Vété. Les vaches du pays sont de la race à longues 
cornes : la quantité de lait que donne en un jourune 
bonne vache, est de quatre à six gallons ; le produit 
annuel est de 6 Z. Quant aux cochons, on n’est 
point dans lusage d’en proportionner le nombre 
à celui des vaches. L'hiver, on donne à celles - ci 
du foin à l’étable. 

Les cochons engraissés pèsent de dix-huit à vingt 
sitones. | . 

: La méthode générale que l’on suit, relativement 
aux bêtes à laine, est de les acheter dans les com- 
munes, à la Saint-Michel, et de vendre gras l’agneau 
et la brebis. On les achète 10 s. et on les vend en- 
semble 1 Z La nourriture d’hiver est de l’herbe 
et du foin; les toisons pèsent quatre livres. La 

‘ pourriture est ici assez commune : on l’attribue à 
la végétation trop active des herbes qui poussent 
après les pluies ; et aussi aux eaux de source. Mais 
les sources n’occasionnent point la pourriture dans 
les années sèches. 

On se sert de jumens pour le labour , et elles ne 
sont pas séparées des poulains. 

Un fermier, qui a cinquante acres de terre,a en 
, # £énéral , quatre juméns et quatre poulains. On
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laboure avec trois chevaux , l’un devant l’autre, 
et l’on fait un acre par jour , à la profondeur de 
trois pouces ; ce labour vaut 6 s. On ne se sert 
que de charrues à tourne-oreille, On compte la 
dépense annuelle d’un cheval à 6 Z. 10 s.; onne 
rompt les chaumes pour jachère , qu'après que 
les mars sont semés. Pour ce travail, on met cinq 
chevaux à une charrue. 

Le loyer d’une charrette , avec quatre chevaux 
et un conducteur , est de 10 s. par jour. 

On estime qu xl faut 4oo Z. pour monter une 
ferme de 100 Z. de rente, 

On paye les dixmes, en général, par abonnement. 
La taxe pour les pauvres est de 2 s. par livre : 

c’est le double de ce qu’elle étoit , ilya vingt ans. 
Leurs femmes et leurs enfans s "occupent à filer : 
tous prennent du thé. . . 

On donne peu de baux dans ce pays-ci; les 
fermiers conduisent leurs blés à cinq milles de 
chez eux. 

Pour les prix du travail, [F. le tabléau ; N° 3, 
art. Chesterfield. ] 

Ils ont augmenté d’un tiers depuis vingt'ans. 
Le charbon coûte 5. 6 d. le tun , y compris Ja 

voiture. ° ‘ 
La ville de Chesterfield n’a rien à d'agréable pour 

un voyageur , à moins qu’il ne soit curieux d’ad- 
mirer l’adresse avec laquelle on a bâti un clocher 
_de travers. L'architecte , plein des principes de 
M. Hogart > à Cru qu'aucune forme ne convenoit 
mieux à la flèche d’un clocher que celle d’un bâton 
toriu, ce à quoi il a parfaitement réussi, au grand 
avantage des progrès du goût dans tout le pays.
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LETTRE Vv. 

  

J E dois , à la complaisance du colonel Saint-Leger 
de Park-hill, les détails’ suivans sur la culture des 
environs de Lawton , près Bawiry, dans le York- 
shire. | . 

Les fermes vorit de 20 à 150 Z. de rente. Le prix 
moyen des baux est d’environ 60 J. ; le sol est ; 
en général , un loam léger , sur un fonds de grais 
ou de pierre calcaire, il y a cependant quelques 
terres d'argile. Le terme moyen de la rente est de 

85. l’acre. : | 
Les cours dè culture sont : 2. jachère ; 2. fro- 

ment ou orge ; 3. féves ou avoine. 
C’est là le coursdes terres non encloses. 
Dans les enclos, on fait 1. jachère ; 2. orge ; 

3. féves ; 4. froment ; 1. turneps ; 2. orge ; 3.trèfle ; 
4. froment. Pour les détails de la culture [ F le 
tableau, N° 1, art. Lawton. ] 

Quelquefois on sème de la rabeite; on prépare 
‘en ce cas la terre par une jachère ; elle produit 
par acre, cinq quarters de graine, On sème ensuite 
du froment , et l’on ne manque guères d’en faire 
une bonne récolte. 

Pour les turneps , on laboure de quatre à six 
fois; très-peu de gens les binent, tout au plus, un
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où deux fermiers , çà et là, prennent ce soin et 
réussissent beaucoup mieux que leurs voisins ; Assez 
pour prouver qu’un acre biné vaut mieux que deux 
acres non-binés. Onles fait manger sur place , par 
les bêtes à laine et les bêtes à cornes ; onen donne 
à l’étable à quelques bestiaux à l’engrais. | 

On trouve que , de cette manière, les turneps 
durent beaucoup plus long-temps ; un acre peut 
fournir à l’engrais de quatre bêtes à cornes, du poids 
de quarante stones chacune. Le prix moyen, auquel 
on les vend , est de 1 £:-15 s. par acre. _. 

On fait paître le trèfle une première fois , après 
quoi on le faucle , pour en avoir la graine, dont 
on retire environ trois bushels par acre ; il donné 
de un à deux tuns et demi de fourrage. | 
… Pour les engrais ; on pense ici qu'il n’ÿena 
point de meilleur-que d’écobuer les vieux prés, 
et d’y semer après du froment ou des turneps. 
Quelquefois on anticipe la récolte de ces derniers ; 
et on les fait manger d’assez bonne heure pour 
mettre ensuite du froment à leur place. Cette mé- 
thode ne manque jamais de produire de grandes 
récoltes ; l’écobuage revient à 15 s. par acre. 

On tient assez généralement le bétail dans la 
cour de la ferme, mais on ne sait cé que c’est que 
de couper le chaume pour lui faire de la litière, 

On répand quelquefois de la fente de pigeon 
sur les terres où ‘lon veut semeï l'orge; on en 
amet. trois quarters par acre , à raison de 8s. le 
quarter. 

: Les meilleurs prés se louent 1 Z. l’acre. En gé- 
néral , on les fauche ; il en faut à peu près un acre
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et demi pour nourrir une vache pendant l'été. Le 
bétail est de la race à longues cornes ; [a quantité 
moyenne du lait que donne une vache, est de deux 
gallons et demi; mais les meilleuresen donnent six. 

M. Mathewmas de Grampton a eu jusqu’à quinze 
livres de beurre par semaine, d’une seulé vache. 
Le terme moyen du profit annuel que donne une 
vache, est de 4 Z. ; les bonnes en donnent jusqu’à 6. 

On ne connoît pas bien ici la manière de faire servir 

les laiteries à nourrir un grand nombre de cochons. 

Pour dix vaches , on a communément deux truies. 
L'hiver on tient , en général, les vaches à l’étable. 

"Les cochons gras pèsent jusqu’à vingt-cinq stones ; 
le taux moyen est de vingt. 

Les troupeaux de bêtes à laine sont de quatre- 
vingts à cent têtes; l’hiver , on les nourrit avec. du 
foin. Le poids moyen d’une toison > est de. quatre 
livres et demie. 
_ On estime qu 1 faut six chevaux pour exploiter 
cent acres de terre labourable. On en met trois 
où quatre à une charrue , et l’on fait un acre par 

jour, à cinq ou six pouces. de profondeur. Le prix 
‘de ce labour , est. de 5 s..l’acre. La dépense an- 

nuelle d’un cheval, , ést de 7 Z. Onne connoît point 
l’usage de couper la paille pour la-faire manger. : 

On emploje quelques bœufs, et l’on en met, 
en général , quatre à une charrue; on assure qu’ils 
font autant ou plus d'ouvrage que le même nombre 
de chevaux , et cependant ceux-ci dans le pays sont 
bons. 

Letemps où l’on ouvre les chaumes pour mettre 
‘laterre en jachère, dure depuis le mois de noveribre 

jusqu’au
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jusqu’au mois de mai ; on ne se sert que de char- 
rues de Rotterham. 

Le loyer d’une charrette, de trois chevaux, et 
d’un conducteur, est de 6 s. par jour. 

On estime qu’il faut 400 Z. pour monter une ferme 
de 100 /. de rente , mais que pour une bonne ex- 
ploitation , il en faut 500. Voici l’emploi de cette 
somme. | 

d s ‘d 
Six chevaux. . .,...,...... 72 » » 
Six vaches. , . .,. . . . . ,. . . . . 36 » » 
Dix élèves... . . .,. 4... . . . 50 » » 

Cent bètes à laine. . . . « . . . . . . 30 » » 
Cochons . . ...... . . . ….. 2 10 » 

Deux waggons. . . . . . . . . . . ... 50 »  » 
Trois charrettes. . . . . . . . . . . . 20 » » 

Trois charrues., . . . . . . . « « . 3 

Cinq paires de herses, . . , . , . . , 4 
Deusrouleaux . ....., .. . .. 1° 10 

Harnois . . 9 

Divers petits ustensiles . . . . . . . 5 

Meubles du ménage et de la laiterie , 100 »  » 
Rente d’uneannée . . . . . . . . . . 50 » » 
Charges de commune . « . . « . . « . 10 >  _» 
Dépense de la maison , pendant l'année . : 80 » » 

Ün valet... ............ 8. »  » 
Deux garçons . . . . …. , . . . . . 10 » » 

Une servante. . . . 5 » » 

Travail dans le temps de la fenaison et 
de la moisson, , . . . . . . ., 10  »  » 
Semences . . . . . . . . . , . . . « 20 » » 
Fonds en caïsse . . , . , . . . . . . 315 17. » 

| ne 
/ 500 » » 

sa, mn” 

Les terres se vendent à raison de trente années 
de revenu. 

Prix du travail, [Ÿ. le tableau, N°5. art. Lawton.] 
Il a augmenté d’un quart depuis dix ans. Le 

charbon vaut 15 s. 6 d. les trente-cing quintaux, 
PVoy. à PEst, Tome I. K :
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Murs de pierre ; en mortier , main-d'œuvre, 3 s. 
-6 d. le rood de sept yards de long sur un de haut, 
et dix huit pouces d’épaisseur ; achat des pierres, . 

15. ; la chaux, 6 d. ; en tout 5 s., c’est-à-dire, 

10 s. pour un mur de six pieds de haut, outre le 
salaire de celui qui conduit l’ouvrage. 

Les fermes sont toutes bâties en picrres , et cou- 
vertes en ardoise. 

Il y a bien dessystèmes d’agriculture plus mau- 
vais que celui-ci, quoiqu'il ne soit pas exempt de 
reproches. Les récoltes, en général, ne sont pas 
aussi fortes qu’elles devroient l'être sur un loam 
léger ; cela vient incontestablement de ce qu’on ne 
bine pas les turneps; ce qui influe non:seulement 
sur la récolte de cette plante, mais aussi sur celles 
qui lui succèdent dans le cours. On ne bine jamais 
les féves , et cependant on les regarde comme cul- 
ture préparatoire, puisqu'on les fait suivre par du 
froment. C’est beaucoup trop demander à la terre. 
L'idée que ces récoltes-jachères ou récoltes-prépa- 
ratoires , telles que des turneps et des féves, équi- 
valent à une jachère , est fondée sur ce que ces 
cultures permettent le binage à la houe, ce que 
ne font pas le froment , l’orge , &c.; de ma- 
nière que sous les premières la terre peut êtretenue 
aussi nette que le fermier le desire. Quand les féves 
et les turneps sont bien binés, on peut les regarder 
comme équivalens à une jachère. Mais ce seroït une 
erreur dangereuse, que de ranger dans la même 
classe des récoltes qui n’ont point recu de binage : 
dix-huit bushels de froment par acre ne répondent 
pas aux autres détails del’agricuiture du pays; el trois
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quarters d’orge ou quatre d’avoine, sont bien péu: 
de chose avec des circonstances dont il devroit 
résulter beaucoup plus. Mais le contraste entre les 
turneps binés et ceux qui ne le sont pas, est assez. 
frappant. La valeur des premiers, double de celle 
des autres, prouve clairement combien il est néces- : 
sairedesuivre cetteméthode généralement pourtous. 

Il est absolument inutile de labourer avec plus 
de deux chevaux un loam léger. C’est un dbus qu'il: 
est essentiel de réformer ; le colonel Saint- Leger: 
a donné l'exemple d’un meilleur usage. Il y a lieu 
de croire qu'avec le temps il produira son effet. 
L’expérience faite dans le pays, sur le service des 
bœufs , comparé à celui des chevaux, est décisive, 
et cependant l’usage de ces derniers subsiste. Il est 
difficile d’en donner une bonne raison. L'agriculture: 
seroit meilleure de beaucoup, si les fermes étoient 
plus grandes ;elles sont trop petites pour permettre 
de former des entreprises qui tendent aux progrès 
de l’art. 

À Gateford, à quatre milles de Parkhill » on 
trouve quelques variations dans la méthode de 
culiure, qui valent la peine d’être remarquées. 

Les fermes sont à peu près de la même gran- 
deur que celles dont je viens de parler. Le sol est 
du sable, de la glaise, et une terre calcaire; la 
paroisse confine à la forêt de Shirewood., et en 
comprend une partie, qui toute est d’un sable léger. 
La rente des terres de la forêt est de 3 s. par acre; 
celle des portions anciennement encloses est de 
12 5. 6 d. Prix moyen , 10 $. . 

Le cours des cultures est : 1. turneps ; 2. orge ; 
. . Ke
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3. trèfle, pendant un an; 4. froment; quelquefois on 
met du seigle après le froment. Les turneps ne sont 
jamais bien binés, et cependant quand ils le sont, 
ils valent 50 s. par acre de plus que les autres. Ceux 
qui viennent dans un sol sablonneux, sont consom- . 
més sur place par les bêtes à laine; on en arrache 
aussi pour l’engrais des bêtes à cornes. La récolte 
d’un acre de turneps, consommée à l’étable , suffit 
pour engraisser cinq ou six bêtes à cornes. Leur 
valeur commune est d'environ 27. 105. ; mais il y 
a des récoltes qui vont jusqu’à 4 Z. 

On fauche le trèfle deux fois, pour en faire du 
fourrage sec; on en retire, par acre, quatre tuns 

et demi. . 
On cultive peu de vesces; M. John-Eddison de 

Gateford en a semé , et a fait paître la première 

pousse ; la seconde a été enfouie à la charrue, pour 
préparer la terre au froment : il en a aussi nourri 
ses chevaux. 

Les terres en friche, qui font partie de la forêt, 
sont, en quelques endroits , mises en valeur ; la mé- 
thode que l’on suit pour la défricher est de couper 
d’abord les ajoncs, etc. puis on laboure la terre, et 
on la laisse en cet état pendant un an ; ensuite sur 
deux labours on sème du seigle ou du méteil dont 
on fait de bonnes récoltes. Après celle de seigle, on 
en fait une d’avoine , avec laquelle on sème du ray- 
grass pour les bêtes à laine. Ces deux récoltes suc- 
cessives de grain sont d’un très-mauvais système ; 
on ne peut les faire que sur le défrichis d’un'an- 
cien. pâturage ; et après la mauvaise habitude que 
l'on a de faire un seul labour , après lequel'on laisse
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la terre reposer un an, ces récoltes doivent pres- 
que épuiser le sol , et le laisser dans un état peu 
propre à être remis en pâturage. On devroit certai- 
nement , pour première récolte, serner des turneps, 
que l’on feroit manger sur place ; après quoi, l’on 
semeroit de l'orge ou de l’avoine avec des plantes 
fourrageuses. 

La chaux est lengrais le plus ordinaire ; on ent 
met par acre un chaldron, qui coûte 11 s., non 

compris la voiture; on trouve qu’elle réussit fort 
bien pour lés turneps. Son effet dure trois ou quatre 
äns. On ne coupe point les chaumes pour en faire de 
la litière, et cependant le bétail est presque toujours 
dans la cour de ferme. On achète à Worksop beau- 
coup de fumier qui revient à 2 s. 6 d. ou 3 s. la 
charge. On en met quarante-deux charges par acre, 
et l’on trouve qu’il sert pour trois récoltes. 

Les meilleurs prés se louent 35 s. l’acre; on les 
fauche , ou l’on y fait paître les vaches; un acre 
et un quart peuvent nourrir une vache pendant 
tout l’êté. Le bétail est de la race à longues cornes; 
la quantité moyenne du lait que donne uñe vache, 
est de trois gallons. M. Eddison en a eu quelques- 
unes qui ont donné neuf gallons par jour. Leur 
produit annuel est de 7 Z. ; en hiver on les tient à 
l’étable : on a deux truies pour dix vaches. 

Les! cochons gras pèsent jusqu’à 25 stones ; le 
terme moyen est de seize. 

Les troupeaux de bêtes à laine vont à deux 
mille têtes. On en compte le profit à 5 s. par tête; 
ce qui est si ridiculement modique, que des fermiers 
intelligens, s’il yenaici, deyroient chercher sérieu- 

K 5
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sement à se procurer une meilleure race ; car il n’y 
a nul doute qu’on ne püt , avec les mêmes frais ; 
nourrir des bêtes à laine d’une race dont on re- 
tireroit plus de profit. Cela est démontré par le 
troupeau de M. Eddison dont je viens de parler, 
qui a su se créer une très-bonne race , en prenant à 
loyer un des beliers de M. Bakewell. Il éprouve que 
cette nouvelle race est aussi aisée à nourrir , etn’est 
pas plus coûteuse que son ancien troupeau de race 
forestière. La preuve en est , qu'il en met, dansune 
commune fermée , le même nombre qu’autrefois , et 
qu’ils réussissent tout aussi bien que faisoient jadis 
ceux de la race inférieure. Les moutons forestiers 
vivent ordinairement lhiver, de ce qu’ils peuvent 
‘Irouver, sans qu’on leur donne ni foin niturneps. Le 
poids commun de leurs toisons est de trois livres. 

On estime qu’il faut six chevaux pour exploiter 
cent acres de terre labourable. On en met à une 
charrue deux, avec lesquels on fait un acre par 
jour, à environ cinq pouces de profondeur. Le 
prix de ce labour est de 5 s. par acre. Le hersage 
coûte 1 s. ; on compte 10 Z pour la dépense 
annuelle d’un cheval. On ne connoît pas dans ie 
pays l'usage de couper la paille pour la donner 
au bétail ; cependant M. Eddison a suivi pendant 
quelque temps cette méthode. ‘ 

. On laboure les chaumes avant Noël; les charrues 
de Rotterham sont les seules dont on se serve. 

On juge qué pour monter une ferme de deux 
cents acres, sur un terrain sablonneux , et de 100 Z. 
de rente , il faut 1000 Z. Cette somme se distribue 
de la manière. suivante , et suppose un fermier ne 
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entreprenant, qui a le dessein d'améliorer sa cul- 

ture. 

Z s d. 

Dix chevaux. ... +. « + « + « + « » 130 » » 

Douze vaches, , . . . . . . + « «+ 84 » w 

Deux cents têtes de jeune bétail, . . . . 6a » » 

Cinq cents bêtes à laine. . . . . . . . 206 OO»  » 

Loyer d’un belier. . . . . 7. + +... * 28 >» >» 

Porc . «se ee ee 8 » » 
Trois Waggons « à « + + + se + « e 45  » >» 

. Quatre charrettes. . . . . . + . . . . 30 >» » 

Quatre charrues, . . . . . . « . . « « 58 » » 
Cinq paires de herses . ours 5 ».  _» 

Rouleaux . . . 3 » » 

Harnois .. «se «+ «+ + - + 20 » » 

Divers ustensiles . « . . . « . . + * 10 » » 

Meubles de la maison et de la hitese . . 150 » » 

Rented’une année. « . . . . « « « . . 50. » » 

Charges de commune . . , . . . . . . 15. > » 
Dépenses du ménage pendant l’année. . 100  » » 
Uu valet... + 10 » » 
Ungarçon ... 8  » » 
Deux servantes . .:. «4 + « + + + + + 6 » » 

Deux journaliers . . . . . . . . . . . do »  » 
Travail extraordinaire dans certaines sai 

SONS se sem ee 36 » » 
4o acres de froment .. 20 » » 

Semence pour Jours us... 10. » » 

20 detrèfle .. . . .. 6 » » 
20 de turneps. . . . . 1» » 

PRE EMNENS 

TOTAL ee + «+ «+ + 1074 » » 
° nn) 

Mais souvent on prend des fermes de cette espèce 
avec 3 ou 400 /. de fonds, et de là résulte la mau- 

vaise agriculture qui est si commune en ce pays-ci. 

M. Eddison, que j'ai désigné plus haut comme 
un bon cultivateur , s’est montré tel dans plusieurs 

points, autres que ceux dont jai parlé. La ma- 
nière dont il a desséché et mis en valeur un marais, 

K 4
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est je crois originale ; elle est véritablement cu- 
rieuse, 

Le terrain contenoit huit acres , et se louoit à 
raison de 3 s. l’acré. M. Eddison commença par 
faire au travers quelques tranchées découvertes, au prix de 6 à 10 d. par acre de vingt-huit yards. 
Le tout lui est revenu à 7 Z 7 $. ; il mit ensuite 
sur ce terrain mille trois charges desableet de terre ; 
chaque charge composée de quarante bushels; elles 
furent voiturées à trois cents yards de distance, 
Les quarante charges ont coûté 105. 6 d. ; après 
quoi il ya transporté quatre cents charges de gazon qu'on nomme #witch (16). Cet article doit paroître 
Fort extraordinaire : il a besoin de quelque expli- 
cation. Le pays est en général sablonneux , et 
la mauvaise herbe, qui ÿ croît le plus: abondam- 
ment, est lé twitch ; il en vient véritablement une quantité prodigieuse. Les fermiers nous 
parlent de trois ou quatre cents charges de twitch 
enlevées de dessus leur terre > Aussi familièrement 
que si c’étoit la chose du monde la plus ordinaire. 
Cela est en. effet si commun > qu’âprès avoir fait 
dans le pays quelque séjour , je fus tenté de 
  

G6) Il est bien étonnant que l’auteur n'ait pas désigné cette plante par les dénominations botaniques qui nous l’auroient fait connoître , comme le fait la plupart des correspondans de ses Annales. Je présume que le twitch est la bardane , plante très- herbacée, et à feuilles fort épaisses ; mais ceci n’est qu'une conjec- ture de ma part. Ce qui me fait hasarder cette opinion , c’est que 20 tiwitch veut dire pincer, et que la bardane a ses semences dans une espèce de coque hérissée de pointes piquantes. Cette plante, d’ailleurs > croît dans les mauvais terrains , et est très- commune dans les endroits aquatiques, et me paroît propre au même effet dont il est ici question.
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croire que c’étoit un mal nécessaire ; mais je re- 

connus qu’il provenoit uniquement de la mauvaise 
culture. Je vis que les champs bien cultivés étoient 
ceux qui en avoient le moins ; et M. Eddison 
m’assura que les enclos , qu'il avoit formés avec 
soin , étoient parfaitement exempts de cette mau- 
vaise plante. L’habitude de faire deux ou trois 
récoltes de suite en remplit les terres. Quelques 
fermiers , bien paresseux , assurent que cette 
plante est amie du fermier , et qu’ils ne recueil- 
leroïent point de blé si leurs terres n’en étoient pas 
couvertes. Il seroit absurde de raisonner avec de 
pareilles gens. 

M. Eddison , en arrivant sur sa ferme , trouva 
. cette bienheureuse plante si naturelle à son terrain, 

qu’il ne manqua pas d'engrais pour son amélio- 
ration. Elle pousse de nombreuses racines, et fait 
sur le marais une espèce de réseau qui forme, 
en quelque sorte , une surface solide; et ce qu'il 
y a de très-remarquable, cest que , transportée, 

elle ne végète pas plus qu’il ne faut pour pro- 
duire son effet. Bientôt un beau tapis de trèfle 
blanc lui succède, de façon que dans les récoltes 
de foin subséquentes, à peine la voit-on, et en 
peu de temps elle disparoît tout-à-fait. Le résultat 
est tel que la prairie, telle qu’elle est aujourd’hui, 
se loueroïit à uné guinée l’acre. J'ai vu la récolte 
de foin , et je l’ai trouvée très-bonne. L’enclos 
contigu à celui-ci, est encore en marais ; des 
veaux -y enfonceroient au point d'y périr ; on n’y 

laisse aller que les vaches. 
Un endroit particulier, d’environ un demi-rood,
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a été couvert de cinquante-six bushels de chaux ; 
ce qui répond à quatre cents bushels par acre. 
Le résultat fat que la surface devint saine et 
sèche ; mais l’herbe à la seconde , et même à la 
troisième année, n’étoit pâs si bonne que l’est 
celle qui vient après cette sortè de plante , lors- 
qu’il ne la pas pour raffermir d’abord la surface. 
M. Eddison ne fait pas grand cas de la chaux seule. 
Celle-ci mêlée avec de la terre, est beaucoup meil- 
leure. Le pré vaut bien à présent une guinée 
l'acre. M. Eddison ne voudroit pas le louer à ce 
prix. Le trèfle blanc y abonde en plusieurs en- 
droits. Dans les années chaudes et sèches on en 
tire grand service. Le bétail s’y nourrit fort bien 
lorsqu'il ne trouve rien ailleurs. M. Eddison Pa 
fait paroître, cette année, depuis le 14 avril jus- 
qu’au 21 mai, ce qu’il n’estime qu’à 10 s. l’acre; 
et il rend, en ce moment , après avoir été ainsi 
mangé , un tun et demi de foin par acre. | 

Voici comment il calcule la dépense de cette 
amélioration, 

Mille troïs charges de sable, à 105, 6 d. les quarante Z s. d, 

  

charges... ....,,............ 15 2 € 
Quatre cents charges de cette susdite plante, à1s...-20 » » 
Tranchées de desséchement . . . , . .. ..... 7 7 5 

Toran.s.,.,,........., ko g 6 
nn Ce qui fait paracre. . . . , .. ,,...,... 5 2 

. ma” 

Pour peu que le produit monte seulement à 1 Z. 
10 $. par acre , c’est un profit de 30 p. 100 du ca- 
pital employé. | 

Il ne peut y avoir de doute ; d’après cette
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expérience , que cette plante ne puisse être ainsi 
employée utilement. Mais comme je me flaite que 
très-peu de gens sont à même de prendre ce 

moyen pour améliorer des maraïs , c’est, je crois, 
le cas de conclure que son secours n’est pas abso- 
lument nécessaire. Les travaux faits ici' pour le 

desséchement sont considérables. J’ai vu les tran- 
chées, et je les ai trouvées nombreuses et pro- 
fondes. Ces fossés, et huit quarters de chaux sur 
un demi-rood , ont produit un grand effet , quoique 
inférieur à celui du sable mêlé avec la plante dont 
il s’agit. Mais M. Eddison a remarqué que lachaux, 

mêlée avec la terre, réussissoit bien, ce qui proba- 
blement provenoit de l'augmentation de poids. Je 
suis convaincu que le poids seul des terres rappor- 
tées, suffiroït pour améliorer un terrain marécageux. 
Le desséchementcommence l’ouvrage; et ensuitele 
poids de cent vingt-cinq charges de terre, par acre, 
opère le reste. Cinquante charges de cette plante 
ajoutent encore au poids,etsont par conséquent très- 
utiles ; lorsqu’ensuite cette plante pourrit, elle fait 

un très-bon engrais. Le trèfle blanc,qui pousse alors, 
provient du Sable. Ce fait a déja été observé. La 
grande utilité dont peuvent être pour un marais 
les corps pesans, se prouve évidemment par celui 

que le duc de Bridgewater a amélioré , en y portant 
une grande quantité de gravats. 

La méthode que suit M. Eddison pour amé- 
lhiorer les terres de forêt, est d’abord d’écobuer 
la bruyère ,et de semer des turneps qu’il bine à 
la houe avec soin. Il en fait ensuite une autre 

récolte , qui vaut de 2 Z. à 3 Z. l’acre; puis il met de
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l'orge ou de lavoine , et ensuite de nouveaux 
turneps. Après ceux-ci , il sème de l’orge ou de 
Vavoine avec du ray-grass et du trèfle. Ce système 
de cultüre déracine si bien la bruyère ét la fou- 
gère , qu'il n'en reparoît plus du tout. Un pâtur 
rage , fait de cette manière , se loueroit de 10 à 
15 s. l’acre. 

Pour hourrir ses animaux de trait , cet intel- 
ligent cultivateur a imaginé une manière qui pro- 
met d’être utile ; il a fait un moulin propre à 
broyer le genêt. [7 pl. » , fig. 1.] 

1°. Le cercle que suit le cheval. 
L’auge dans laquelle on met les genêts , et 

sur laquelle tourne la roue, 
5°. La roue. 
4°, Pieu fixé ‘dans le plafond, et auquel Ja roue 

est attachée. 
Lorsqu’on a près de soi une bruyère à läquelle 

on peut recourir , il ne faut prendre que lés 
jeunes pousses du genèt. Un homme , en prenant 
cette peine, peut suffire à mourrir six chevaux ; 
mais si l’on en avoit un acre bien planté, M. Ed- 
dison croit qu’il pourroit hiverner six chevaux. 
A läâge de trois ou quatre ans, pour le porter 
au moulin on coupe le tout ras terre. Les 
genêts y sont broyés, et ensuite donnés aux che- 
vaux. Tous les préfèrent à tout autre aliment , .et 
ne veulent manger ni grain , ni foin quand ils ont 
du genêt. C’est d'ailleurs une ; nourriture très-saine , 
et qui leur donne beaucoup d’activité. Dans les 
plus forts travaux, les chevaux, nourris ainsi, tra- 
vaillent autant, et résistent aussi bien que ceux
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qui le sont à la manière ordinaire. [Il faudroït en 
planter quatre acres , afin de pouvoir en couper 
un chaque année à l’âge convenable, M. Eddison 
estime que cette nourriture lui épargne 5 s, par. 

semaine par cheval. C’est l’économie de toute l’a- 

voine et des deux dixièmes du foin. 

Six chevaux nourris pendant vingt-cinq semaines, À. os. d, 
à5s. sos. ss + ee  « 37 10 » 

  

Lequart.. soso... 9 7 6 

Ce. qui fait le produit annuel d'un acre de terre 
planté en genêt, employé à cet usage. Lorsque 
je fis à M. Eddison des questions sur le nombre 
de chevaux que pouvoit nourrir un acre, il me 
répondit d’abord dix ; et comme j'en calculois la 
valeur, il ajouta : Je ne crois pas étre au-delà 
de la vérité , maïs pour éviter toute erreur , 

n’en comptez que six. 1 faut avouer que cette 

amélioration est un objet très -important , elle 
diminue certainement plus qu'aucune autre la dé-. 
pense de l'entretien des chevaux. Les plus mau- 
vaises terres peuyent donner des genêts , tel sol, 
qui ne se loue que 2 s. par acre, en donnera 

d’amples récoltes , et quand ils ont une fois 

semés, ce qui se fera à très-bon marché , vu que 
la graine n’est pas chère, ils ne donnent ‘d'autre 
peine que celle de les couper, et de les donner 
aux chevaux. On peut certainement nourrir de 
cette manière un cheval , pendant les six mois 
dhiver, pour 2 s. 6 d, , et gagner la valeur de 

son travail. 
æ”
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M. Eddison tient l’hiver son bétail dans la cour 

de sa ferme , et se procure ainsi douze charges de 
famier par tête de bétail, tant chevaux que bêtes 
à cornes. 

IL a , pour faire manger le foin , une méthode 
digne d'attention. Il a construit exprès un bâti- 
ment , que l’on peut voir ,pZ. 2 , fig. 2. Les che- 
vaux prennent de déhors le foin dans des râte- 
Lers que lon remplit par le dedans d’une chambre 
qui est au-dessus du corps de la maison, ou même 
de la maison , si elle est en entier “pleine de 
foin. Poser ce bâtiment sur un Pré; ce rest que 
perfectionner un peu une mauvaise méthode ; 5 
mais une maison de cette espèce au milieu d’une 
cour de ferme, seroit d’un très-bon usage. 

a. Le corps de la maison. 
ë. Le toit. 
c. c. Les appentis ou toits, sous lesquels les 

chevaux sont à couvert en mangeant. 
d. d. Les râteliers: 

Je passe à présent avee grand plaisir aux détails 
de la culture du coloñel Saint-Leger, dontila tenu 
note , et qui, non-seulement offrent de véritables 
expériences » Mais qui dé plus émbrassent tant 
d’ objets, qu'ils ne peuvent manquer d° ‘être utiles 
au public. 

S A LE N F O I NN. 

Expérience , N° 3.7 
En 1785, trois acres d’une terre calcaire , peu 

profonde, loués à raison de 5 s. l’acre, furent semés 
en sainfoin au commencement d'avril. On mit par
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acre quatre bushels dé semence, mêlée avec deux 

livres de graine de trèfle ; le tout fut semé parmi 

de l'orge. "La térre avoit porté auparavant deux 

récoltes de turneps , mangées l’une et l’autre sur 

place par des moutons. Après que l’orge fut. re- 

cueillie , &c., le sainfoin resta intact, et l’on ne 

laissa aucun bétail en approcher. 

1766. L'année suivante , on le faucha pour four- 

rage sec. Le produit monta à deux charges par 

acre ; mais il étoîit principalement. composé de 

trèfle, Lors du regain , ce fut le sainfoin qui donna 

le plus : il valut 10 s. par acre. 
1767. Cette année le trèfle disparut, et l’on 

coupa deux charges et demie de sainfoim par acre, : 

le regain valut 10 s. 
1768. A la fin de janvier , le champ fut hersé 

avec trois chevaux. La‘herse passa deux fois en 

croisant, afin de nettoyer le sainfoin de l’herbe 

ordinaire, et de quelques mauvaises herbes qui 

avoient poussé. L'effet répondit très-bien à lV’in- 

tention ; le sainfoin ne fut nullement endommagé, 

on en recueillit deux charges par acre. Le regain 

fut évalué à 105. 
1769. Cette année, il produisit une charge et 

demie de foin, et un regain de 105. 

1770. Cette année on en recueillit une charge par 

acre. 
La raison de cette différence de produit étoit 

le défaut d'engrais. Le sainfoin , sur un pareil sol, 

ne donnera jamais de grandes rétoites , si une 

fois en quatre ans on ne améliore pas par quelque 

engrais. Il n'y a pas eu d'autre cause de cette
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diminution de produit ; car il y a beaucoup de 
racines. ‘ 

Un léger calcul fera connoître le "profit de cette 
-expérience. 

DÉPENSES par acre. 

  

Semence : quatre bushels, LL + d. 
à 4s6d.....,.,. » 18 >» 

Deux livres de trèfle. . . . » » 6 L s d 
4765.4 Frais de semailles. . . . . » » 6V 2 3x » 

Hersage, à 15...... 5 2 » 
Trois labours . . . . . . , » 15 » 
Rente. ......,.... » 5 » 

1766. ” Fauchage, fanage, &c.. . . » 7 6 > 12 6 
Rente, ...,...... » 5 :» ’ 

1767. Id... ...... » 12 6 

Quatre hersages/. . . . . . » 4 » 

1768. { Fauchage, &c.. . . . . . + » 7 6} » 16 6 
Rente. ........,.. » &5 5» 

1769.  Fauchage, &c.; rente. . . . » 12 6 
3770. I. ..,......., .. | » 12 6. 

Total en six ans... . .. - 5. 7 6 . . 2 
PrRrobuirr 

Deux chargés de foin, à 1 1. 
1766. 10 5. . . . . os... 3 D» » }.3 10 » 

Regain . . . . . .. +. » 10 » } 

2767. { Deux charges et demie . . .. 3 35 >» } 4 5 » 
Regain . . . . . . . . . .e D 10 » 

2768. Deux charges, et regain. . 3 10 » 

1769. Une charge et demie. . .. 2 5 » } 2 22 6 

Regain . . . . . . . .. . » 7 6 

a770. À Une charge ses 2 30 } 1 25 9» 

Regain , supposons. . . . , » 5 » 
+ . É me 

Produit total, . . . . . ,. ess +... 15 12 6 
Dépenses. . .............. se. 5 7 6 

10 6 

Ce qui fait par are, . . oo. 2 1 3: 
: Re
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Le bénéfice auroit été beaucoup plus grand, si 
la terre eût été fumée à la fin de la troisième 
année ; mais encore est-il très-considérable pour 
une aussi mauvaise terre, qui, dans toute autre 

culture , rendroït les modiques produits que peut 
supposer une rente de 5 s. ; j’ajouterai que le 
prix de 1 /. 5 s. par acre, auquel se loueroit cette 
terre en sainfoin, quelque étonnant qu’il puisse 

paroître , est justifié par ce calcul : car ce champ 
valoïit certainement ce prix, et la démonstration 
eût été éncore plus complète , s’il eût reçu les 
engrais convenables. 

Cetteexpérience prouve,sans réplique , la grande 
utilité dont est lesainfoin sur ces terres calcaires ; 
exploitées de toute autre manière, elles sont d’un 
modique produit ; mais au moyen de cet excellent 
fourrage , elles se trouvent , sans frais, de niveau 
avec les meilleures prairies. 

Expérience, N° ». 

En 1754, six acres du même sol que ceux de 
l'expérience précédente, furent mis en froment. 

La terre avoit été si mal disposée , qu’elle en fut 
entiérement épuisée. 

1766. En conséquence , le colonel Saint - Leger 
se détermina à lui donner une jachère com plète 
Le terrain reçut. cinq labours, et fut fumé avec 
cinquante charges de fumier bien consommé. 

1766. On sema sur la terre , ainsi préparée 
trois bushels d’orge par acre , avec quatre bushels 
de sainfoin et deux livres de trèfle, Jorge produisit 
quatre quatters par acre, 

Voy. à l'Est. Toms I. #4
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1767. L’herbe fut fauchée pour fourrage sec, 

elle produisit , principalement en trèfle , deux 

charges par acre ; le regain valut , par acre, 10 5. 

1768. Fauché de même , produit pareil à celui 

de l’année précédente. 

1769. Fauché pour la troisième fois, même pro- 

duit. 

1770. Au commencement de janvier, huit her- 

sages croisés. Après le hersage, engrais avec un 

mélang ge de fumier de litière et de cendres, à raison 

de cinq charges par acre. Le produit a été de deux 

charges de foin par acre, il eût été beaucoup plus 

considérable, 8i l’on eût hersé plus tard, Les gelées 

qui ont suivi cette opération , et ensuite au prin- 

temps , les froids en ont arrêté leffet. Il promet 

cependant beaucoup, et durera encore onze ans. 

Expérience, N°3. 

Six acres d’une terre semblable, louée à 4 s. 

Vacre , furent préparés en 1766 pour des turneps , 

et famés avec dix charges de fumier consommé. 

Les turneps furent mangés sur place ; 

Et en 1767, ils furent suivis par de l’orge , que 

Von y sema, à raison de trois bushels par acre, quatre 

bushels de sainfoin'et deux livres de trèfle. 

1768. La première année, la récolte du foin monta 

_à deux charges par acre; le regain valut 10 s. Le 

champ a toujours continué depuis à à produire la 

même quantité. 

Quel prodigieux bénéfice n’est - ce pas que de 
retirer 3 Z. 10 s. par an, d’une terre qui valoit 
& s. de rente, Je ne crois pas qu’il y ait dans toute
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V'agriculture un profit pareil à celui-là: et observe 
que 1 Z. 10 8. par charge de sainfoin ,est une éva- 
luation très - basse. Je .ne connois guère de pays 
où il ne valüt beaucoup plus. Cette plante peut 
durer douze ans ; maïs il faut fumer tous les quatre 
ans. 

Le colonel Saint-Leger a reconnu, d’après des 
expériences réitérées , que le sol le plus propre 
au sainfoin , est un beau loam sec, sur un fond de 
pierre calcaire ; maisil ne croîtroit pas sur un fond 

de rocsolide, et où ne se trouveroient pas de ces 
nombreux interstices qui se rencontrent dans les 
lits de pierre calcaire. Cela provient de-ce que 
le roc vif ne permettant pas aux racines de le 
pénétrer, elles sont réduites à s’étendre sur la sur- 
face ; au lieu que sur les pierres calcaires, elles 
rampent sur.le roc, jusqu’à ce qu’elles rencontrent 
quelques crevasses dans lesquelles elles pénètrent 

pour y chercher leur nourriture. On ne sème jamais 
ici de sainfoin, s’il n’y a sous un loam ,: un fond. 

de pierre. Il réussit très-bien lorsque le- sol n’a pas 
plus de quatre pouces de profondeur, mais encore 
mieux , lorsqu'il en a neuf ou dix. La mänièré dont 
M. Saint - Leger croit qu’il le faut cultiver , est 
de faire d’abord deux récoltes successives de turneps; 
et pour la première, de fumer la terre et de la bien 
préparer par le labour. Ces deux récoltes doivent 
être binées à la houe , et consommées sur place 
par des moutons. On sème ensuite trois bushels 
d'orge ou d'avoine, avec lesquels on met quatre 
bushels de sainfoin et deux livres ‘de trèfle, C’est 
une méthode particulière au colonel , et que je 

Le
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crois trés-utile; car le sainfoin , la première année 
rend fort peu de chose , tandis que le trèfle est 
dans toute sa force. Celui-ci cessant , le sainfoin 
acquiert toute la sienne. Je sens que l’on peut 
objecter à ce système, que labondante végétation 
du trèfle nuit à Paccroissement du jeune sainfoin : 
mais le colonel répond à cela , avec beaucoup de 
justesse, que la question n’est pas de savoir s’il 
vaudroit mieux que la terre füt occupée unique- 
ment par le sainfoin, mais de savoir si les mau- 
vaisès herbes sont préférables au trèfle; car il a 
toujours éprouvé que la terre se couvroït , avec le 
sainfoin, d’une verdure quelconque, Si l’on n’y sème 
pas quelque plante utile , elle poussera d’elle-même 
de mauvaises herbes , et celles-ci nuiront au jeune 
sainfoin , tout autant que le trèfle. 

Après ces trois récoltes, il faut herser la terre 
deux fois en croisant , et fumer avec de bonnes 

cendres de charbon , à raison d’environ deux cents 

bushels par acre, ou de la suie, à raison de soixante- 
dix bushels par acre. Si l’on ne peut se procurer 
ni l’un ni l’autre de ces deux engrais, du fumier 
pourri, mêlé avec de la terre, fera un très -bon 

mélange; il en faudra mettre par acre huit charges, 
qui reviendront, tous frais faits , à 4 s. la charge. 
I] faut répéter cet engrais tous les quatre ans, et 
toujours le faire précéder par un hersage. La seule 
raison pour laquelle on ne le fauche pas deux fois 
par an, est que le regain n’a pas assez de con- 
sistance pour être converti en foin. 

- Quand on sème le sainfoin avec le trèfle, on 
peutlefaire paître pendant toute la première année; 

N .
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mais si le trèfle , au lieu d’être fauché , est. mangé 

sur pied par le bétail , il ne mourra pas. 

Cet habile cultivateur est bien convaincu que ce 
sont les herbes, bonnes on mauvaises, qui finissent 

par étoufler le sainfoin. Si lon pouvoit le tenir 

parfaitement net de toutes plantes étrangères , il 
seroit véritablement éternel. 

Avec ces procédés, on peut compter sur deux 
‘charges de foin, et 10 s. de regain paracre. 

Lorsqu'on veut défricher un vieux sainfoin, il 
faut l’écobuer, pour mettre à la place des turneps ; 
et si l’on se propose de remettre encore la terre 

en sainfoin , semer ; après les turneps, de l’orge, 

puis des pois. On fait ensuite deux récoltes de 
turneps bien binés à la houe, après quoi, on sème 
de l’orge et du saïinfoin ; on croit communément 
que cette plante ne vient pas bien sur le terrain 
où il y en a déja eu ; maïs le colonel Saint - Leger 
suppose que cette opinion est venue de ce que 
le sainfoin a été renouvelé trop tôt, cas auquel il 
conçoit qu’il peut bien ne pas réussir, parce que les 
fentes du roc sont si pleines de racines du vieux , 
que celles du nouveau ne peuvent y pénétrer. Mais 
si l’on a soin, avant de semer le nouveau sainfoin , 
de tenir la terre sous le cours de culture que 

l'on vient d’indiquer, toutes ces vieilles racines 
auront eu le temps de pourrir, et au lieu de nuire 
aux nouvelles, elles leur serviront d’engrais. Au 
reste, il sait par expérience que le nouveau sain- 
foin réussit bien sur le terrain où il y en a eu; 
car les six acres désignés dans l'expérience N°2, 

L 5



166 : VOYAGE 
étoienten sainfoin quelques années auparavant qu ‘1 

en semät. 

PIMPRENELLE. 

Expérience, N° 4. 

Deux acres d’un riche loam, de deux pieds de 
profondeur, n’y ayant point de rochers au-dessous, 
et loués à 1 Z. 1 s. l’acre, furent bien chaulés et 
fumés à raison de 5 Z. par acre : on y mit des 
turneps qui furent mangés sur place. À force de 
labours et de hersages, on rendit ensuite la terre 
aussi meuble qu'un carré de jardin ; et en avril, 
on ÿ sema, sans aucun autre grain, douze livres 
par acre de graine de pimprenelle, qui revint à 
2 s. la livre : elle leva bien, et parut très-épaisse. À 
la fin de mai, elle eut besoin d’être sarclée. Comme 
c’étoit le premier essai que l’on eût fait dans le pays 
sur la pimprenelle , et que cette plante avoit alors 
une grande réputation, le colonel étoit, avec raison, 
décidé à faire lexpérience avec le plus grand soin, 
‘afin de pouvoir en fixer la valeur d’une manière 
précise , pour en étendre la culture dans son voi- 

sinage , si la chose étoit bonne, et l'empêcher , 
dans le cas contraire. Dans pété , les. mauvaises 
herbes poussérent successivement , avec tant de 
force, qu'it fallut prendre un som continuel de 
sarcler la pimprenelle. On la tint cependant bien 
nette : cette dépensé seule revint à 10 Z. par acre ; 

_elle ne rendit rien la première année , ni en four- 
rage, ni en pâturage. 

L'année suivante , on la laissa monter en graine ;
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et on la faucha à la fin de juin : la récolte fut 

considérable ; dix livres de la graine qui.en pro- 

venoit furent vendues à # s. la livre; mais, faute de 

débouché , le reste fut sans valeur. Le fourrage des 

deux acres montoit à cinq charges ; il étoit grossier. 

Dans l’hiver suivant, on le donna au bétail dans la 

cour de ferme: il le mangea, mais avec perte, et 

lui préféroit la paille d'avoine. Le regain vint bien, 

et donna , à la Saint-Michel, une récolte considé- 

rable. On y mit le bétail de toute espèce : tous les 

animaux commencèrent par le manger ; maisbientôt 

ils se jetèrentsur les jeunes pousses des haies , et ne 

voulurent plus toucher à la pimprenelle ; ils mon- 

troient même, dans leurs regards, de l’impatience 

et du mécontentement. On les retira, et on laissa 

pousser la plante. . 

Elle végéta pendant la plus grande partie de 

l'hiver. En février, on lächa dedans quelques mou- 

tons à l’engrais ,maisils ne voulurent pas y toucher , 

et on laissa monter la pimprenelle pour en faire du 

foin. Elle fut fauchée à la fin de mai, et produisit 

deux charges par acre : le produit étoit de bonne 

qualité. Les chevaux et le bétail én'mangèrent avec 

plaisir. La valeur en fut calculée à 1. Z 5 s. la charge. 

Où mit sur le régaïn différentes sortes de bétail; tous 

les animaux refusèrent d’enmäniger. M:Saint-Le ger, 

convaincu par ces épreuves , que la pimprenelle 

n’étoit bonne qu’à faire du foin, et .que , SôuS ce 

elle, se détermina à la faire Jabourer, et de plus, 

à ne jamais en essayer. d'autre. Îl-a semé la terre 

L 4
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en froment, et en a recueilli vingt - quatre bushels 
par acre, 

Ces deux âcres faisoient la moitié d’un champ 
qui en contenoit quatre. Le sol étoit exactement le 
même par-tout, Les deux parties furent fumées et 
Jabourées également pour récevoir des turneps. 
L'on mit dans cette moitié, après les turneps, de 
Vorge qui rendit sept quarters par acre , vendus à 
raison d'une Z chaque. Aveclorge, onsema dutréfle, 
pour én comparer le produit avec celui de la pim- , 
prenelle. Il fut fauché trois fois pour fourrage sec, 

-et rendit trois tuns et demi , valant 47. 7 s. On 
semä ensuite du froment , qui donnatrente bushels, 
à 5 s. le bushel. _ 

Comme les deux moitiés du champ reçurent les 
mêmes façons jusqu’à la fin de l’année des turneps, 

_nous pouvons, depuis cette époque, faire la com- 

paraison entre les deux parties. 

Deux acres en pimprenelle, 

  

  

L Os, d. 
Rente. . ......,,..,.,.:......., 2 » » 
Semencé .................:,., 2 8%,» 

Semailles.,. ...,....,....,........ » 41 5» 

Labour... esse D 10 » 

Hersage. ... 4... . ss... » 6 n 
Sarclage, . , . .......... 44... 20 » _» 

Première année. . . . .............. 28 7 » 
mms 

FRente . ss sus esse. 2 2 D 
Fauchage , fanage, battage, &e. SUPPOSONS « » + + + 1 10 » 
Seconde année, .... ., ... ,.......... 3 12 % 

, nes 
Rente. ....,. osseuses. 2 2 
Fauchage, fanage, &e.. . . .. . . . .. . "1 1 » 

Troisième année. . . , .... ... .. ..,. . . .'. 3 3 >» 
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Semence. « « «….. 

Produit : 

Première année’. . « 
Dépenses: 4 Deuxième année. . . 

mis A 
Troisième année, 

Produit, « +. « + +. o 

Perte. ss... 

.Rente. . . 

Semence d’orge. . . » 
Semailles . . . . . . 
Labour et hersage . . 
Fauchage et récolte. 

Battage. . . . . . . 

Transport. . « « « « 

Première année... ee + - + 

Rente . os. 4 

Semences de trèfle. . . . 3. . . - 
Fauchage, fanage, &e., deux fois. . . . 

Deuxième année. « + « « + + + + + = 

Paille: supposez. . 
Quatorze quartiers d’orge . 

Produit: 
Trèfle et foin . . . 

r 

: Première année , . . 
Dépenses : { ‘ 

autres 

\ 

Deuxièmeannée, . . 

Produit . . . 

Profit en deux ans . » . . + « « . . 
Perte sur la pimprenelle, en troïs ans 

Avantage de la culture ordinaire. . . . . . .'. .', 25 17 

Ajoutez à cela la différence de six bushels de froment, 

asser sr mn 

v 

É 

- 

. 

r« 

ss se + 

_…...... 

a 10 D 3 

Cinq charges de paille. « . « . + . « +: 3 15 > 

Quatre charges de foin. . . . D »  » 

  

16 15 » 

..25 7 » 

« 5 12 » 

x 3 3 » 

52 2. » 

. 16 35 » 

. 15 7 » 
EE 

1 s. d. 

  

  

  

. #4 7 

19 17 

. 5 18 » 

.«. 5 9 » 

9 7 
+ 19 17 > 

  

+. 318 7 » 

» 

: 1 10 > —— —— 
27 7 ?
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Et, comme nous ne comparons que deux ans 
dune sorte de culture à trois ans d’une autre sorte, 
cette considération est d’un grand poids en faveur 
de agriculture ordinaire ; maïs, mêmeenen faisant 
abstraction , la comparaison est décisive : et ilne 
faut pas oublier que les 10 Z. qu’a produites la graine 
de pimprenelle sontune affaire d’occasion,et qu’elles 
n’appartiennent qu’à une seule année. Qu’on pro- 
longe cétte culture , et ce profit disparoîtra, 

 TRÈFLE MOUCHE T É (19). 

Cette plante, dont je mavois jamais oui dire 
qu’elle eût été cultivée en masse, seroït, sans 
contredit,une grande acquisition pour l'agriculture. 
Su les bonnes terres elle vient à deux pieds de haut, 
très-épaisse et très-vigoureuse : elle est perenne 
(vivace ) ; sur chacune des’ trois folioles , est une 
petite tache noire : la fleur est jaune ; elle jette 
beaucoup .de branches, et pousse de fortes racines. 
Une petite pièce de terre, semée de ‘ce trèfle , a 
rendu,àraison de deux charges et demie,d’excellent 
foin. Le colonel Saint-Leger croit qu’elle supporte- 
roit mieux unété sec que touteautre espèce detrèfle, 

HERBE dife PIED DE COQ(18). 

Expérience , N° 5. 

Le colonel a trouvé, d’après quelques expé- 
  

(37) Dans notre agriculture, nous ne connoissons pas cette variété. 
On trouvera dans les Annales d'Agriculture, un mémoire détaillé sux 

cette variété de trèfle et sa culture. 

(8) Nous connoissons l'herbe de coq , qui est aromatique, et
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xiences sur cette plante, que c’est une des herbes 

qui poussent les premières, et l’uné des premières 

que mangent les moutons. Elle produit une grande 

quantité de foin, mais de qualité grossière. Sur 

tous les sols calcaires, il en croît spontanément de 

grandes quantités. Lorsqu'elle monte à une cer- 

taine hauteur , le bétail ne veut plus la manger , 

parce qu'alors les feuilles sont aussi rudes qu'une 

lime. Elle rend une grande quantité de graine; 

mais son principal mérite est de fournir de bonne 

heure de la nourriture aux moutons. 

BROME-GR ASS. 

Expérience , N° 6. 

‘_ En 1766, on sema de cette herbe avec du graïn, 

sur six acres de terre bien préparée parune jachère.. 

Le sol est une glaise forte, profonde, sur pierre 
calcaire. Elle vint bien , fut fauchée la première 
année , et produisit deux tuns de foin par acre. Le 

trèfle blanc, qui y étoit mêlé, rendoit le foin bon; 

mais le brome-grass étoit mauvais: il rend grossier 
du foin auquel il est mêlé : cependant le bétail le 
mange fort bien. Dans la seconde année, one faucha 

de bonne heure, et l’on fuma la terre; maïs il en 

vint peu après : le trèfle blanc s’empara seul de tout 

le terrain. 

  

s'élève à deux pieds. Au reste, il est probable que ces dénomi- 
nations sont locales, et l’auteur auroit dû les désigner par le 

nom botanique,
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HERBE À VACHES , OU TRÈFLE DE MONTAGNE. 

Expérience , N° 7. 

Le colonel Saint-Leger ayant reconnu par expé-. 
rience , que ce trèfle étoit vivace , et fort agréable 
au bétail, en a semé cette année cinq acres avec du 
grain , et y a mêlé deux bushels de ray-grass. 

Il porte une feuille en spirale, et. une fleur 
pareille à celle du trèfle rouge ordinaire. Il donne 
une grande quantité de foin , ainsi que du regain. Il 
pousse de meilleure heure que le trèfle rouge, et la 
plus grande partie du bétail l'aime beaucoup. 

Cette plante paroît plus propre pour une pâture 
que pour en faire du foin, d'autant plus que, mangée 
sur place, elle dure plus long-temps. 

VESCE À FLEURS JAUNES. 

Cette plante est vivace : la fleur jaune la dis- 
tingue de l’espèce annuelle , dont la fleur est bleue. 
Cultivée sur une terre forte, elle donne beaucoup de 
fourrage qui plaît infiniment aux bêtes à cornes ou 
autres que l’on veut engraisser, et estexcellent pour 
les chevaux qui travaillent beaucoup; elle fait aussi 
une excellente pâture pour toute sorte de bétail. 

La quantité de semence, pour un acre, est de 
deux pecks. M. Saint-Leger s’en procure autant de 
semence quil est possible ; mais elle ne revient 
pas à moins d’une guinée la pinte. 

VESCES SAUVAGES À FLEURS BLEUES. 
D’après les essais qu’on ena faits’, cette variété a 

les mêmes propriétés que la vesce à fleurs jaunes : 
elle est annuelle, |
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YVESCE DHIVER. 

Expérience , N°8. 

En septembre 1764, labouré quatre acres de 

terre calcaire, jachère complète;ennovembre1765, 

mis. en billons avec la charrue ; au printemps 1766, 

uni à la herse , labouré encore deux fois ; et au 

commencement d'octobre, semé des vesces d'hiver, | 

à raison d’un bushel de graïne par acre. Le produit 
fut extrêmement grand : les plantes étoient si 
fourrées qu’elles pourrirent par Le pied , ce qui fit 

tort à la quantité de grain : si on les eût fauchées 

pour fourrage, elles auroient donné au moins trois 

tuns par acre. La terre fut ensuite labourée une 

fois, et semée en froment : jamais aucun sol ne fut 

en meilleur état, ni aussi bien ameubli. Il étoit 
absolument dans une espèce de fermentation pu- 

iride, occasionnée par l'ombre des vesces. La ré- 

colte fut de vingt-huit bushels par acre; ce qui est 

{rès - extraordinaire sur une pareille terre. Il ré- 

sulte évidemment de là que la vesce d’hiver est une 

des cultures les plus avantageuses : mais je dois 

faire observer qu’il n’est pas nécessaire de la faire 

précéder par une jachère : on peut très-bien en 

faire, comme des s turneps , une récolte prépara- 

toire. 

Manière de mettre une terre en herbe. 

Expérience , N° 9. 

D'après une expérience de plusieurs années , le
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colonel Saint-Leger trouve que la meilleure manière 
de mettre là terre en herbe est la méthode sui- 
vante : ! 

- 1°. Écobuer ancien pâturàge ; faire deux récoltes 
de turneps , que l’on aura soïu de bien biner à la 
houe, et que l’on fera manger sur place par les 
moutons : la seconde devra être mangée vers. le 
commencement de février. On donnera ensuite un 
labour, et on laissera reposer la terre jusqu’à la 
fin de mars; après quoi l’on hersera une fois ou 
deux , s’il le fant : on donnera encore un labour, 
et l’on semera et couvrira à la herse. On mélera ; 
avec de l’orge huit livres detrèfle blanc par acre, 
quatre livres de trèfle érdinaire, et deux quarters 
de graine de foin. La première année on fera paître 
Vherbe : ellé offrira une très-bonne pâture au com- 
mencement d'avril, et donnera , pendant toute 
année, une grande quantité de nourriture. Le co- 
lonel fait paître, en ce moment, pour la seconde 
année, un grand pré mis en herbe de cette manière, 
et la quantité de bétail qu’il nourrit est vraiment 
éxtraordinaire. 

Expérience , N°10. 

Une autre méthode dont ila fait éssaiest desemer 
quatorze livres de fetuque des prés avec dix livres 
de trèfle blanc, sur une terre préparée comme ci- 
dessus. On faucha ce foin dés la première année : il 

. rendit deux charges par acre ,etuntrès-beau regain. 
Cette année-ci, qui est la seconde, ilest en pâture ; 
et singulièrement bon.
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À tout prendre, le colonel préfère la méthode du 
N° 9; maïs elle a l'inconvénient d’être plus chère. . 

FÉVES PLANTÉES PAR RANGÉES. 

Expérience , N°11. 

En 1766, cinq acres d’un sol de loam profond, 
tenus en jachère pendant toute l’année 1765, et 
mis en billons élevés pendant l’hiver, furent unis & 

la herse au printemps , et plantés en féves en doubles 
xangs, distans l’un de l’autre de huit pouces, avec 
des intervalles de dix - huit pouces entre chaque : 
double rangée. Les féves furent binées à la houe 
deux fois, et buttées. L'année fut très - mauvaise ; 
très-défavorable ; mais le produit fut grand, très- 
supérieur à celui qu'on retire communément dans 
ce pays, par la méthode ordinaire. Les féves furent 
suivies par du froment que l’on mit en terre après 
deux labours. I] rendit vingt-sept bushels par acre ; 
quantité beaucoup plus considérable qu'on n’en 
avoit jamais vu sur cette terre. ° 

Cet essai prouve évidemmént que la culture des 
féves par rangées seroit très - avantageuse ici sur 
les bonnes terres : mais il ne s’ensuit pas qu'il faille 
les faire précéder par une jachère. IL seroit très- 
bon, sur toutes les terres fortes du pays, de cul- 
tiver des féves par rangées, comme récolte pré 
paratoire, de les biner avec grand soin, et de semer 

_ensuite du froment. 

TURNEPS PLANTÉS PAR RANGÉES. 

Expérience > N°10: 

En 1769, un acre fut préparé complétement.
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Le sol étoit une terre calcaire peu profonde, qui 
se louoit à 1 s. 4 d. V’acre. Les trous destinés à re- 
cevoir la semence , furent. faits avec la charrue 

à plantoir, et la trémie à fumier du docteur 
Gales (19). Les rangs étoient à distances égales 
de dix-huit pouces , et Von répanidit, au moyen 
de la trémie , l’engrais sur la señence. Cet engrais 
étoit un mélange de chaux, de terre, de cendre ; 
de charbon et de fumier pourri, retournés plu- 
sieurs fois pendant deux ans. Aucune des plantes 
ne manqua, quoique dans un champ contigu à celui- 
ci, où l’on avoit semé des turneps à la volée il se 
trouvât des espaces d’un demi -rood où il men 
parvissoit aucun. Les récoltes furent égales, à cela 

près des parties du champ semé à la volée, où la 
graine n’avoit pas levé. 

._ CHOUX 

Expérience , N° 13. 

Trois acres d’une terre calcaire peu profonde, 
entiérement épuisée , et ne valant pas plus de 28.64. 
l’acre, après avoir recu une jachère d'été, furent, 
en 1767, plantés en grands choux d’Ecesse : la 
terre avoit été labourée six fois, et fumée avec dix 
charges, par acre, le fumier bien consumé. Les 
rangs étoient à quatre pieds de distance , et il y 

avoit, dans le même rang, vingt pouces d’une plante 

  

(19) Une explication sur ces sortes d’instrumens de culture 
auroit été nécessaire pour faciliter l'intelligence des opérations : 
l’auteur a sans doute imaginé ‘que ces instrumens étoient plus 
surieux qu’utiles , et il s’est dispensé d’en donner le plan. : 

| à l’autre”
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à l’autre. Une partie de la graine avoit été semée 
en septembre , et l’autre à la fin de février. Les 
choux sèmés en septembre furent transplantés à la 
fin d'octobre ; ils le furent encore une fois en avril, 

et au commencement de mai on les mit dans le 
champ. Ceux qui avoient été semés en hiver, furent 

transplantés directement de dessus la couche dans 

le champ, en même temps que les autres. T'ous 
furent binés à la houe et avec le horse-hoe, ensuite 

buttés avec la charrue. On commença à les couper 

en novembre , et ils furent finis au milieu de f6- 
vrier : on en eut besoin à cette époque, faute d'autre 

fourrage , sans quoi ils auroïent pu rester en terre : 
plus long-temps. | 

On les fit manger par des vaches sans lait, des 

veaux et des moutons, qui tous s’en trouvérent 
extrêmement bien. La récolte fut très-avantageuse, 
car un acre valut mieux que trois acres. de turneps. 

U y a un rapport sous lequel ils conviennent parti- 
culièrement à ce terrain : il est sujet à sendurcir, 
lorsqu’après une pluie il vient. quelque forte cha- 
leur ; de manière que les jeunes turneps ne peuvent 
le pénétrer , etlorsqu’ils y parviennent, ils croissent- 
si lentement que les pucerons ont le temps de les 
attaquer. Les choux n’ont point cet inconvénient, 
ce qui est pour eux un grand avantage. Après ceux- 
ci, on sema de l’orge, qui rendit plus qu'aucune 
que le colonel eût jamais vue sur cette terre, savoir : 
trois quarters et demi par acre, On sema, en même 
temps, des plantes fourrageuses, et le champ x 
toujours fourni, depuis, un meilleur pâturage que 
les autres, sur le même sol. | 

Foy. à PEst. Tome I. | M
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ÉCOBUAGE. 

Cette opération sur les sols peu profonds a été. 
regardée, par tant de personnes, comme nuisible, 
que je fus curieux de connoître, sur ce point, 
’opinion d’un cultivateur aussi éclairé. Le colonel 
Saint-Leger l’a pratiquée pendant plusieurs années ; 
c’est toujours de cette manière qu'il défriche les 
vieux herbages, quelque. peu profond que soit le 
sol: Il enlève le gazon par mottes aussi minces qu’il 
est possible, parce que ce sont les racines, et non la 
terre , qui font la bonne cendre : il est bien con- 
vaincu que cela n’ôte rien au sol. Et en eflet , sur 
plusieurs terres calcaires de son voisinage , où le 
sol n’a pas plus de quatre pouces d'épaisseur , on 
a pratiqué régulièrement cette méthode depuis plu- 

siéurs siècles ; de façon qué si elle produisoit cet 

effet , il ÿ à long-temps que toute l'épaisseur du sol 

auroit dû disparoître. Le colonel à éprouvé que 
l’écobuage bien éonduit étoit toujours suivi de 

grandes Técolies : et si quelques personnes du voi- : 

sinage ont pris, contre cette méthode, des préven- 
tions , le colonel croit que cela provient de la mau- 

vaise culture subséquente de quelques fermiers. Ils 
font, généralement , trois ou quatre récoltes succes- 

sives de grain ; et avéc la dernière, ils sèment 
quelques balayures qu’ils appellent de la graine de 
foiñ : plusieurs même ne sèment rien , et laissent 
au sol le soin de produire de l’herbe. La terre reste 
ainsi pendant vingt ou vingt-unans, ne servant que 
de pâture aux bêtes à laine, après quoi on l’écobue
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encôre, en suivant toujours ce merveilleux système. 

I est très -important de distinguer les mauvais 
effets d’un genre de culturé de ceux d’une iné- 
thode particulière qui s’y trouve mêlée. L’écobuage 
n’est nullement la cause nécessaire des inconvé- 
niens dont nous le voyons trop souvent suivi: 
Nous verrions des résultats absolument pareils 
suivre un engräis dé quarante charges de fu- 
mier par acre , si on laissoit aux fermiers la 
faculté d’en disposer à leur fantaisie : pressés de 
jouir d’üne si riche munificence , et d'en tirer 
promptement tout le parti. possible , ; ils feroient 
récolte sur récolte, jusqu’à ce que la terre ne fût 
plus qu'un caput mortuum : et bientôt, probable- 
ment , elle seroït en beaucoup plus mauvais état 
qu avant d'avoir été fumée. Faudroit-il en concluré 
que le fumier est pernicieux ! ? En äccordant donc 
qu'il soit possible qué l’écobuage devienne nuisiblé 
au sol, je répète que les mauvais effets dont il est 
suivi , par la faute des fermiers , ne prouvent pas 
du tout cette qualité nuisible : ces effets sont ceux 
des récoltes SUCCESsIVes > qui épuisent la terre, et 
non de lécobuage ; qui améliore. 

Le coloriel Saint-Leger recommande, après son 
expérience, que la terre écobuée soit ‘toujours se- 
mée en turneps. Il veut qu'elle soit tenue pendant 
sept ans ,en un bon cours de culturé > ét ensuite 
remise en herbe, avec une grandè quantité de 
graine , puis bien fumée peu de temps après. Si 
une ferme consistoit en vingt champs, ce seroit un 
fort bon système d’en écobuer un tous les ans, et 
d'en meitre un autre en herbe : par ce moyen, le 

M 2
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gazon acquerroit assez d'épaisseur pour comporter 
un écobuage ; le sol me seroit jamais appauvri ; il 
se troûveroit toujours en bon état , et les récoltes 
continueroient à être avantageuses. On ne peut 
faire contre l’écobuage, aucune objection raison- 
nable , quand il sera conduit d’après ces principes. 

PURGER LA TERRE DE MAUVAISES PLANTES, 

Le colonel Saint Leger ) dans les commencemens 
de son exploitation, trouva sa ferme [composée de 

plus de trois cents acres ] absolument infestée de 
ce qu'on appelle , dans le pays, reins. Ce'sont. 
des rejetons des haïes, qui, avec le temps, avoient 
tellement gagné sur la portion cultivée du terrain , 
qu’ils en occupoient presque la moitié. Il me montra 
plusieurs champs dépendans de ses fermiers 5 
qui en étoient aux trois quarts couverts [ la même 

chose. se voit par tout dans le pays |. Les prés , la 
terre labourable se trouvoient aussi par bandes 

étroites, entre de _ grands éspaces remplis de 
broussailles , >. de ronces et d’épines : : on ne peut 
imaginer ün ferrain plus négligé, ni plus misé- 
rable. Le colonel résolut d’extirper le plutôt pos- 
sible tout ce fouillis de dessus sa ferme ; ét il en 
a déja fait une grande partie. Il commence par 
faire couper toutes les broussäilles ; il arrache les 
arbres de mauvaise venue, et met toute la surface 
de ces endroits de niveau avec le reste du champ; 
puis il laboure le tout , et aussitôt qu'il est en bon 
état , le met en pâturage ordinaire ou en sainfoin. 
Une circonstance particulière a rendu cet ouvr age
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tréspénible : le sol étant pierseux , les fermiers 
en ont, de tout temps, ôté beaucoup de pierres: 
pour s’épargner de la peine , ils les ont toujours 

jetées le long des haies, où ils les ont laissées amon- 
celées : de manière que le nettoïiement et le nivelle- 
ment ont dû se faire au milieu d’une espèce de 
carrière élevée au-dessus du sol. On en a emporté 
de grandes quantités de pierres , qui ont servi à 
différens usages. Mais , quelque peine qu’ait donné 

ce travail , le colonel trouve qu'il a été d’une 
grande utilité. Il calcule que l’effet est pour lui 
le même que s’il achetoïit , à raïson de huit années 
de revenu, la terre nouvelle qu’il gagne par cette 
opération. Avant cette amélioration , le sol ne pro- 

duisoit absolument rien. Le charbon de terre est à 
si bon marché dans le pays , que les fagots ne valent 
pas la peine de les lier ; et aucune partie de ce 

bois n’est bonne à autre chose. La quantité de 
terre que l’on perd ainsi ; surprendroit un étranger : 

dans plusieurs champs, elle va à seize ou dix-huit 

acres sur trente ; dans d’autres, à huit sur douze: 
de maniére que les fermiers payent, par le fait, 
le double de la rente nominale de leur terre. Sup- 
posons vingt acres loués à 5 Z. ; dix se trouvant 
perdus, la rente des dix autres est doublée ; chacun 
d’eux , au lieu de payer 2 s. en paye 10: ce dernier 
prix est donc véritablement celui de laterre qui est 
en valeur. Ainsi , lorsque le propriétaire a défriché 
la terre qui se trouvoit perdue , il peut, sans 
augmenter d’un penny la véritable rente , porter 
le tout à 10 s. l’acre : le fermier payera alors 

M 3
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exactement dans la proportion de ce qu'il paye 
aujourd’hui. T'el est le bénéfice à faire sur ces térres 
perdues par négligence. 

DESSÉCHEME NT. 

La manière que préfére le colonel pour dessé- 
cher les terres est la méthode des tranchées couver- 
tes. Il les ouvre à dix-huit pouces de profondeur, 
leur donne seize pouces de large à l’ouverture, 
et quatre dans le fond; il les remplit de pierres 
trop grandes pour qu’elles aillent au fond ; puis 
ils les recouvre d’un peu de terre. Voici les frais de 
cette opération : 

°ZL s. d. 
Façon des tranchées , par acre de vingt-huit yards. . » 1 3 
Transport des pierres. . .. .,. ........ » 1 >» 

. Remplissage . . . . 4, . . .. .. penses » » 2 

Toran. ses ee 5 2 5 
Les, mes 

Les pierres sont près du lieu où il faut les 
porter. FA | 

Il fait d’autres saignées dont la largeur de la tran- 
chée entre ses deux épaulemens , a six pouces à 
son ouverture , et deux dans le fond. 

Ces saignées ne se font que pour les terrains qui 
reposent sur une couche d’argile. La première 
ouverture , doit pénétrer toute l'épaisseur du loam 
ou de la terre végétale quelconque, de manière 
que les deux épaulemens soient de l'argile ; cela
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est nécessaire , parce que s'ils métoient pas d'une 

terre forte et compacte, ils ne pourroïent pas sup- 

porter la couverture. On fait toujours celle-ci en 

ardoises, que l'on choisit assez larges pour qu’elles 

couvrent à peu près l'ouverture de la tranchée 
et l'épaisseur des épaulemens. On remet la terre 

par-dessus les ardoises. 
Le colonel observe très-bien que les sols légers , 

sur un fond d’argile , laissent passer l’eau jusqu’à 

ce qu’elle rencontre l'argile ; étant forcée là de 
s'arrêter , elle y séjourne et occasionne ainsi 

. Phumidité de la terre : l’objet est donc de faire 
une saignée qui retire l’eau de dessous les couches 
supérieures du sol ; il n’est pas nécessaire de faire 
la partie supérieure de la tranchée plus profonde 
que la terre végétale, et il faut avoir soin de ne 
pas recouvrir l’ardoise avec de l'argile, parce 
qu’alors l’eau ne pourroïit pas entrer dans la 
tranchée. En ayant l'attention de faire que les 
ardoises posent seulement sur les épaulemens 
d'argile, l’eau passe aisément dessous , et y entre 
par tous les interstices. Ces saignées ne reçoivent 
aucun dommage des pieds du plus gros bétail. 
Si l’on ne peut se procurer'de lardoise, il faut y 

suppléer par les épines. Cette espèce de tranchée 
est moins chère que celle qui est décrite plus 

haut, { 

M #



4 
184 V O Y A GE: 

Expérience, N° 14. 

Dix-huit acres ont été desséchés de cette ma- 
nière ; ils valoient auparavant 6 s. l’acre , ils ont 
valu depuis 1 Z. | 

On a fait, au moyen du desséchement , de 
bonnes récoltes de blé, dans d’autres champs où 
précédemment une charrue pouvoit à peine 
entrer. 

COUR DE FERME. 

M. Saint-Leger transporte , au mois d'octobre, 
dans la cour de sa ferme, la terre qu’on tire des 
tranchées de ses desséchemens ou d’autres endroits, 
et la répand sur la cour où son bétail est pendant 
tout l’hiver. Il la couvre aussi de litière faite avec 
du chaume. Quand la gelée l’a rendu roide et cas- 
sant , il l’arrache à la herse, et le transporte 
dans sa cour. Cela vaut beaucoup mieux que de 
le laisser sur la terre , mais beaucoup moins que 
de le faucher de la manière ordinaire après la 
moisson, et avant que les pluies l’aient gâté. 
Aussitôt que les Mars sont semés , il met en un 
monceau toute cette terre mélée avec la litière, 
la retourne une fois , et alors le fumier est bon à 
mettre sur le froment. : 

a 

CH A U x. 

Expérience , N° 15. 

Le colonel , pour bien connoître la vertu de 
la chaux comme engrais pour les prés, a fait une
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expérience très-judicieuse. Il en à répandu , en 
même temps, en différentes quantités sur diverses 
places, dans un pré destiné à être fauché. Le 
résultat a été que la chaux n’a pas produit le 
moindre avantage. Aucune des quantités n’a pro- 
duit le moindre effet. 

Expérience, N°16. 

Mais ayantvu, dans le Derby-shire, les grands 
effets que produit cet engrais , lorsqu'on le met, 
en septembre, en monceaux sur les prés, et qu’on 
l'y laisse s’éteindre, il envoya à grands frais dans 
ce comté, à trente-cinq milles de chez li, en 
chercher deux charges de chariot, pour en faire 
Vessai à Park-hill. il en mit sur une partie de 
pré, à raison de'cent quatre-vingts bushels par 
acre, qu'il disposa en monceaux à la manière du. 
Derby-shire. Il en mit , dans la même proportion 
dans une partie adjacente , mais il la répandit sur 

la terre aussitôt qu'elle y fut apportée. Dans. un. 
troisième endroit, on la répandit aussi sur le 
champ; mais on n’en mit que trente-deux bushels 
par acre. Le reste du pré fut légérement fumé 
avec du fumier de la cour , bien consommé. Le 
résultat fut , [ j'ai vu la récolte de foin ], que la 
partie du pré où l’on avoit mis du fumier, donna 
moitié plus qu'aucune autre, et que les parties 
où la chaux avoit été répandue sur le champ, 
rendirent plus que celle où la chaux avoit été 
laissée en monceaux. Cet effet est absolument 
contraire à celui. qu’elle produit dans le Der- 
by-shire,
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POUDRE D’os. 

Expérience, N°35. 

Le colonel Saint - Leger acheta cet engrais à 
Sheffield à 11 d. le bushel, ilen répandit trente- 
cinq bushels par acre sur un pré. Le sol étoit une 
argile mêlée de pierre calcaire : l'effet fut trés-in- 
férieur à celui du fumier de la cour mis dans la 
même proportion. 

RAPURE DE CORNES DE CERF. 

Expérience , N° 18. 

Cet engrais, acheté à Sheffield à 11 d. , fut mis 
sur le même pré que la poudre d'os, et l'effet 
en fut exactement le même ; c’est-à-dire ; très- 
inférieur à celui qu’auroit produit du fumier pour 
le même prix. 

ROGNURES D’OS DES COUTELIERS, 

Expérience , N° 19. 

Cet engrais, acheté au même endroit et au 
même prix, fut aussi mis sur le même pré, à 
raison de’ trente-cinq bushels , et on fit passer 
le rouleau dessus, pour le faire entrer dans la 
terre. Il ne produisit aucun effet visible, Cé fut 
absolument comme si Von n’eût rien mis. 

Expérience , N° 50. 

Partie d’un champ de terre labourable fut 
fumée avec un mélange de poudre d’os et de .



À L’E ST. 187 

rognure de cornes, à raison de quarante bushels 
par acre , et le reste avec du fumier de la cour, 

douze charges par acre. La première année, la 

récolte fut meilleure sur la partie fumée. Mais 
la seconde, elle fut meilleure sur la partie qui 

avoit reçu le mélange. 

CENDRES DE SAVONNERIES. 

Expérience , N° 21. à 

Quatre acres de pré, sur une argile mêlée de 
pierre calcaire, furent fumés en octobre , avec 
des cendres de savonneries , à raison de quarante 

bushels par acre, au prix de 1 Z. 15. Tous frais 

faits , le résultat fut absolument nul, il étoit im- 
possible de voir où on avoit mis la cendre. 

Expérience, N° 22. 

Après avoir répandu des cendres sur l'orge 
nouvellement semée, on hersa tout de suite. Elles 

produisirent quelque eflét, mais peu conâidé- 
‘rable. | | 

Expérience , N° 23. 

Même opération que la précédente sur des 

turneps ; l'effet très-apparent : les turneps beau- 
soup meilleurs.
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M ÉLANGE. 

Expérience, N° 24. 

I] fut fait comme il suit : 

8 charges de chaux, 
4o id. de fumier. + 

. 42° id, de vase d’étang, 
10 id. de cendres de charbon. 

“00 

Le tout fut bien mêlé , et retourné souvent pen- 
dant deux ans. On en fit l’éssai sur un pré et sur 
de l'orge, en faisant entrer l'engrais à la herse 
avec la semence. L'effet fut excellent, beaucoup 
meilleur que celui de tous les engrais ordinaires. 

ROULEAU A POINTES. 

Les argiles mêlées de terre calcaire sont si 
sujettes à s’endurcir au soleil, qu'on ne peut les 
labourer , comme il faut, sans cette machine; 
mais en l’employant, il n’est jamais difficile de 
les labourer. Le colonel Saint-Leger a vu des prin- 
temps secs, dans lesquels il n’auroit pu, sans cela, 
semer son orge. 

GENËT. 

Expérience , N° 25. 

Cette plante est si nuisible dans plusieurs 
parties de ce pays , que le colonel s’occupa des 
moyens de la détruire, Il fit plusieurs essais, et



À LE S T. 189 

en particulier , il le coupa ras terre en différentes 
saisons. Cette opération, faite en hiver , ne pro- 

duisit ‘point d’effet. Elle en eût peu fait en au- 
tomne ou au commencement du printemps ; mais 

il éprouva que tout le genêt coupé pendant qu'il 

étoit en fleur, étoit détruit. Depuis qu'il a dé- 
couvert ce moyen , il a eu peu de peine à en 
délivrer ses champs ; mais il a observé que la 
terre, mise en herbe après qu’on a détruit les 

genêts , en est bien en effet purgée tant qu’elle 
reste dans cet état ; maïs que lorsque ensuite on la 
remet en labour , elle en produit une grande 
quantité. oo 

FÉTUQUE OU FÉTU DES PRÉS (20). 

Expérience , N° 26. 

Un pré, sur un sol profond , fut bêché, et uni 
à la charrue. On commença par couper le gazon 
très-mince et le retourner. On fit suivre le bêcheur 
par une charrue de Rotterham , qui ensevelit 
l'herbe sous la terre qu’elle tiroit du sillon. On 
y sema des pois enterrés avec la herse; la ré- 

colte fut extraordinairement grande. On laboura 
la terre ensuite pour y mettre de l’orgè. La vieille 
herbe étoit alors noire , pourrie et tomboiït en 

. poussière, On ‘sema par acre deux pecks d’orge sur 
cinq labours et un bon engrais. On mit avec l'orge 
du trèfle et de la fetuque. Cela a fait, depuis 

  

(20) Espèce de gramen comme l’avoine sauvage.
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quelques années , un excellent pâturage, Avant 
d’être défriché, c’étoit une très - mauvaise pâ- 
ture. _- | 

Je dois observer , relativement à ces utiles expé- 
riences, et, en général , à toute l’agriculture du 
colonel Saint-Leger, qu’il a bien mérité de son pays, 
en donnant autant de soin aux-améliorations agri- 
coles, dans uni canton qui en a grand besoin. Les 
environs de Park - hill seront bientôt un jardin, 
en compäraison de ce qu’ils étoient. Le défriche- 
ment des bordures.des haïes, et l'introduction de 
la culture du sainfoin , sont deux améliorations 
aussi réelles et aussi importantes qu'on en puisse 
trouver nulle part. Elles ont plus que décuplé la 
valeur.du terrain. Les divers essais sur plusieurs 
sortes d’herbes, sur plusieurs engrais, sur le des- 
séchement des terres humides , sont tous précieux 
et utiles; et font l’éloge de l’agriculture du colonel. 
Elle est sur de fort bons principes, et ne peut 
manquer d’avoir des résultats utiles. La patrie lui 
aura obligation des fruits que, sans doute , elle re- 
cueillera de ses entreprises. 

L’écuyer Stanniforth , dans le voisinage du colo- 
nel Saint-Leger , a fait quelques expériences qui 
méritent d’être remarquées. Ïl a semé de Îa 
pimprenelle sur huit acres d’une jachère complé- 
tement labourée, et l'a gardée pendant trois ans. 
Le bétail refusoit cette pâture., et quoique pressé 
par la faim, s’échappoit pour aller paître dans 
un très-mauvais pré ; cependant la récolte étoit 
bonne. | _ 

La luzerne lui a beaucoup mieux réussi, Sur
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un champ d’un riche loam léger, au-dessus d’un 
fond calcaire , il en a semé par, rangées, il y à 
quatre ans , à distances égales de dix-huit pouces, 
et en a transplanté quelques pieds, qu’il a mis 
à trois pieds quatre pouces les uns des autres. On 
l’a tenue avec soïn bien nette de mauvaises herbes, 
et la partie semée a fourni régulièrement à la 
nourriture de cinq chevaux par acre pendant les. 
six mois de Pété. On la coupe poûr la leur faire 
manger à l'écurie. Elle leur tient lieu d'avoine 
et d’une partie de leur foin. Celle qui à été trans- 
plantée n’a pas valu la moitié de F autte, 

M. Stanniforth a cultivé le sainfoin pendant 
plusieurs années. Il tronve que 1 produit com- 
imun de seize années a été d’uné charge et déniié 
de foin par acre.
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LETTRE VL (x 
  

La ville de Blythe et tout le pays voisin, à plu- 
sieurs milles à la ronde , appartiennent à William- 
Mellish , Esq., qui y demeure. Ses soins et sa 

  \ 

(*) Le comte de Scarborough a bâti, à Sandbec, à trois milles 
de Park-hill, uné grande maïson, et a orné son parc dans le 
nouveau goût. Le bâtiment est construit avec des pierres pro- 
venant d’une carrière qui appartient à ce seigneur , et qui est à 
Roche abbey [ abbaye de la Roche ]. Ces pierres sont plus blanches 
que celles de Portland; vues au soleil, elles sont vraiment éblouis- 

santes. On trouve dans les appartemens quelques tableaux, entre 
autres, deux paysages du Poussin, un Rubens, un Salvator Rose; &c. 

Les dehors sont ornés avec goût. Leur principale beauté est un 
: lac qui remplit tout le fond d’une vallée, et dont les bords, 
couverts de bois et de gazon, sont disposés de manière à ménager 

les points de vue les plus favorables ; la maison , entourée de jolies 
plantations , et adossée à cinq cents acres de beaux bois, fait un 
très-bel effet. 

Le propriétaire a fait le plan d’une promenade qui doit, au 
travers de plusieurs milles, conduire aux ruines de Roche cbbey, 
lieu véritablement pittoresque , qu’il se propose de soigner et de 

décorer. 

Aujourd’hui c’est un des sites les plus singuliers que l’on puisse 
rencontrer. Dans une étroite vallée, couverte de bois, passe un 
ruisseau qui coule lentement sur un lit de sable et de frag- 

mens détachés des rochers qui des deux côtes bordent la vallée. 
Au milieu de cette enceinte sont les ruines de l’abbaye, — Il reste 

encore de grands arcs-boutans tout entiers , et quelques arcades. 
Des arbres sont nés parmi les décombres, et étendent leurs branches 
entre les colonnes dégradtes. Les murs sont à demi couverts de 
lierre, qui, dans quelques endroits, s’en détache, gagne les 

- arbres, et suspend à leurs branches ses feuilles groupées en 
forme de festons. Le vallon entier est rempli de ronces et 

complaisance
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complaisance m'ont mis ä même de donner les dé- 

tails suivans sur agriculture de ce canton: 

Le sol est, en général , de sable ou de gravier, 
et se loue au prix moyen de 105. l’acre. Les 
cours de culture sont :1. turneps; 2.0rge ; 4 trèfle, 

pendant un an; 4. froment ; et : 1. turneps ; 2. orge ; 

5. pois ; &. froment. 

  

d’épines. Le terrain ést inégal > €t Von voit ; par intervalles ; ; pa- 
roître quelques roches qui s'élèvent du milieu des bioussailles. L’eau 
murmure à leurs pieds. Les hautes cimes des rochers, qui, de 
toutes parts, “dominent sur la vallée , et semblent se péncher sur 
Vabbaye ; sont couvertes de boïs ‘épais. Leur ombre prolongée 
donne à tout le paysage un aspect sombre et triste; tout ‘y: est 
sauvage , tout y est obscur , tout y concourt à faire naître dans 
Vame le ‘sentiment iivincible d’une profonde mélancolie. 

» 
On se propose ‘d'arrañger ce lieu. 20 Z, émployées à écarter 

quelques-uns des obétäcles qui empêchent de’gagner lés haütéurs;, à 
détruire uni moulin, et à embarrasser un peu le cours de l’eau pour ‘le 
rendre plus. bruyant, seroient, des améliorations ; mais qu’ on en 

dépense Bo’, tout sera gâté. Ee- caractère principal de lim- 
pression que produit aujourd’hui ce site, est une tristesse. mélan- 

colique : mêlez-y une idée gaie, ‘et. Vun des sentimêns .Aétruira 

Vautre. Que la manie du décor porte sur la vèlléé”sa nan” Sacri= 
lége, qu’elle ‘chänge en gazons bien: unis ces enfonceméus couverts 
de ronces, qu’elle écarte ces rocs dispersés; qu’elle expose à la 
vue. une plus grande partie des ruines , et qu’elle jette sur. tout 
le vallon le reflet brillant d’une eau étendue en nappe , 1e sublime 
à l’instant sera changé en beau ; l'émotion qui résulte aujourd’hui 
de ce conçours puissant de causes analogues , ne sera plus qu’une 
attention froide , parce qu elle sera Partagée. ‘I pourra s’y trouver 
encore de belles éhôses , ais elles n'auront plus céf ensemble 
qui saisit l’imagination du spectateur , ef enlève son admiration. 

Une autre raison. qui devroit détourner du projet d’embellir 

Roche abbey , est la grande beauté des jardins et des promenades 
de Sandbec , qui sont décorés d’un très-bon goût, et dans ‘un 
genre très-conforme, au caractère du lieu, L'opposition actuelle entre 
les deux sites ajoute du prix à l’un et à l'autre :il seroit fort à 
regretter que cet avantage n ’existât plus. F. 

Foy. à PEet. Tome I. N
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{ Pour les détaiis de la culture , #. le tableau, 

N° u,art. Blythe. ]: Les produits moyens portés sur 
le tableai sont composés de produits très-différens 
les uns des autres. Le froment ,qui rapporte trente- 
trois bushels sur les bons sables , n’en donne que 
dix-huit sur les terres de forêt. Le seigle donne 
trente sur les unes, et vingt sur les autres. L’orge, 
qui donne sur les bonnes six quarters ; n’en donne 
que trois sur les mauvaises. } _ 

On fauche le trèfle deux fois pour fourrage sec, 

et l’on recueille, dans les deux coupes, deux charges 
de foin par acre ; savoir : deux et demie sur les meil- 

leures terres, et une et demie sur les moins bonnes. 
: - Quant aux engrais , ; la première .chose à remar= . 
quér est que jamais ôn ‘re _parque les bêtes à à laine, 

On. fait g grand cas de la chaux : on en met par acre 

un chaldron , qui coûte , répandu sur le. terrain 5 

environ 16 s. Son effet dure .deux ‘ans. Quelques 

bons cultivateurs Ja mélent avec de laferre et du 

fumier:-par ce moyen ; son effet est. meilleur et 
plus d durable. L'usage où ? on est de ne jamais cou- 

per les chaumes, prouve le peu d'importance qu’on. 
attache à l’e engrais fait dans les fermes. 5 
“On provigne ici les haies , mais on ne fait point 
de fossés. Les meilleurs prés se louent 1 Z 105: 

Vacre. On en fauche la plus grande: partie. On' 
estime qu'il n’en faut pas plus d’un acre pour. 
nourrit une vache: pendant un été: Le bétail est 
d’une race bâtarde, qui tient le milieu entre ‘les 

deux races à Jongues. et à courtes cornes. Les vachés 

donnent trois gallons de lait par jour. Leur produit 
moyen est.de 6 Z. 6.s. par an. On n’a pas plus d'un
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cochon par vache. Une fille de laïterie suffit à dix 
. vaches. On leur donne, lhiver , leur nourriture 
dans les champs. 

Le poids moyen des pores gras est de seize stones. 
Les troupeaux de bêtes à laine sont dé cinq à 

six cents. Leur produit est évalué à environ 9 s$. 

L'hiver, on les nourrit avec des turneps et un peu 
de foin. Le poids moy en d’une toison est de quatre 
livres. 

On ne connoît point du tout la pourriture. 

On estime qu’il faut six chevaux pour l’exploita- 
tion de cent acres de terre labourable. On en met 
deux à une charrue ,et l’on fait un acre et un quart 
par jour. La valeur de ce labour, à cinq pouces 
de profondeur, est de 4 5. Pacre. La dépense 
annuelle d’un cheval est de 13 Z. On ne coupe point 
la paille pour la donner au bétail ; et , en générai, 
on n’en fait aucun usage ; on la laisse perdre. Les 

. Chaumes se labourent en automne. On ne se sert 
que de la .charrue de Rotterham. 

Il ÿ à des gens qui montent une ferme avec trois, 
années de rente ; mais les bons cultivateurs esti- 
ment qu'il en faut dix. On calcule de la manière 
suivante le fonds nécessaire à une ferme de deux 
cents acres. 

  

LL s. d. 
Rente, à 12 5.6 d. ss ess ss es 125 » » 

Charges de commune ,. : | sens 15 » » 
Huit chevaux, 0... ............ 100 » » 
Six vaches... . . . . .. Go » » 

Dixélèves.. ,..,,.,....,. : . .. ns... 40 » » 

Quarante bêtes à laine. . . . . . . . ss... 30 » ». 
Eochons . ..,....x..........: 5 » » 

365 » »
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D'autrepart . ....., 1.4... .." 

Deux charrettes. . . . . . . . .........,. 
Un waggon.. eus ee 
Quatre charrues . . . 4... ... 
Trois paires de herses . . . , . .....,.... 
Roulèaux. ..............,...... 
Divers ustensiles... . . . ...,........, 
Harnoïs.. ,. ........, . .......,. 
Meubles... .. ... 44... 
Dépenses de la maison pendant la première année. , . 
Deux valets .. . . . ee 
Deux jeunes garçons …- . . , . . . :.... :.. 

Travail fait par des journaliers. . . ., .. ...,.. 
Deux filles... . . . . ...........,.. 

‘ 4o acres de froment.. . , . + . . 
-} 4o id. d'orge... . . . . . . … . 

Semences pour À &o jg, de trèfle. ses «ee « 
ko id. deturneps. . . . . . . . 7 

Fond en caisse pour subvenir aux dépenses occasion- 

ñelles.. . ., ................. 
  

L s. à. 
365 # » 

20 » » 

20 > » 

6 » » 

& 5 » 

& » » 

10 °» » 

15 » » 

60 » » 

100 » » 

20 » » 

10 » » 

50 » » 

6 » » 

20 » % 

18,5 » 

10 > » 

2 » » 

_100 D » 

857 » » 
‘ IN) 

On estime ainsi le compte annuel d’une pareille 

ferme. 
PrRroDui:x 

  

° ls. d. 
Six vaches... «ee en 30 » » 
Dix élèves... 30 » » 
Quarante bêtes à laine. . . ..,,. .,,...... 20 » 
Cochons. es. . eee ue su  .* 5» » 
Quarante acres de froment . . , tetes ses 200 » » 
Trente ,id. d'orge .. . ... . {........ 120 » » 
Trente, id. de turneps . . . . ,. . .. .. . . . . . 60 » » 

| . 465 » » 

# DÉPENSES. Te 
Rente.........,. 44... 4. 125 » » 
Charges de commune .. .°...........,. 15 » » 
Prix destrayaux . . , , 1 ........,..... 86 » » 
Semences... ,.,.,.. 4... ,...... 47.2 » 
Usé desoutils, . 4... ,....... 60 » » 
Dépenses du ménage et vêtemens . . . ,. ..... 50 » » 

Le . | 373 » » 
Produit... ..,.,.,..,..,.........,. 465 » » 
Profit du fermier... . , 4 ..,.......,, To» > 

IT 

»
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Les terres se vendent à raison de quarante 
années de revenu. La taxe des pauvres est d’un s. 
par livre. Il y a vingt ans, elle n’étoit que de 6 à. ; 
et vingt ans auparavant , elle n’existoit pas. Les 
femmes et lesenfans de cette classe ne font guères 
autre chose que de prendre du thé deux fois par 
jour,avec du pain blanc et du beurre. C’est, à coup 
sûr, ce que lon peut appeler un luxe porté à l’excès. 
I ne faut pas s’étonner que lestaxes soient doublées. 

Les détails positifs pris sur différentes fermes, in- 
diqueront l’économie générale du pays. [ 7. le ta- 
bleau , N°. 2, art. Blyihe.] 

M. Mellish , dans la disposition de sa terre , a 
fait des recherches qui l’ont mis à mêmé d’en amé- 
liorer la culture et la valeur. Il a fait aussi quelques 
expériences ‘trés - importantes. On peut juger , 
d’après les détails de la ferme , qu’il fait valoir 
par lui-même, qu’il navance rien à cet égard , qui 
ne soit fondé sur l’expérience. Uné si grande 
étendue de terrain à exploiter l’a mis à même de 
faire des expériences véritablement utiles. 

AVANTAGES comparés de la culture de di érens 
sols. 

Les deux principales qualités.de sol aux environs 
de Blythe sont un sable gras, et un sable de forêt. 
Le premier se loue 16, 17 et 18 s. l’acre ; le der- 
nier ne se loue pas plus de 2à 4 s. Cette différence 
entre la rente des deux sousest si considérable, qu’il 
y a des gens qui préférent toujours la terre qui est 
au meilleur marché. 

N 5
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Culture, Dépenses et produit, pendant guatre ans , 

d'un acre du meilleur sable. 

ere : Année, — T u R N E Ps. 

Rente et charge de commune... .. ... . . ., 
‘Quatre labours, à 4s.. ........:..., 
Trois herseges et roulages . . . , . . . . .. ,.. 
Semences et semailles .. . . ........... 
Hersage et binage à la hque. . . .. . . . . . . .. 
Apprèt dans la cour; transport et mise sur terre de 

dix charges de fumier ; quatre chevaux , deux 
charrettes et quatre hommes , faisant quinze charges 
parjour. 4... esse 

\ 
2 Année. — Or 6 £, 

Rente, &c....,......,.,...... 
Deux labours., 4... :....... 
Dix pecksde semence... . .,.,.,...... 
Hersage. . .... ee. 
Semailles. . . , , . 0. ......... 
Frais de récoltes... . .. ,,...,....... 
Battage. . ...,.... 44... 

3: Année. — TRÈFrLEx, #. 

Rente, &c.. . de es 
Semence et semailles. . .. , . ...... , .. 
Fauchage , fanage, &c. d’une coupe. . . . . . .. 

& Année — FROMENT. 

Rente. . 4 ss 

Unlabour, ..........,......., 
Hersage et roulage... . .... . ..,.,..... 
Semence. . ...,.,............. 
Semailles.. .....,............. 
Récolte... ... ....,....... ..... 
Battage de trente bushels. . . ..., . . .. .. 

  

    

1 Os. d. 

1 D » 

» 16 » 

D» 2 » 

» 1 6 

» 6 6 

» 10 » 

2 16 » 
SR 

1 D 

» 8 » 

» 6 6 
» 2 

» » 6 

» &8 » 

» 6 » 

2 11 » 
mme 

1  » 

» 6 » 

>» 8 » 
a 

1 14 .» 
ttes 

4  » » 

»: 4 

» 2 6 

».12 6 

» » 3 

» 10 » 

» 7 6 

2 216 9 
———



DÉPENSES: 

Tumeps. + ,.::,.!::4.. 
Orge ess le sus + + 

Trèfle . SnnoWassss 

‘Froment. . 

Tumeps. ...,.,.,,. 
Orge, six quarters.. , . 

ss... 

Trèfle . . .. . . .. cn oss 

Froment , trente bushels, à 4 s.6d. . . 

Produit total. . , . . , +. . + + : 

Dépenses totales... , . . . ,. 

Ce qui fait, par acre, par an.. 

f Pour cent acres . nes 

Ou \ pour cinq cents. « . . « . 
À Pour mille . cures 

T. 

.... 

    

  

    

L's d. 
‘2 16 » 
2 1 » 

1. 14  » 

2 16 9 

S 17 9 

5 » » 

&5, » » 

2.10 » 

6 15 » 

17 & » 

9 17 9 

77 3 

1 16 9% 
185 18 » 

918 15 >» 
se es + 1857 10 > 

nn, ms 

Culture ; Dépenses ef Produit, pendant quatre ans, 

d'un acre de ferre de forêt. 

are Année, — TuRrRXEPSs. 

Rente, &c. . +... .. ,. 
Labour , &c. , comme ci-dessus . 

2 Aunée, — ORG pr. 

Rente, &e esse... 
Labour, &e, . . . 
Semence . . : . . « . . «se + + + » 

5e Année. = TRÈFLEr, à 

Rente.. ss 0 5e. 

Autres dépenses comme ci-dessus +, . « « . + . 
es. 

N 4 
\ 

  

, s. d. 

5 6 

1 316 » 

2 1 6 

  

» 5 6 

1 4 6 
» 10 y 

2 » >» 

ARR EEE 

>» 65 6 
> 14 » 

» 19 6 
RER.
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& Année. — A VOIE. 

  

Lot. s. à, 
Bent... seu | 5 6 
Un labour... ... 4.4 » 4 5» 
Hersage et roulage: . 2... , a 2 2 6 
Semence ., . ei ee se ee » 8 » 
Semailles,, . ...........,..... » 38 » 
Récolte... ,... +"... » 8 » 
Battage de cinq quarters .. . . . . ...,. .. -» 6 ». 

1 

. 1 16 » 

- DÉPENSES ‘ 
Turneps..,,.......:, sers 2 1 6 
Orge... ,. 1,52. ris ss 2 D  » 
Tèle..,:....,,4..4 seen » 19 6 
Avoine .,.,-,,...:.,....,.:. 1 15 5 

: 6 1% 3 
ms 

PropDpurxr 
Turneps.. .... eee... .. 2 9 » 
Orge , quatre quarters.. ., . ,. ..., 5. 5 12 » 
Trèfle. . .....,,.....3... ... 1 10 » 
Avoine , cinq quarters. . . » . «à 4... . & » » 

——_—__—— 
Produit total, : .: 1. More 11 2 » 
Dépenses totales. . . . . . . tresses. 6 14 6 
Profit. .......... 4440... 4 7 9 - = =———— © 

pour unacre. , , . , . , ° 2 1 1 
pour cent., ..,,.,... 109 11 8 Pour cinq cents. . , . ,,. 647 18 %4 
pour mille, .,.,,,, 1098 16 8 

Ce qui fait, paran, 

> Profit par acre sur les sables gras... . . . . 1 16  9Ë Jd. sur Les sables de forêt. . . . _. .. 1 1 rs ——— 
Supériorité des premiers 

Ce qui fait 
Pour cent acres . . . . . 74 9 7 

À pour cages ses. 372 7 9 
pour mille. . ,..,.., 4& 25 11 

St 

Avant de faire sur cés résultats aucune observa- 
ion , je dois donner une explication au sujet de ce 
que j'appelle terré ou sable de forét. On suppose 
te terrain en une seule pièce , entourée d’une haie
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. autres mauvaises plantes qui croissent éparses sur. 
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faite aux dépens du propriétaire ; on suppose aussi 
que célui-ci a fait faire les bâtimens nécessaires à 
l'exploitation : le fermier fait les clôtures partielles 
des subdivisions ; il arrache les houx, les genèts et 

le sol : la rente , proprement dite de la terre , est 
de 35. , les deux autres shellings et demi sont l’in- 
térêt , à huit pour cent , de l’argent que le fermier 
est supposé avoir employé à ces premières dé- 
penses , dont voici le calcul : 

Les côtés du carré ont juste un demi-mille de 
longueur : il contient cent soixante acres. Suppo- 
sons cet espace enclos d'une haie faite par le pro- 
priétaire : les autres haies à faire par le fermier , 

pour diviser la terre en quatre , se montent à 
quaire-vingt-cinq acres, mesure du Nord , de 
vingt-huit yards chacun. 
Quatre - vingt - cinq acres, à 1 2. 1 5.; une chaussée 

plantée en haie vive ; un fossé et une double haie 
morte, dont lés matériaux, , rendus sur place, re  E. 
viennent à 15 s.la charge des ssesse.. 89 5 

La dépense de 4 Fo se est comme il suit : 

La d. 
Façon delahaie . . , . » 2 » 

Fossé et jetée . . PE 
Bois . ,. + + 15 vw. 
Plant d'éphes, eux cent vingt-quatre par a acre. » » 
Pour les planter. . Ses es DO % 

1 2 » 

Huit portes , tant pour entrer dans les quatre parties 
du terrain que pour communiquer de l’une dans 
Pautre. ................... 10 

Réparations à faire, et soins à donner à la haie vive 
pour la faire réussir, àa8s ........... 76 

Arrachis et défrichement à faire sur cent soixante 

» 

» 

°» 

> 

acres, à 108... 4,44 eee. 80 » » 

14115.9d.paracre.. . . . «+ . . . . . 255 5 » 
sn. apnn” 

Intérêt à 8 p. 8, 20 7, 8 5.; ou, pax acre, 2 5, 6 &



209 ‘  V O Y A GE | 
C’est surement ainsi que doit calculer ses dé- 

penses, un fermier qui entre dans une ferme qu’il 
s’agit de mettre en valeur. On ne sauroit compter 
à moins de huit pour cent l’intérêt des fonds qu’un 
homme emploie ainsi sur un bail de vingt-un ans. 
Ces dépenses équivalent presque à la rente de la 
terre. 

Quant aux haies, il ya plusieurs manières de les 
faire ; mais il n’est pas aisé de décider quelle est la 
meilleure , ni laquelle, vu leurs durées respectives , 
revient à meilleur marché. Au lieu de garnir d’une 
haie sèche les deux côtés du plant de haie vive , on 
fait quelquefois des bancs de gazon que l’on garnit 
dans toute leur longueur, de bruyère , soutenue 
par un rang de pieux. Les frais de ce travail sont: : 

  

Z Os. d. 
Un acre de double jetée. . . . ....,. .... » 2 8 
Pour ramasser de la bruyère .. , .. .. cu. » 3 » 
Pour la transporter .: . . , . . . ...,. . » Æ >» 

geour la placer … CR > 2 
Valeur de la bruyère et des pieux. ..... . .. . D 21 ._8 
Plant de haie vive. . . . . . ........ D 1 2 

i » 14 6 

Entretien .. . ........... sos. » 5 » 
ne. me” 

Il y a des cantons où l’on ne pourroit pas faire 
de ces sortes de haies ; mais dans les endroits où 
Von peut se procurer de la bruyère, il est possible, 
comme lon voit, pour 195.6 d. paracre, de planter 
une haie vive, de la défendre par une double chaus- 
sée et un double fossé avec des fagots de bruyère , 
mis debout sur la chaussée , et assujettis avec des 
pieux, et de bien entretenir le tout ; ce qui est
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beaucoup moins cher que de faire une haie morte. 
Si l’on a le projet de cultiver Les champs que l’on 

enclôt, de manière que le bétail ne doive jamais y 
paître , on peut , dans ce pays, faire une haie avec 
trois rangs d’épines seulement, qui ne reviendra 
qu'à 6 s. par acre , n’y ayant besoïn ni de jetée ni 
de haie morte pour garantir le plant. 

La comparaison faite ci-dèssus entre les deux 
patures de sable est décisive : une supériorité de 
14 s. 10 d. par acre est un objet important, et 

lorsqu’elle a lieu sur cinq cents ou sur mille acres, 

elle devient très-considérable. Ceci devroit servir 
de leçon à tous les fermiers , et les engager à pré- 
férer toujours les meilleures terres, quoique les 
plus chères, à celles que l’on appelle des terres 
à bon marché. Il y a dans ce canton-ci beaucoup 
de terrains sablonneux d’excellente qualité , mais 
pas assez pour qu’un fermier puisse enlouer autant 
qu'il lui plaît. Il n’en est pas de même des terres 
de forêt ; et c'est pour celles-ci un avantage: il y 

na unetelle qantité , qu’on peut réaliser à véionté 
les projets les plus étendus. M. Mellish a un clos de 
sept centsacres , loué à 2 s. l’acre, franc de dixme: 
il en a plusieurs autres d’une moindre étendue. En 
considérant les avantages qui résultent pour ces 

fermes, de ceqw’ellescomprennent,enun seultenant, 

de si grands espaces, on reconnoîtra qu’elles offrent 
plus de bénéfice que n’en porte le calcul précédent. 
11 ne faut donc pas poser. en question si mille acres 
d’an bon sol sablonneux sont plus avantageux à 
faire valoir que mille acres de terre de forêt; car 
on peut se procurer ceux-ci, et l’on ne pourroit
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pas avoir les autres. Si l’on pouvoit obtenir les 
premiers, la comparaison qu’on a vue seroit dé- 

 cisive : mais lé grand point pour les terres de forêt, 
est la facilité que l’on a d’en obtenir une aussi 
grande étendre qu’on le juge à propos. Le compte 
ci-dessus est, à cet égard, une démonstration suffi- 
sante :il prouve que la culture de ces terres donne 
plus d’une guinée par acre de bénéfice ; on peut 
voir par-là combien il est contraire à Pintérét pu- 
blic, que ces terres restent en friche. Le peu de 
produit qu’elles donnent , lorsqu'elles sont consa- 
crées uniquement à nourrir des bêtes à laine , est 
trop modique pour entrer même en comparaison. 
La somme de 1 Z. 11 5. 9 d., employée au défriche- 
ment de ces terres , n’est pas considérable. Cette 
manière est infiniment inoins coûteuse que les di- 
verses méthodes que l’on'suit ailleurs , pour mettre 
En valeur des terres enfriche. oo 

Ces données sont fournies par l'expérience, 
M. Mellish a trouvé les frais, le produit, le béné- 
fice , ls que je les établis ici : et je dois, à cet 
égard , observer que les terres de forêt ne peuvent 
être aussi mauvaises que le croient les fermiers du 
Pays; Car une guinée par acre n’est pas un profit 
médiocre , même dans de très - bons cantons. La 
rente de 5 s. 6 d. par acre est une bagatelle , en 
Comparaison des récoltes. — Des turneps qui valent 
2 2. Vacre ; — de l’orge qui produit quatre quar- 
ters;— du irêfle 1 Z. 10 s. ; et de l’avoine qui donne 
six quarters , tout cela indique que la rente devroit 
être beaucoup plus haute. Je.connois plusieurs can- 
tons ou les terres ne produisent pas autant , et où
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elles se louent de 10 à12s. l’acre : ce qui prouve 
_assez que ces sables ne sont pas d'aussi mauvaise 

“qualité que les férmiers se e l'imaginent. 

CARÔTTES 

En 1768, M. Mellish fit labourer deux fois trois 
acres de terre, une charrue suivant l’autre, dans 
le même sillon (21). En février , il y sema quatre 
livres de semence par acre. Les plantes levèrent 
trés- bien , furent binées deux fois à la houe, et 
sarclées autant : le tout revint à déux' guiniées par 

acre. Les carottes n'avoient pas été assez éclaircies: 
cependant elles réussirent à merveille, édonnèrent 
en tout une très-bonne récolte, On les arracha à 
mesure qu’on énéut besoin; ce que l’on comtiença 

de faire à la Saint-Micliel. On en nourrit les che- 
vaux , les vaches et les cochons, tous avec un succès 
extraordinaire. Le produit, non-compris les fannes,' 
se monta à vingt tuns par acre. M: Mellish: » d'après 
les observations les plus attentivkS'sür la consom- 

mation à laqüelle ont fourni éés:carottes , sur 
l’avoine qu’elles ont dispensé dé’ donnér aux che- 
vaux , sur les vaches qu’elles ont'nourriès , ét les 
cochons quelles ‘ont engrdissés , est tonvaincu" 
que ’ellés lui ont valu environ 1 1. de un. 

DE go 

(21) L'espèce de charrüe dont on se sert ÿôûr ‘fire ce labour, > 
se nome french-plough. C’est la ième ‘dont, on.:se'sbrt pout : 
ouvrir des tranchées, de desséchement. Le soc estipas pointu, 
cômine l’est célui des chatrües drdinairés ; 3 mais il n’est pas large 
cofhme célüi des chârrués destinées à couper les'mauvaisés herbes’ 
après la récolte , ou dés bandes. de gazon , lorsqu’ontécobue : le soc de ; 
cette dernière ressemble ? à nos râtissoires d'allées 5 qu'on fait tirer 
par un cheval. Il éra déja été fit miéntion: © Ÿ°*
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Dépenses faites sur les trois acres : 

    

  

L sd. 
Rente, &c. . . .........,...... 5 » » 

” Labour et hersage . . . .. 2 8» 
Semence, . . eue se + > 12 3» 
Binage et sarclage . . . . . . ..... ... 6 6 » 
Arrachis, . .. ...,............ 3 » » 
Transport à la maison. . .. . . . .. ... 5 » » 

18 6 » 

Produit : 

Soixante tuns ; à 1 L.. sous. 60 » » 
Dépenses... ...., .. 18 6 » 

| 41 14 » 

Ce qui fait par acre. . . , . . .. . . . .. 13 18 » 
° ans 

Quelque avantageux que soit ce produit, M. Mel- 
lish se persuade qu’on peut en retirer encore davan- 
tage de la culture des carottes. Diverses entreprises: 

l'ont toujours empéché depuis d'en cultiver : mais 
à présent qu'il a fini plusieurs grands travaux de 
construction, et arrangé les environs de sa demeure, 
il.est décidé à semer encore des carottes , et à en 
avoir régulièrement une récolte tous les ans. 

. Après : les carottes , on sema sur le même terrain 

de l’orge., sans mettre aucun engrais : elle pro- 
duisit, par acre , sept quartèrs; ce qui sur passa 
de beaucoup le produit d’un champ- voisin dans 
lequel lorge avoit été précédée par des turneps bien 
fumés ; preuve certaine de la qualité qu'ont les 
carottes de nettoyer et améliorer la terre. Dans ces 
sables gras , on fera toujours d'immenses récoltes 
dé carottes, ét: cela. sans le secours d'aucune espèce 

dé fumier. Faire un profit net de 13 Z par acre
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sur une culture qui remplit l’objet de la meilleure 
jachère préparatoire, et qui la remplacé; épargner 

en même temps l'engr ais qu’exigeroient les turne PS 

etse procurer, par la consommation de la récolte, 
uñe énormè quantité de fumier destiné à .amélio- 

rer d’autres terres ; tout cela compose un système 
de cuiture dont il est difficile qu'aucune autre mé- 
thode égale les avantages. M. Mellish a trouvé aussi 
les pommes de terre singulièrement utiles. Elles 
donnent , dans les bons sables , des récoltes consi- 

dérables ; et même, dansles terres de forêt , ‘elles 
réussissent très-bien , lorsqu’on les fume. Le tours 
de culture suivant , dans lequel on fait entrer ces 

utiles. racimes , fera voir combien leur usage est 
nécessaire pour porter à leur ‘plus ‘haut degré les 
produits de V'agriculture. . - 

Dépenses. 

- :.  Afte année. — CAROTTES. 

troïs acres , "a 182.6 5.°. 7... .. , "6 ‘z .» 

Ajoutez pour engrais .".", 7. + ...".".".. 1  » 5» 

  

- 2° année. —_— Orcr. 

| Défense tôt ei à 1 p 3987 UNIT 2 11 5 
Font Li IT un « 

EX année. — TRÉPLE . 
Cf CE 4 tar. : i ii Te, ET 

L De même «Lee dede eee pe à 14 >. 
3 Most ce pt 

   re : 4. année, —— F RO MENT. or LL LYON , 

ce
 

ts
 

DE - not De mêmes, Ji ses. 2 16 9: 
mit ou Ah 

  

F
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T Produit : Lo 

. .: di Os, à, 
Carottes, . ... ee ee à + «5 20 D dm 
Orge[ F7. p.199. |]... ........... 5 » ». 
Trèfle, de mème. . .. ... . . .. . «+ .« . 2 10 » 
Froment, de même . . ........... 6 35 » 

Produittotal. . .......:.:..... 3,4 5 » 
Dépenses totales . . . . . . . . . . . .  .. 14 5..9 

  

Profitnet. . ...........,.... 20 1 3 

‘ Ou, paracre, chaqueannée. , , . . . .,. , 5 » 33 

On recommande aussi : beaucoup le cours: sui-, 
vant : LU, sr Ti ï 

’ Dépenses: ,:1 71 Lot 

: s = L ° e HA du 

2 Carottes... 4... ..... 7 2 »%. 
2 Orge . es te à ee ds sets de 2 1, D 

so Ce me 

: 9 13 » 

Prodiiit :. 

Carottes. . . . . . . . ue sn este © 20 x 

Orge... ss... < BP » .» 

Produit total. . .. .. ee ss. | >. 
Dépenses totales . . .°. ”. . ne nongain ce + 2 

  

nn. 
Profit. ................... 150» 
Paracre, chaque année. . . .. 7 15 6 

I convient de recommander. la culture .des ca- 
rottes dans un cours de ce genre , à tous les fer- 

* miers qui exploitent des terres sablonneuses , sur- 
toût ceux qui ont des sables gras : ‘miais ces éh- 
treprises exigent beaucoup de suité:, et demandent 
de gros fonds. La culture est coûteuse, et l’achat 
du bétail nécessaire pour consommer a récolte, 
nécessite de fortes avances. 

Un 
a
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Unautre cours précieux est: 1. carottes; 2. orge; 

3. pommes deterre ; 4. orge; 5. trèfle; 6. froment. 

Dépenses : 
1 ss. d. 

Carottes. assoc séries 7 7% D 

Orge ess ss ses es ZX EH  » 

‘ Rente. « « - « 1 D 9 

Engrais « . , + # > 

Trois labours. . » 12 » 

Hersage , . 4. D 2 

Plantation. « « D 10 > 
Deux bushels de 
pommes deterre 7 
pour planter. . 1 10 » 
Binage. . . . +. 1 D > 
Pour les arra- 
cher . 4 4 « + D 30 5 

Transport . «.« 1 D » 

Pommes de terre t 

Orge... rss. 2 1 D 

Trèfle.. sos 1 14 D 

Froment ses ses es sis. es 2 16 9 

  

Produit : 

Carottes: à sis ss ie sie + à « à à 20 » > 

Orgé. css sers esse 5 » » 

Pommes de terre , troiscents bushelsà2s., . : 215 » » 

Org... ssiesssss.se 6 » 

Prèlle, : sou esse asset s 2 10 D 

# Froment . . . - . . . . . . niv. 6 15 » 

Produit total. . . . 4 «4... . . + 04. 5 » 

Dépensés totalés. . . « 5 . . : «5 +. 25 18 >» 

3 Profit... ss ess ss si 60 6 

Ou, par acre, chaque année « « » . +. + + 0 5 1 » 

C #H OÙ X: 

En 1766, M. Mellish mit trois acres et demien 

grands choux d’Ecosse : il avoit choisi, pour cette 

culture, un sable gras, qui fut labouré une pre- 

Voy. à PEst. Tome. I.
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mière fois en octobre. On fuma au printemps avec 
douze charges par acre, d’un engrais mélangé dans 
la cour de ferme. On sema en février, et les jeunes 
choux furent transplantés à la fin de mai, en plein 
champ , où on les mit à deux pieds de distance 
V’an de l’autre, en tout sens. Ils furent sarclés et. 
binés à la houe. Pour les consommer, on les coupa 
et on les donna aux bêtes à laine sur un pré. Ils 
servirent à engraisser quatre-vingts moutons, 
achetés à 14 s. chacun, et vendus à une guinée ; ce 
qui porte le produit total de la récolte à 28 Z. ou à 
8 L. par acre. Le même terrain fut remis en choux 

l’année suivante, et traité de la même manière, 
mais non fumé. Îl servit à engraisser soixante mou- 
tons, dont le produit proportionnel fut le même ; 
c'est-à-dire 6 Z. par acre. Le produit moyen des 
deux récoltes est de 7 Z. Il est à remarquer que 
jusqu’à présent les terres sablonneuses n’ont pas 
été regardées comme favorables à la culture du 
chou : cependant les récoltes de M. Mellish ont 
été considérablés , leur produit a surpassé de 
beaucoup celui de toutes les récoltes connues de 
turneps ( 22). 

Conversion de laterre labourable en herbage. 

Des expériences réitérées ont appris à ce culti- 
vateur , que la meilleure manière de convertir en 
  

(22) La végétation est toujours admirable dans un terrain léger 
et fertile; les choux doivent donc prospérer dans un sable gras, 

ceux que Von plante dans la vase des rivières ou des étangs, y 
deviennent supérieurement beaux. J'ai vu quelques jardins pris 
sur des rivières, dont le sol n'étoit que le dépôt de ces mêmes 
rivières : tout ce qu’on y semoit venoit d'une manière étonnante,
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Perbage la terre labourable , est de lui donner une 
bonne jachère pour la préparer à des turneps, que 
Von fait manger sur pied par des moutons, d’assez 
bonne heure pour semer ensuite du seigle, il sème 
en même temps une partie de sa graine de plantes 
Tourrageuses , et met le reste au printemps sur le 
seigle, en y passant la herse. Si c’est de la graine de . 
foin dont il fait usage, il en met, par acre, deux quar- 
ters avec dix livres detrèfle blanc : lorsqu'il ne sème 
point de graine de foin , il met dix livres de trèfle 
blanc, dix livres de trèfle commun , et dix livres 
de plantain à feuilles étroites, qu'on appelle r1b- 
grass (herbe à côtes ]. La première année il fait 
paître l’herbe ; la seconde il la fauche , et re- 

_üre de deux tuns à deux tuns et demi de foin par 
acre. | 

En 1766, dix acres de sable mélé de gravier , 
Couverts de genêt ou de houx, furent sémés en tur- 
neps , que l’on fit manger par des moutons. La ré- 
colte valut 2 Z.2 s. par acre. Après ces turneps, on 
donna une jachère d'été, et à la Saint-Michel , on 
semaleterrain en seigle, qui donna une très-bonne 
récolte. On sema sur le seigle deux quarters de 
graine de foin, et dix livres de tréfle blanc par 
acre. L’herbe qui en provint fut fauchée la pre- 
mière année , et produisit deux tuns de foin par 
acre : la seconde année , on la fit paître. 

La rente de cetteterre, avant cette opération , 
étoit de 5 s. 6 d.l’acre : elle vaut aujourd’hui 125. 

Le genêt et la fougère reviennent quelquefois 
dans les terres de forêts qu’on a mises ‘en herbe, 
Dans ces cas, M. Mellish a trouvé nécessaire de. 

| O 2
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la faire labourer de nouveau pour semer sur ur 
seul labour, des turneps, quel’oncouvreà la herse, 
après quoi, on passe le rouleau. Ils sont ensuite 

mangés sur place. S'ils donnent une bonne récolte, 
il fame sa terre avec de la chaux et du fumier, 
pour y mettre de l'orge : mais si le produit des 
turneps est médiocre, il met de l’engrais pour en 
faire une seconde récolte, qu’il fait manger égale- 

ment sur place, et qu’il fait suivre par de l'orge 

mêlée avec du trèfle rouge. Après ce dernier, on 

sème du froment. On remet ensuite d’autres tur- 

neps, qu'on fait manger d'assez bonne heure, 

pour le remplacer par du seigle et des plantes 

| fourrageuses. Cette suite de procédés détruit abso- 

lument toutes les mauvaises plantes. 

BINAGE DES TURNEPS. 

M. Mellish , ayant eu beaucoup de peine à se 

procurer des ouvriers pour biner les turneps, et ré- 

pugnant à la négligence avec laquelle les cultivent 

les fermiers de son voisinage, a fait, pour ce tra- 
vail, usage d’une machine qui y paroît convenir 
beaucoup mieux qu'aucune que je me souvienne 

d’avoir vue. [ 77. la pl. TIT, fig. 1.] 

De1à2..... 6 pieds pouces. 
—1-5..... 1 10 
—k-5..... 5 . & 
—6-7..... 8 6 
Longueur des socs 

de fer. . . . . 2 4 
Diamètre des roues. 4 9 

Je pense que gette machine, conduite : deux 

fois sur le champ en croisant , peut être fort
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utile : son effet doublera peut-être la récolte, 
comparativement à ce qu’elle eût été sans aucun 

. binage : maïs son principal mérite concerne les 
personnes qui ne sont pas à portée de se procurer 
un assez grand nombre d’ouvriers pour biner leurs 
turneps. Îl ne faut jamais se reposer totalement 
dessus , quand on peut biner à la houe. La véri- 
table culture des turneps est d’arracher toutes les 
mauvaises herbes , d’espacer régulièrement les 
plantes, et sur-tout de les isoler : c’est ce-qu’au- 

cune machine ne peut effectuer. Mais je conviens 
‘ qu'une machine de cette espèce peut rendre ser- 
vice dans les pays où les turneps croissent trop 
vite pour les bineurs, et qu’elle seroit très-propre 
à éclaircir les plantes , ou à couper les mau- 

vaises herbes avant qu’elles commençassent à 

monter : elle auroit aussi l'avantage d’ameublir 
la terre , en la divisant profondément (25). Le 
grand défaut du binage ordinaire des turneps , 
est que ceux qui y travaillent ne font que gratter 
la surface du sol, et ne l’entament qu'autant qu’il 
faut pour couper les herbes , mais pas assez pour 
ameublir la terre, sur-tout dans les sables mêlés 
d’argile. Cette machine, au moyen des bandes de 
derrière, peut ouvrir la terre à la profondeur que 
Von veut; et, sous ce rapport, elle vaut beaucoup 

mieux que le binage à la houe. Il seroit bon, peut- 

être, de employer par-tout avant cedernier. 

  

(25) Voilà probablement tout le mérite qu’on peut attribuer 
à ces sortes d’instrumens, plus propres à satisfaire le goût d’ux 
bonme riche, qu’utiles à la culture. 

0 5
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PLANTATIONS. 

M. Mellish a fait, dans Vespace de plusieurs 
années , de grandes plantations, qui non-seulement 
embellissent sa demeure , mais encore font l’orne- 
ment du pays. Îla, par ces utiles travaux ; acquis 
des connoissances étendues sur l’art de planter dans 
les terres säblonneuses. Il s’est instruit en essayant 
diverses méthodes et différentes espèces d’arbres, 
Il a défriché quelques portions de terre de forêt, 
de la même manière que pour y semer du grain, 
et leur a donné un labour ordinaire, sur lequel il 
a planté les arbres. Ilena planté d’autres après un 
Jabour fait avec la charrue nommée trench-plough. 
Dans d’autres endroits il n’a point défriché du tout, 
et n’a nettoyé que les endroits où il falloit faire des 
trous pour y placer les arbres. La différence entre 
Jes résultats de ces divers essais, n’a pas été trés- 
perceptible : tous ont eu à peu près le même effet. 
Mais, si l’on peut remarquer une différence, elle est 
en faveur des arbres plantés sur un terrain défriché 
et labouré. Les espèces qu’il a essayées, sont le pin 
d’Ecosse, lelarix, [ ou mélèze ] le chêne. le frêne, le 
châtaignier , le hêtre, le bouleau , &e., tous mélés 
ensemble. Lesapin et le pin d’Ecosse ont crû beau- 
coup plus vite que tous les autres; ils ont > En gé- 
néral, si bien réussi, qu'il en a à peine manqué un 
sur dix mille, Le sol sur lequel ils sont plantés 
est un sable de forêt qui se louoit 3 s. l’acre.. 

Il met par acre cinq mille pieds d’arbres :les frais 
de clôture, l'achat des arbres, la plantation, re- 
viennent à 5 Z. par acre. Au bout de cinq ans, ces
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plantations ont besoïn d’être éclaircies ; la valeur des 
arbres qu’on en ôte alors paye la dépense de cetra- 
vail. On en enlève environ mille pieds. Après cinq 
autres années, il faut encore les éclaircir ; éton en 
arrache alors à peu près mille , qui font de bonnes 
haies sèches, &c., fournissent de bons pieux dehaie, 
La valeur de ce bois est d’environ 5 Z. de plus qu'il 
n’en coûte pour Varracher. 

I reste, après ces éclaircissemens, trois mille: 
pieds d'arbres, que M. Mellish juge, d’après son 
expérience, valoir , l’un portant l’autre, 6 Z. chacun, 

tels qu'ils sont, et net de tous frais : si on les 
vendoit , il faudroit, à cette époque , en enlever 
encore mille. 

Il en resteroit alors deux mille qui, à l’âge de. 

trente ans, vaudroiïent sur pied 1 s. chacun ; à qua- 
rante ans, ils vavdroiïent 2 5. | 

T'el est le sort des plantations faites sur les mau- 
vaises terres de forêt. Mais M. Mellish a plusieurs 
pins d'Écosse plantés, il y a trente-cinq ans, sur de 
bonnes terres, qui valent à présent 2 Z. chacun, et 
beaucoup qui en valent de12. à x 7 155. 

Nous pouvons, daprès ces données, calculer-le 
produit que donnent, à différentes époques, ces 
plantations. , 
Compte de la valeur d'un acre de pins, à la fin de la 

cinquième année.” 

Première clôture (*}, coût du plant, mise en L Os d. 
terre, haies , &e.. . . . . + + +... . + 3 > » 

Intérêt de cet argent pendant cinq ans. . . . « >» 15 » 
Rente. . .. 4.4... ss ue » 15 » 

° ° T&ro » 
  

(*) Ce prix ne s'établit pas pour un seul acre, mais pour une- 
grande pièce de dix, quinze ou vingt acres: il est porté ici dans. 
la proportion d’un acre à latotalité. Y. °C 4
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Dans les cinq années suivantes : 

Réparation des haîes , . , . . . . . « . . . D» 5 » 
Intérêt de 4/. 105. pendant cingans. . . . .« 1 2 6 
Plus, pour l'intérèt composé, . . . . . . . . » 15 » 

  

Cinq premières années « « # + + « + «+ + « 4 10 

Dépenses faites au bout de dix ans. , . . , 7 7 0 

Reçu pour les bois provenus des éclaircis. . . 8 » » 

Excédant de dépense ... . +... . .. . « 2 7 6 

Au bout de vingt ans:- 

Rente. . ss ess 1 10 > 

Réparation des haies. . « . . . . . . ... » 10 5 

Intérêt. , . 4, se es ms esse ee À D 

n | 3 » 5 

Reçu pour millearbres arrachés, à 6d. . . . 25 » » 

Valeur de deux mille restant estimés au même 

  

taux ess ressens er ss 50 D » 

75.9 » 

Déduit comme ci-dessus « . . 3 >» % 

Excédant de valeur au bout des | 5 7 6 

cingans. +. +... 2 7 6 

  

Profit net au bout de vingtans . . . . . . , 69 12 6 
er cn 

Ce qui fait par acre , chaque année. . . . . «“ 35 g 1 
sn, net 

Mais, en supposant qu’on laisse subsister encore 
pendant dix ans les deux mille arbres qui restent, 
le résultat sera comme il suit : 

L d. 
Reçu pour mille arbres, à6 d.. ., . . . . . . 25 » » 

Déduit comme éi-dessus « +. « e + + + + + 5 6 

  

! Profit au bout de vingt ans, non-compris les 

arbres restans, . « « « « . + . « «+ + . + . 19 12 6 

Ce qu'on peut dire faire paracre chaque année. . 1 on»
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‘Au bout de trente ans: 

Rente. ss 
st tt" 1 10 >» 

Haies. comes 
sets » 10 D 

Intérêt, soso 
tt 1 D >» 

ÆEn supposant la plantation coupée à cette 

époque , les deux mille acres à.1 5, xap- 

porteront . . . .. . + ++ ++ +" 10 >». » 

Déduisant comme ci-dessus . . + + + + » 3 » >» 

Profit. seems sesseree 9? » 
RTS 

Dépense des dix premières années... 7 7 6 

Ja. des dix suivantes. « . «+ et" B » » 

Id. des dix autres. . +. + + + 8. >» > 

Dépense totale... . +: +" 15 7 6 

Reçu lors du second édards. ss... 2 » 
…. a . 3”? ” 

Jd.. lors dû troisième. + » » + +. + * 25 » 2 

Valeur des deux mille arbres restans « -.+ 100 > D 
ne 

Produit total... ee esse + + + 130. » >» 

Dépense totale. . «+ + +++ **" 13 7 
. ot # 

, 

Produit net au bout de trente ans. + « «+ 116 12 6 

On, paracre, chaque année . + + ss » + +: 3 17 3 

, t+ ‘ - 

Au. bout de quarante ans: 

Dépenses comme ci-dessus. + + + + + 2 + +. 3 » » 

Reçu pour deux mille arbres, 28... + + 200 D D 

Id. aux premier et second éclaircis. « + + + + 30 » 

_Totl....,:......e. 
seu. 250 D » 

-- Déduction des dépenses. . . + 15 7 6 

Id... ses see 3 »  » 

… Produit net au bout de quarante ans. » + +: 213 12 6 

. Ou, par acre, chaque année. uses, 6 6 1 

Ce compte des dépenses du produit et du béné- 

fice d’une plantation faite sur une terre de forêt, 

louée à 5°s. l’acre, montre le prodigieux profit:
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que done une pareille opération. En général, on 
plante des bois dans des vues d'ornement > OU par 
des considérations d'utilité publique : mais il est 
évident qu’on peut faire ces entreprises par des 
motifs d'intérêt particulier, puisqu’un homme peut 
abattre les arbres que lui - même a plantés, et . S’attendre à recueillir de cette spéculation un profit 
considérable. | CU 

S'il abat son bois au bout de vingt ans , qu’il 
ne laisse pas debout un seul arbre, il fait un bé- 
néfice net de près de 70 À. par acre, ce qui fait , 
par acre, 5 Z. QG s. pour chaque année ,; depuis le 
moment de la plantation, Je demande aux plus 
“habiles cultivateurs du Pays comment ils s’y pren- 
droïent , sur une terre aussi misérable, pour sur- 
Passer, par les procédés de l’agriculture, un pareil 
produit ? On a vu plus haut que la bonne culture 
ordinaire ne donnoiït,' par acre > après quelques 
dépenses faites en améliorations, que 1 /.15.et11 d. 
de bénéfice ;, de manière qu'une plantation que l’on 
coupe au bout de vingt ans, est plus de trois fois 

. aussi avantageuse ; et de plus, elle ‘est certaine- 
ment exposée à beaucoup moins d’éventualités. 

En supposant que les arbres restent sur terre 
trente ans au lieu de vingt , ceux qu'on abat pour 
éclaircir le bois , donneront , pendant les vingt 
Premières années, 1 /. par acre pour chaque an- 
née , et au bout de la trentième » le produit, depuis 
le moment de la plantation,aura été de 3 Z. 17 5.14. Par acre. Au bout de quarante ans > il aura été de 57 6 s. 1 d. “Après ce terme, on peut sup- Poser que la Promptitude de leur accroissement
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west plus la même; et que, par conséquent, sous 

Je rapport de lintérêt,ilest avantageux delesabattre. 

Si l’on n’a pas quelque raison particulière de 

chercher à décorer un lieu, on plante rarement 

de ces arbres d’une prompte venue. Il est cepen- 

dant clair que lon devroit, par spéculation de 

bénéfice, planter ainsi les mauvaises terres. Des 

piñs, que tant d’hommes peuvent se flatter de 

couper au bout de vingt ans à leur perfection, 

donneroient, à cette époque, un produit très- 

supérieur à ‘celui qu'auroit donné, dans le même 
espace de temps, une suite de récoltes de froment, 

d’orge ou d'avoine. Une des fermes les plus utiles 
que l’on pût prendre , seroit celle d’une terre de 
cette espèce que l’on prendroïit sur un bail de 
trente ans, avec la faculté de planter le terrain 
et de couper les arbres. Un bail, même de vingt 
ans, terme plus court que celui de la durée 
ordinaire des baux , donneroit, par cette opéra- 
tion, plus de bénéfice que n’en promet l’agricul- 

ture ordinaire, sur un terrain de cette espèce, 
M. Mellish a une portion de terre en friche 

de sept cents acres enclos d’une haie, qu'il veut 
louer 3 s. Pacre, franc de dixme ; ; supposons 

que quelqu'un la prenne, à ce prix, sur un bail 
de trente ans. 

Le prix du plant, les plantations, &ec. &c.revien- : FL.  s. 4. 
drontà. .. .. ee + + + + ++ + + 2100 >» » 

La rente de sept cents acres, pendantirénteans. . 2150 » », 
Les réparations des haies. . , . . « . « . . « a ‘» » 
L'intérêt de 2100 L. pendant trente ans, à 4 

POUr 100... 9 ue ee + ee + + + + 2520 : D D 

Dépense totale. . . . . . . , . . . . . . . « 6820 » » 
ne
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Produit : | 

Bois provenant des éclaircis de dix acres,à 54 OL os. à. 
paracre. . ...,.....,.. .« . . . . . « 3500 » » 

—.Îd. En vingt ans , mille pieds par acre , à 6 d. 
pièce, où 25 £, par acre.. . . . . . . . . .. 17900 » > 

— Îd. Abattis de trente aus, deux mille pieds 
par acre , à 1 s., ou 100 L. par acre .. . . . . 70000 » » 

Produittotal... . .,............. gio00 » » 
Dépenses totales. . . . . . . . :. + 7820 » » 

Rs 
Produit net. ....,.,...,....,..,. 85180 » » 

LIN ne? 

Ce compte est calculé comme celui des fermes 
ordinaires, La première dépense est regardée 
comme le fonds d'avance du fermier , et l'intérêt 
composé n’y est pas compris. Il est assez dlair 
qu'un homme , qui possède un pareil terrain, et 
qui peut le louer pour vingt ou trente ans, à la 
condition de le planter, n’a pas besoin de s’inquiéter 
de la fortune de ses enfans, ou de s’embarrasser 
des moyens de trouver dans l'avenir quelque somme 
d'argent considérable. Une somme modique em- 
-ployée, par lui, enplantations , peut assurer à lui ; 
ou aux siens , la possession d’une somme telle qu'il 
la voudra. 

. M. Mellish, outre ces diverses améliorations, a 
fait d’autres entreprises qui montrent une activité 
peu commune, Îl a fait, à ses frais, un chemin 
de dix milles, et un canal de quatre milles de 
long, sur dix yards de large, pour dessécher une 
grande étendue de terres basses qui sont au centre 
de ses possessions , et qui peuvent faire aujour- 
d'hui une des plus belles prairies qu’il y ait en 
Angleterre. Il à construit aussi plusieurs corps de 
ferme , plus de trente maisons de paysans, toutes
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bâties très-solidement en briques, et couvertés en 

tuiles. Ces estimables fravaux , entrepris dans les 

vues les plus utiles , n’ont pas besoin qu’on en 

fasse l’éloge. 
Um 

ge 
el 

— 

LETTRE ViIilL 

  

D: Blyth, je pris la route de Doncaster ; je fis là 

quelques recherches sur la nature et la culture des 

riches sables qui sont dans le voisinage de cette 

ville. . 
Les fermes y sont de 30 à 70 1. de rente, et 

Jaterres’yloue 2 Z. 10 s. Vacre à prix moyen. 

Les récoltes de froment sont, l’une portant 

l’autre, d'environ trente bushels ; celles de seigle, 

de trente-quatre ; celles d'orge, de six quarters ; 

. celles d’avoine, dix ; et celles de rabette, un demi- 

last : on ne fait jamais paître cette plante. | 

On ne bine point les turneps ; mais aussi leur 

produit ne vaut pas plus de 2 /. l’acre. 

L’engrais ne consiste qu’en fumier , qu’on achète 

à Doncaster , et que vont régulièrement chercher 

tous les fermiers du voisinage de quatre ou cinq 

milles à la ronde. 

Les près sont fort bons; un acre suffit pour 

mourrir une vache pendant l'été : on préfère ici 

la race à cornes courtes , et Von compte le pro- 

duit moyen d’une vache, à quatre galions de lait 

par jour.
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On n’attèle que deux chevaux à une charrue , 

et l’on fait un acre par jour. Ce labour ; fait à 
la profondeur de cinq pouces, vaut paracre 4 s.6 d. 
La menière dont on nourrit les chevaux ; n’est pas 
Ja méilleure ; et je citerai, comme une preuve de. 
son imperfection , qu’on ne connoît pas l'usage de 
couper la paille,  Ù 

On ne se sert que de charrues à tourne-oreille. 
Les terres se vendent à raison de cinquante 

années de revenu. On perçoit les dixmes en nature. 
La taxe pour les pauvres est de 2 s. par livre. 
Leur emploi est de- travailler dans la manufacture 
du lieu où l’on fait des toiles d'emballage. Il y na 
aussi une de bas qui emploie quelques centaines 
d’ouvriers. : 

On r’afferme point à bail dans le pays. 
Quant à la nature du terrain, on en pourra 

juger par les expériences, d’Ant. Warthon, Esq. 
de Carr-house. 

POMMES DE TERRE. 
Expérience , N' 1.7 

En 1767, deux acres du meilleur sable furent, 
après trois récoltes de grains, plantés en pommes 
de terre ,en rangs égaux, distans l’un de l’autre 
de trois quarts d’yard. On fuma avec douze charges 
de famier consommé, dont on mit à chaqüe pied 
une fourchée élevée en forme de motte > Suivant 
VPusage. Le produit fut de deux cent quarante- 
deux bushels par acre, qui, à raison de 3 d. le 
peck, valurent 12 Z. l’acre. On mit , à la suite, 
des choux dont la récolte futtrés-belle, Ils furent
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binés avec le horse-hoe et à la houe , aussi souvent 
que cela fut nécessaire pour les tenir nets de mau- 
vaises herbes. ‘ 

Expérience , N° ». 

En 1768,on planta, de même, deux autres 
acres ; ils furent gouvernés exactement de la‘même 
manière, et valurent aussi 12 Z. 

Expérience , N°3. 

En 1769, quatre acres et demi du même sol 
furent plantés de même, et conduits comme les 
précédens ; ils donnèrent par acre trois cents 
bushels ou 15 Z. 

Expérience , N° 4. 

Cette année-ci 1770, M. Warthon a plusieurs 

champs en pommes de terre plantées par rangées, 
espacées à différentes distances , depuis deux 

pieds six pouces , jusqu’à trois pieds six pouces. 
Je les ai toutes trouvées aussi nettes que dans 

les carrés d’un jardin, et d’une végétation aussi 

vigoureuse que j'en aye jamais vue. Il y en a un 
demi-acre qui rendra sur le pied de 25 Z. par acre: 
le reste donnera à raison de 15 2. 

M. Wharton a principalement employé ces ré- 
coltes à engraisser des cochons. Il en engraisse 
de jeunes qui viennent d’être sevrés. On les leur 
donne, en général, bouillies, quelquefois mélées avec 
de la farine d'orge, dont on met un demi-peck sur 
six bushels de pommes de terre. Les porcs, ainsi
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engraissés, sont parfaitement bons, et leur graisse 

est aussi ferme que celle qui provient de toute 

autre nourriture. M. Wharton trouve aussi que les 

pommes de terre sont trés-bonnes pour engraisser 

à deni les cochons que l’on destine auxsalaisons, 

et les préparer aux pois et aux féves. Les pommes 

de terre, employées à ces usages, valent 4 d. le 

peck. Elles nesont portées, dans le calcul ci-dessus, 

qu’à 3 d., prix auquel on les vend au marché. 

Voici la manière dont M. Wharton les cultive : 

La terre est labourée trois ou quatre fois. On fait 

ensuite, à la bêche, des trous en droite ligne ; 

on met dans ces trous du fumier, et sur ce fumier 

on place les pommes de terre. Avent qu’elles aient 

poussé , et lorsque les mauvaises herbes com- 

mencent à paroître , on herse à plat ; on bine 

ensuite plusieurs fois à la houe , pour extirper 

toutes les mauvaises herbes. Une particularité de 

la méthode de M. Wharton, c’est qu’il ne sème 

que les yeux ou nœuds de pomme de terre. Il 

garde le cœur pour la consommation ordinaire , et 

il regarde, comme ne grande économie, cette 

manière de les couper. | 

Le produit commun est de 20 Z. par acre, à 4 d. 

le peck. Voici ce que coûte leur culture : 
\ 

L  s. d, 

Rentes et charges de commune. . . .« . . + - 2 10 » 

Dix bushels de semence. . . . . . . . . . + D 13 4 

Douze charges de fumier, à 6 s., rendu sur 

terre. ms sure ses 3 12 D 

Pour couper et planter les pommes deterre. . >» 310 

Trois labours . . …. .. «ose. +. » 310 6 

7 19 10 

Ci-contre
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s 

  

- Lie Los d 
Ci-contre .. ......,..... .., 7 7.15 10 

Un hersage. . ..............,. D» 1 » 
Trois binages avec le horse-hoe . . , . . , .. »: 8 » 
Trois id. à la houe, et sarclage. . . . . . . , . » 7 » 
Axracher et transporter. . . . . . . . , . « 1  » » 

9 8 10 
. . mr 

Produit total .". . . . . . …. +, . . . . 20 » » 
Dépenses totales. rss ses see 9. 8 10 

. . . vu TI 

Profit; . ess és es se sé see: 10 11.2 
‘ TN mnt 

Cette manière de cultiver les pommes de terre 

‘ prouve combien on doit s’occuper de les cultiver 
dans les sables gras. C’est un article essentiel àintro- 
duire dans un cours , et à étendre sur toutes les 
terres. labourables légères qu se trouvént dans 
une ferme. 

CHOU x. 

, Expérience , N° 5. 

: En 1767, trois acres d’un sol de sable , loués, 1 Z. 
Vacre, furent plantés en grand chou d’Ecosse. 
On sema au mois d’août ; dn leva le plant au mois 
d'octobre ; on le transplanta encore en mars ; et 
vers le milieu de juin, on le mit dans le champ. 
La terre avoit été préparée par cinq labours , et 
par un engrais de douze charges par acre de fumier 
de la cour de ferme. On planta les choux en 
carré. Ils furent binés deux fois à la houe , et 

trois fois avec le horse-hoe : on commença à les 
couper à la fin d’octobre. Ils durèrent jusqu’à la. 
fin de février. On en donna au bétail à l’engrais 

Joy. à PEst, Tome I. P
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aux vaches laitières , aux élèves, et sur-tout aux 
porcs de toute espèce, truies, verrats, cochons-de- 

lait, &c.: ils en mangèrent tous avec avidité. Ce 
fut l’usage le plus utile qu'on en fit ; ils entre- 
tinrent les porcs en très-bon état jusqu’à ce qu'on 
les mît à l’engrais ; mais ils ne réussirent que 

médiocrement pour engraisser les bêtes à cornes. 
Les vaches,qui en mangèrent, donnèrentune grande 
quantité de laït , autant que lorsqu'elles mangent 
les herbes de l’été ; mais leur lait étoit très-épais, 
quoique bien passé. Quand des vaches pleines 
pouvoient entrer dans le champ où étoient les 
choux , elles en mangeoïent jusqu’à crever ; cela 
n'arrive point aux autres espèces d'animaux. Il y 
avoit des choux qui pesoient jusqu’à vingt-quatre 
livres ; leur poids moyen étoit.de vingt-une livres 

_ douze onces. Cela fait , quarante - sept tuns par 
acre. Malgré cette quantité de produit, M. Wharton 

préfère une récolte de turneps de 5 Z. par acre, 

Ils sont pour tous d’un meilleur usage , si ce n’est 
pour nourrir des cochons. 

: Expérience, N° 6° 

En 1768 , quatre: acres du même $ol : furent 
, A 1 r° » 

plantés de la même manière.'La préparation de 
sa terre et tous les autres détaïls furent les mêmes 
qu’en 1767; la récolte fut égale et les choux, 
donnés à toute sorte de bétail, offrirent les mêmes 
résultats. 

Expérience, N° 5. 

En 1769 , huit acres d’un sol argileux , et quatre
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d’une terre calcaire ,'furent plantés en choux; 
mais ni les uns ni les autres n’égalérent les ré- 
coltes de l’année précédente. 

Expérience ; N° 8. 

‘En 1769, on en planta' sur quatre‘ äcrées d’un 

sable loué 2 . ;.la culture , le produit et l'emploi 
de la récolte furent à peu près les mêmes que 
dans les années précédentes. “ 
En tout ,-M: Wharton approuve. pas da cul- 

giandes. récoltes de turneps. Il trouve que ceux- 
ci valent mieux pour engraisser les bœufs , et 
qu’à tout prendre , ils sont beaucoup plus avan- 
tageux. | 

toujours beaucoup. de litière. Il préfère ; pour les 

engraisser , les animaux qui ont'passé l'été au 

vert. Un acre, dont on arrache les turneps 

pour les donner à l'étable:, nourrira trois fois 

autant d'animaux que celui qu'on fait manger 

duit moyen, est qw un. acre de turneps peut ert- 

graisser quatre bêtes de quatre-vingts à cent stones 

dans l’espace de quatre mois , avec le secours 
d’un peu de foin. Fi 

. Les cours que M. Wharton estime le plus pour 
ses meilleurs sables, est: 1. turneps; 2. carottes ; 

3, avoine; 4. pommes de terre; 5, orge; 6 trèlle ; 
P 2
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7. froment. Voici le compte. des dépenses du pro- 
duit et du bénéfice de ce cours: 

1 Turveprs 

Dépenses. : 
Z Os. d. 

. Six labours,., ..... . . . . se 4 1 > 
Six hersages. . . . . . . .,...... . » 5 
Pour rassembler et brûler lechiendent : . . . .. » 35 » 

Semence.et semaiïlles . . . . 4... . . . . . » 1 » 

Engrais, dix charges. . . . .... 4... 5 » » 
Binage avec l’instrument dont il a été parlé ci- 

r desêus.... . 4 4 ss ee « e « +  D 10 

  

Binage àlahoue. . . . . .........,. » 1 6 

Rente. 3: eo es so te es 2 10 

MOTS - 7 ». 4 
me 

2 CAROTTES. 

[Dépenses : 

Quatre labours. « . .. » 14 9 

  

Deux Hérsages . ‘. . . . ie 7 1 D 
Septlivres de semence... ... + + . +. + « 9 4 

. Semailles parrangées. . + . . . . + + + + . . » 7 6 

Sardage. 1 2 5e eve. esse 2 9 

Pour lesarrachier.. + + + se, 6 ds us sue 1 D 

Rente ins ses ses ee eee ss 2 20» 

7 à 30 
sssmeenennsst 

3. AVOITNE, 

Dépenses 

Deuxlabours. . . . ..........,,. » 7 
Deux hersages  . . .. 4... © » 1 

Semence , trois bushels . . “0.  » 7 » 

Semailles. . . ........... 4... 5  » 
Sciage eue en ss © D 7 
Miseen gerbe.. . . ...... 4... : » 6 » 

Battage . . ss es » 6 » 

‘Transport, 5 d. par quarter . . . . ... . . . : »* 2 6 
Renée see. essor se 2 10 » 

4 6 9
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4 POnMMES LE TERRE. 

Dépenses 

Comme à la page [ 225 ] . .. 0 

"Mrois labours.. see 

5. ORxez. 

Dépenses : 
‘ # 

Trois hersages , « . + + » + + » + «+ + + + + 

Trois bushels de semence, à 2 s. 6 d., et se- 

mailles... vs ee ee 

Sciage , récolte . . . .- - - + + 

Battage : . . + + 
Transport . . . . . 

Rente. . . . 

ss... 

... 

., 

. 

6 TRÈFrLE 

Dépenses 

Semence et semaïlles . « . + .« + + + + + + + + 

Pour fauchet deux foïs , et mettre en meules. . . 

Rente. . sors ses ess 

7. 

Un labour . 4... + 
Deux hersages ... +. « 
Dix pecks de semence. 

Semailles.e . . , . . 

Rente .. 7... 

Récolte, &c.&e.. .., 
Battage. . . . . . , 

Transport . « «+ . 

TROMENT 

Dépenses 

229 

L ss. d.. 

a 5 6 
Er 

» 10 6 

» 1 6 

> g » 
» 13 

> gg ». 
» zx 6 
2 10 » 

4 14 67 
mr 

>» 6 » 

1 10 » 
19 » 

F 

mm 

6 » 

as >» 5 » 

ss... ? A > 

... » 12 6 
de » 35 >» 

à 2 10 > 

+. . » 13 8 

... » 6 » 

>» 1 8’ 

. & 12 1 

. msn)
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-< x -. Dépenses totales. 

. Ts, d. 
Tumeps..:.,.. 5,4. de 7 » » 
Carottes... . , . . . un. ee. 7 21 10 
Avoine se... use eee use 4 6 39 
Pommes de terré 7... "4" 4 un : 9 8 10 
LOL CR 4 14 6 
Trèle. ...,. 4... ici... 4 6 » 
Froment. . ....,.. 4... 0... 4 10 1 

  

Torar. sa «+ 41 8: 4 

  

Produit : 

4. Turneps. —. Vendus, pour être mangés sur 
place : plusieurs pesoient, dix-sept liv.; le 
poids moyen était de sept lv, ., .,. 4. « 

3. Carottes , vingt tuns. — Mais comme il 
na été pris aucune note de leur valeur, 
3e lés süpposerai à 6 d. le bushel, de qua- 
rañte -‘huit liv. pesant ; ce qui n’est pas la 
moitié du prix que j’en ai retiré moi-même 

par la nourrituré dû bétail: if y en à eu neuf 
cent trente-trois bushels. . . . , . . . . . . 25 6 7 

3. Avoine, dix quarters, à 155. 7 10 ) 5 
Paille et balle . . ...... 1 5 » ' 

4. Pommes de terre ,ä 4 d'\ë peck. 4... . 20 » » 
5. Orge, six quarters. . . , . . 6° » 6 

Paille et. baîle.: : .,. :!::° 1 5 »f 7: 
6. Trèfle, quetre charges de foin, à 30 5... 6 » » 
‘7. Fromént , trente bushels, à - 
45.64... . 1, 7 »| 8 10 

Paille. ..,....,..... 3 10 » 

Produit total .. . . . . :...:...... 76 16 6 
Dépenses totales... . .....,,.. °.., 41 8 & 
Prodüit rit..." ee LL en 35 8 3 

  

Ou par acre par année sus .. 5 " 2 

Ce. système” de culture , dans son ensemble 
approche beaucoup de la perfection. Il prouve 
évidemment combien il est avantageux de cultiver 
es meilleures terres, quelque chère qu'en soit
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Ja rente. M. Wharton fait suivre les turneps 

par des carottes, afin que celles-ci soient plus 

nettes ; parceque, quand on les sème sur une 

terre pleine de mauvaises herbes , il en coûte trop 

pour les binages. Une observation générale qu’il a 

faite sur la culture de ces riches sables , est la 

certitude du produit. Il ne les a jamais vu sujets 
à manquer, quelque temps qu’il ait fait. [ls réus- 
sissent aussi bien dans les années sèches que dans 
les temps humides. Il arrive souvent que le pro- 
duit , qui eût été plus considérable , ne se trouve 
réduit aux quantités moyennes portées ci-dessus, 
que parce que les plantes ont été couchées par 
la pluie. 

Cet habile cultivateur apporte une attention 
particulière à ne pas perdre un pouce de ce riche 
terrain. Ïl met des pommes de terre sur les bor- 
dures de ses champs , sur l’emplacement des 
vieilles meules de foin , et sur toutes les autres 
places perdues. Il a soin ‘de les faire bien sarcler: 
par ce moyen, elles produisent beaucoup, et le 
sol de la ferme se trouve nettoyé des mauvaises 
herbes, dans les endroïts mêmes où elles croissent 
en si grande abondance , lorsque la culture est 
négligée. 
Ce même particulier a, dans le voisinage , fait 
valoir une autre ferme d’un sol bien différent. 
La rente est de 10 s. par acre. Les récoltes sont 
là bien différentes de ce qu’elles sont à Carrhouse. 
Le froment donne quinze bushels par acre ; le 
seigle, vingt-quatre ; Porge trois quarters ; l’avoine, 
quatre ; les pois , quinze bushels. 

P 4
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Expérience ; N° 0. 

Pommes de terres plantées sur ce mauvais ter 
rain , aveë douze charges d'engrais par acre: 
produit 12 Z. 125. 

Il se trouve aussi quelques parties de terres 
basses, dont le fond est une terre noire de marais 
desséché. M, Wharton la fait écobuer pour y 
mettre de la rabette sur un labour. I] emploie , 
pour enlever le gazon, une charrue qui le coupe 

- à environ un pouce d'épaisseur , d’une manière 
très-nelte et trés-exacte (24); mais cela ne peut 
servir que sur un terrain plat , dont la surface 
est très-unie , et sur lequel il n’y a pas une 
pierre. . L 

L’écobuage, ÿ compris la dispersion des cendres, 
revient , de cette manière, 4 gs. par acre. Le 
labour qu'on fait ensuite , le hersage , semailles ; 
coûtent 4 s. Avec ces modiques avances il est sûr 

«de recueillir un demi-last de rabette par acre. 
Pour mieux conserver son foin, M. Yÿharton 

a bâti, dans toutes les fermes, des granges à foin 
avec des toits mobiles. On dit que cette construction 
est commune en Hollande (25). 

On pourra juger par les détails positifs de la 
ferme de M. Wharton » que les particularités rela- 
  

(24) C’est Va charrue nommée trench-plough , dont il a ëté parlé ét qu’on peut appeler, charrue à écobuer. 
(25) La planche manquant dans ce volume > Rous sommes obligés le supprimer la description de cette sorte de grange. Au surplus, cette invention n'offre pas un intérêt qui fasse regretter cette œetite suppression |
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üves à son agriculture , que je viens de rapporter, 
sont le résultat de son expérience. [ 7. le tableau, 

N° 3. ]—Sur les huit cents acres dont est com- 
posée la ferme de M. Wharton, cent dix sont d’un 

sable gras; trois cents d’un loam argileux ; cent de 
Joam calcaire ; ; deux cents en herbe , sur un fond 

de sable marécageux; cent en marais pourri; cin- 

quante en sable maigre : —en tout, six cents en 

herbage , et deux cents en labour. — Outre le bé- 
tail désigné au tableau , il a cent cochons. 

Ces détails prouvent que M. Wharton s’occupe , 
avec un grand intérêt, de l’agriculture, qu’illa pra- 
tique en grand cultivateur , et qu'il s’y livre avec 
un soin particulier. Il est fort à souhaiter qu'il 
puisse continuer de faire des expériences, et qu'il 

les varie de manière à éclaircir toutes les questions 
sur lesquellés il a encore des doutes.



  
  

  

Jasirs Srovin, (*) écuyer, de Doncaster , afait 
depuis peu , sur l’agriculture ; quelques expériences 
qu'il a eu la bonté de me communiquer : elles sont 
décisives. | 

En 1769, deux acres de sable gras, près de 
Doncaster, furent labourés pareillement, et semés 
Pan et Pautre en orge. Une moitié fut fumée avec 
douze charges de: fumier consumé, cé qui revint 
  

(*) Secrétaire de la Société d’Agtiéulture établie pour les 
comtés de Nottingham et de West-Ridisg-d’York, société dont 
la conduite fait honneur à ses membres > ainsi qu’on en pourra 
juger par le texte des prix Proposés pour l’année 1770. ‘ 

1°. Pour la plus grande quantité de terre[ qui ne pourra être 
moindre de cinquante-un actes ] semée én luzerne, en avril 1750, de 
façon à pouvoir être coupée en 1772, la somme de 154, , en une 
médaille d’or , au choix de la personne qui aura mérité le prix. 

2°. Pour la plus grande quantité, après celle qui aura été; le 
prix, 10 2, où une médaille d’or. 

3°. Pour latroisième, 5 L., où une médaille d’or. 
49, Pour le plus fin et le meilleur labour de jachère sur une 

terre argileuse, comprenant, an moins cinq acres , qui sera fait 
“dans Vété de 1770, une médaille d’or, s’il est propriétaire ; s’il 
‘est fermier, 51 5s.— La terre ne devra pas être labourée avant 
le 20 août, vers lequel temps elle sera visitée par un agent de la 
société. | 

5°. Pour la même opération sur une terre calcaire, le mème 
prix. 

6°. Pour la même, sur une terre sablonneuse ou grasse, id. 
7°. Pour la même , sur une terre composée de débris de pierres | 

dures , id.
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à5 L19 s. L'autre moitié le fut avec l’huile com- 

posée du docteur Hunter, que celui-ci explique 

dans ses Georgical Essays , petit ouvrage d’un 
rare mérite. Cet engrais coûta 15 s.6 d. le labour; 
le hersage , la semence ét les semailles , ainsi que 

la récolte et le battage , furent absolument les 
mêmes : il n’y eut de différence que dans les 

  

engrais. - 
|: P. b. p. 

L’acre fumé avec l'huile susdite, produisit « . . 5 8 » 
L'autte..,.1,...... es. 4 5 5» 

2 1 2 

Ce qui, à 105. par quarter , fait en argent. « . 14, 6s. 64. 

Et l’épargne sur l'engrais. . . . . +... . . 2 16 6 
» 

  

Supériorité de la première récolte . . . . . . .. 4 » 3 

Cette année - ci la pièce entière est semée en 
seigle , et la partie qui avoit été amendée avec du 
fumier semble promettre beaucoup plus que l’autre. 
On ne peut douter un instant que l'effet du 
  

Les trois dernières jachères ne devront pas être labourées plutôt 
que dix jours avant le 1° juin ; vers lequel temps elle sera visitée 
par Pagent de li société. - 

8°. Pour la plus grande et la meilleure récolte dé sdinfoin, 
sur une terre calcaire, contendnt aû moins citij âérés , qui de- 
vront être semés au printemps .de 1770, une médaille d’or au 

cultivateur propriétaire , ét au fermier, 5 L.5s. 

9° Pour la même révolte, sur un terrain quelconque , le même 
prix. 

0°. Pour le propriétaire qui desséchera de la manière Ja plus 
parfaite et la plus complète, la plus grande quantité contenant 
au moins trois acres, à la mesurelégale, d’une terre marécageuse, 
humide ou froide, une médaille d’or. | 

119. Pour la même opération faite par un fermier, 6 Z. 6 d. 
12°, Pour le propriétaire qui encloïra, desééchera, et prépa- 

xcra de la meilléure manière, soit pour labour, soit pour pâ- 
ture, soit pour prairie, la plus grande quantité de terré, conténant
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fumier ne soit plus durable que celui de l’huilé ; 
mais la supériorité de cette dernière est si grande, 
qu’elle peut suffire à payer la dépense d’un engrais 
en fumier pour la récolte suivante , plus considé- 
rable que n’eût été celui qu'on eût mis d’abord ; 
ou plutôt , qu’elle peut donner de quoi mettre 
chaque année un engrais d’huile, et laisser encore 
un profit considérable. Cette épreuve est de la plus 
grande importance ; car si l'huile susdite (26) se 
trouve , après plusieurs expériences , étre à peu 
près aussi avantageuse qu’elle paroît l'avoir été dans 
celle-ci, c’est certainement une des plus grandes 
découvertes qu’onaitfaites en agriculture. M. Stovin 
se propose de varier, à cetégard, ses expériences; 
il tâchera de décider quelle est , sur différens sols, 

l'utilité réelle que l’on doit attribuer à cette in- 
vention. 

Ila cultivé des carottes sur Îles riches sables de 
Doncaster, pour concourir au prix proposé par la 

  

au moins cinq acres, d’une lande ou friche quelconque , une 
médaille d’or. 

139, Pour la même opération faite par un fermier , 6 2.6 s. 

N. B. Nous avons cru devoir rapporter cette note des prix 
proposés dans une société libre, établie dans une province 
d'Angleterre, pour donner une idée de ce que peut l'esprit 
public. Dans ces exemples, ainsi qu’en beaucoup d’autres, 
la générosité particulière surpasse la munificence des gouver- 
nemeris. Ceux-ci ont peu de choses à faire , quand des ci 
toyens se portent ainsi d'eux-mêmes à consacrer leur fortune 
aux objets les plus importans de l'utilité publique. Trad. 

(26) Cette huile n’est pas répandue seule, maïs mêlée avec 
d’autres engrais. On doit serappeler ce qui a été dit plus haut. 8 ppe! q P 
dans cet Ouvrage; touchant cette nouvelle espèce d’engrais, Vavrage, to l 2e espéce Gens
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société sus-désignée, et qu'ila remporté. Voici le 
le détail de son opération : 

Aux membres de la respectable Société de l’En- 

” couragement des améliorations en agriculture 5 

dans le West-Riding du comté d’Yorck, et dans 

| de comté de Nottingham. 

Messieurs, 

Enconséquence de l’offre que vous avez faite d’un 
prix pour la plus grande quantité de carottes qui 

seroit recueillie sur une quantité quelconque de 
terre , contenant au moins deux acres, je me suis 
proposé de concourir ; et, desirant de réussir, je 

n'ai épargné ni peines, ni dépenses pour remporter 
cet honorable prix. Il eût peut-être été plus flatteur 
pour moi que j'eusse ‘eu quelques concurrens , et 
que j'eusse obtenu le prix; mais je crains qu'il n’en 
fût arrivé autrement ; 3 CAT, malgré tous les soins 

que j'ai pris, plusieurs circonstances peu favora- 
bles ont eu lieu, qui ont diminué le succès que 
J'espérois , et l'instruction que la sogiété se propo- 
soit de recueillir. : - : : ot 

: Javois un champ de deux acres qui étoit en 
pâture , et qui, de mémoire d’homme , n’avoit pas 
été labouré. Le sol étoit un loam irès-sablonneux ; 
et singulièrement rempli de chiendent. Ayant 

choïsi ce terrain pour y mettre mes carottes , jé 
my pris de la manière suivante pour le préparer. 

Il étoit occupé par un fermier , et je ne pus en
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jouir que le 15 février 1769, époque à laquelle je le 
fs écobuer; mais la saison ne me permettant pas de 
brüler le gazon, je le fis tout enlever , et conduire 
hors du terrain. Je labourai alors pour la première 
fois avec le trench-plough, à douze pouces de pro- 
fondeur , et par le moyen de la herse, j'en ôtai 
autant que je le pus tout le chiendent. Le second 
labour se fit à seize pouces dé profondeur; le 
troisième de même, et j'en fis faire un quatrième 
avec une charrue ordinaire. Je semai alors la moitié 
du champ en rangées , en mettant à la main la se- 
mence dans des trous faits pour la recevoir: L'autre 
moitié fut semée à la volée; mais lorsque les plantes 
y furent venues; je les fis éclaircir par un binage, 
et disposer en rangées pareilles aux autres. Les 
carottes , dans chaque rangée, étoient espacées à 
huit pouces l’une de l’autre. ‘ | 

. Le chiendent, par ces diflérens labours , avoit 
été brisé en tant de morceaux, s’étoit tellement 
mélé avec la terre qu’il poussa bientôt de ma- 
nière à étouffer toutes les carottes : cela nécessita 
des sarclages très-coûteux. 

-. Le labour ayant piqué trop avant, avoit ramené 
le sable dans les couches supérieurés qui en étoient 

appauvries, et. fut cause de ce que les carottes ne 
furent pas aussi bonnes qu’elles eussent pu l'être. 

. \ 
_ On en fit la récolte au mois de novembre : dix 

tuns et demi de carottes bien nettoyées furent mis 
dans une écurie, et disposés paf couches mélées 
aiternativement: de couches de sable : le tout en- 
semble s’'échaufla, et les carottes furent réduités er
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cendres avant que je m’en fusse apperçu (: 2 7). Je is 
ainsi une perte considérable. 

Les observations que me suggèrent ces faits, sont : 
1°. Qu'il faut, pour cultiver des carottes, une 

jachère absolue ; _ nu 

* 90, Que la’ ter ré né doit pas être labourée plus 
avant que la profondeur de la bonne couche de terre 
végétale ; : . N 

5°. Que les carottés, avant d’être mises en grange». 
doivent être parfatément sèches ,.et que si on les 
met.en tas, il ne faut mêler avec ni sable ; ni rien 
autre chose, Je pense même qu'il'est mieux de ne 
les paint ramasser , èt les laisser en terre, pour 
les arracher quand on en a besoin. 

Il me semble aussi qu’il vaut mieux les semer à 
la volée, elles couvrent la terre, et lui conservent 
mieux sa fraîcheur que lorsqu elles sont semées par 
Yangées, «4 aus . Louer " 

Je desirervis que “Pexpériénce tt ‘été pour moi 
plus utile, et plus satisfaisante pour la société. 
: Je suis, messieurs , . 

s 

Votre très-humble serviteur , 3 

S. Srovin. 
-Dôncaster , 10 juin 1770. . 
+ ' 

  e 

: (27) Voilà un fait b bien extraordinaire , sur  Jequel l'auteur garde Je silence , et qui cependant mériteune explication. Que des carottes 
se pourrissent dans du sable, iln’y a rien d” étonnant; mais qu’elles 
s’échauffent au point de brûler et de se réduire en cendres! voi 
un phénomène inexplicable, 

\
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Compte en dépense el en receite de la récolte de carottes 

- dont il s'agit. 

DÉPEnses, 

  

1769. . Z sd 
28 février. Un jour de labour avec six chevaux 
Lo | et quatre hommes .... . , . . ,.,. » 13 8 
1° mars. Hersage avec quatre hommes et quatre 

chevaux, . :......,..... » 10 8 
2: Labours avec six chevaux et quatre , 

hommes... . ,....,, J... » 13 8 

3. Hersage avec quatre chevaux et trois 
hommes, ....,.,.,-.,. » 9 6 

CS Labour avec six chevaux et trois hommes. » 12 » 

6.: ..  Hersage avec quatre chevaux et trois 

| hommes... versus us . » 6 9 

25 Labour avec ‘deux chevaux etün homme. » .£ 6 

24. Hersageavec deuxchevaux et cinghommes. »° ‘8 10 

25, 26, 27. Huit hommes” occupés à semer ‘pendant Us 

: trois jours, à 1 s.2.d. chacun. « .. 1 5 4 

2j imai. Vingt femmés occupées à sarcler pendant 

re | -quatrejours. . , .. .4 4... 2 » » 

1°" juin. Cinq hommes , occupés pendant quatre : 

jours à disposer par rangées les carottes 

semées à la volée, à 154d7.,.. 1, 6 6 

13 juin. Vingtfemmes, occupées à sarcler pendant 

quafre jours, à6d... ,. “... . . . & » >» 

15 juillet. Dix femmes occupées à sarcler pendant 

, rsix jours, 64, . . . «eo +. + 2 10 % 

nov. Dépenses pour arracher les carottes, les 

étèter , les nettoyer et les ramasser . . 5 17 10 

Pour charger vingt-une charrettes , à 1 s. ei 

par charge. . . .. , «4... . .. 1 1 D 

Rente delaterre. . . . , . . . . . .. » » 
Taxe .....,......,......  » 36 » 

h ,: : 25 19 6 
Sept livres de graine de carottes, ,°. , . » 14 » 

mm 

RECETTE,
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RECETTE. 

Z Os. d, 
Ÿ’en employai deux tuns et demi. Profit sur vingt- 

six cochons, nourris avéc ces carottes bouillies , 

vingt furent vendus au boucher , et six furent 

consommés dans la maison. . . , . . . . . . 7 15 g 

Produit sur une petite vache, nourrie sur la même 

quantité. . .......:....., {4 1 6 °» 

Quatre chevaux de charrette, nourris de même pen- 

dant un mois, sans autre supplément qu’un peu 

de trèfle, ce que j'estime... . ......, 2% 2 » 

Dix tuns et demi perdus pour avoir été mal à pro- | 

| pos entassés » supposés valoir. . ...,.. ‘13 9 9 
nn 

Balance... .. 4... .. 24 33 » 

Vas, eme 

Ce calcul, malgré le fâcheux accident arrivé à la 
récolte, est, sous plusieurs rapports , aussi satis- 
faisant qu’il est exact.‘On y voit l'inconvénient de 
mettre ces racines ext tas avant qu’elles soient tout- 
à-fait sèchès ; et l'observation que fait à ce sujet 

M. Stovin est parfaitement juste : au reste, ontrouve 
ici déterminée la valeur d’un tun de carottes, 
question très-constestée en agriculture. Deux tuns 
et demi ont valu 11 2. 3 s. 9 d., et cela par un em- 

ploi si positif et si connu, qu’il ne peut y avoir 
aucun doute sur l'exactitude du calcul. Les co- 

chons ont été achetés exprès pour consommer les 
carottes: ils ont été vendus après en avoir été nour- 

ris ; ainsi, la valeur des carottes a été fixée d’une 
| manière précise, 

Foy. à l'Est, Tome 1. Q
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Graine de trèfle blanc. . 3... 4... .".. 95 6 » 
Ta. detrèfleordinaire ... . . .,..,.,....,. 2 » » 

Dix-sept charges de fourrage 108. « . . . . . 8 10 » 

Päturage .. ss sec 58 » » 

  

Battage et apprèt de la semence . . . : . . . . 6 6 » 

Produit net. « . . . . . . . és. 105 13 » 

Mais plusieurs raisons firent que 
fut très-modique. On retire souvent d’ 
tuns, ce qui feroit 80 Z. 

cette récolte 

un acre vingt 

Le prix proposé par la société, pour la culture 

des choux, ne fut point gagné, faute par les per- 
sonnes qui avoient concouru, de donner des calculs 
tels que la société les avoit demandés. La table sui- 
vante fera connoître les opérations des COncuTrTrens,
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Les choux de M. Crowle pesoïent, l’un portant 
Vautre, dix-neuf livres sept onces chacun. Il est 
aisé de voir , par cette table, queë“la bonté de la 
récolte dépend beaucoup du nombre de choux que 
Von plante sur chaque acre, pourvu qu’ils ne soient 
pas assez serrés pour nuire à l’accroissement l’un 
de Vautre. Mais on ne peut tirer aucun résultat 
positif de ce concours vague; les concurrens n’ont 
pas donné des détails sur la nature de leur terrain, 
ni sur-la manière dont ils l'ont cultivé. 

M. Stovin a éprouvé , dans plusieurs circons- 
tances, la bonté extraordinaire du sol des environs 
de Doncaster. Entr’autres choses, il a défriché un 
pré qu’il a semé pendant deux ans desuite en avoine, 
dont il a recueilli chaque année douze quarters par 

‘acre : il a fait aussi quelques expériences sur les 

choux, les pommes de terre, les carottes et le lin 

de Sibérie. Toutes ces plantes sont actuellement en 

terre , et il se propose de juger , par leur succès, 

du geure de culture qui convient le mieux à cet 

excellent terrain. 

Cook, Esq., de Wheatly, près de Doncaster, a 
fait aussi des essais sur les carottes : il les à semées 

sur une jachère qui avoit été préparée par de l’orge. 
Le sol était un loam léger, sur une terre calcaire, 

qu'il fit labourer à dix poûces de profondeur. Les 
carottes furent sarclées à la main , et binées assez 

souvent pour être tenues nettes de mauvaises herbes. 

Ilen coûta, pour cela, 35 s. pour trois roods. La 

récolte fut très-bonne. 
L'année suivante, on répéta l’expérience sur le 

même terrain : mais la récolte ne fut pas, à beau-



A L?’E S T. 245 
coup près, aussi bonne que la première. Après les 
carottes on mit du blé, qui réussit beaucoup mieux. 
que dans une autre partie du champ. Les carottes 
provenant de ces deux récoltes furent données à 
des chevaux, et furent trouvées excellentes pour 
cet usage. Plusieurs étoient atteints de la maladie 
qui faisoit , il y a quelques années, tant de ravages ; 
mais ils en ressentirent peu l'effet, tant qu’ils man- 
gérent des carottes. L'un d’eux, qui étoit poussif, 
sembloit s'être guéri par cette nourriture, . 

M. Cook a cultivé , en pommes de terre, un acre 
du même terrain, qu'il a fumé avec sept charges de 
fumier. Elles étoient disposées en rangs, à trois 
pieds de distance l’une de l’autre : elles réussirent 
très-bien. On lui en offrit 12 Z. sur pied , l’acqué- 
reur se chargeant de les arracher à ses frais. Il aima 
mieux les consommer lui-même, et les employa 
principalement pour les cochons et les vaches. 
Celles-ci les mangèrent avec avidité : le lait et le 
beurre qui en provinrent étoient excellens,. 

Ce cultivateur a fait un essai de défrichement 
qui mérite d’être remarqué , dans une partie d’un 
champ d’un sable maigre, sur un fond de mauvais 
gravier, qui ne produisoit que de la mousse et 
quelque mauvaise herbe sauvage. Il répandit un 
chaldron et demi de chaux mêlée avec deux char- 
retées de terre noïre de marais : cela ne pro- 
duisit aucun effet la première ni la seconde année ; 
mais la troisième , il en résulta une amélioration 
très-sensible : tout le bétail que l’on mettoit dans 
le champ venoit constamment paître dans cet 
endroit, _——. 

Q 3
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De Doncaster je pris le chemin qui conduit à 

Barnsley, par Broadsworth, où le sol change abso- 
lument de nature. C’est , en général , une terre cal- 

_ caire, qui se loue à 6. l’acre. Les fermes sont 
communément d'environ 35 à 4o Z de rente: 
quelques-unes vont à 60. L'ordre de culture pour 
les terres non-encloses est : 1. jachère ; 2. froment; 
5. orge ; 4. vesces où poÿs. 

Dans les parties encloses , quelques personnes 
Font: 1. turneps; 2. orge; 5. trèfle; 4. froment. 

Le produit moyen du froment est de quinze 
bushels par acre ; le seigle , à peu près autant :on 
en cultive peu. L’orge donne deux quarters et demi, 

_et Pavoïne trois. Le produit moyen des pois est de 
quatorze bushels ; les féves de même, quand on en 
sème. 

On ne bine point les turneps , et l’on calcule la 
valeur moyenne de leur produit à 1 Z. 5 s. l’acre. 

On estime qu’il faut trois acres de pré naturel 
pour nourrir une vache pendant l'été. Le bétail est 
de la race à cornes courtes. La quantité moyenne 
du laït que donne une vache est de deux gallons. 

On pense qu’il faut quatre chevaux pour faire 
valoir quarante acres de terre labourable. On en 
met, à une charrue , deux ou trois , avec lesquels 
on fait un acre par jour , à la profondeur de trois 
pouces : le prix est de 3 s. 6 d. par acre. On ne 
connoit point l’usage de hacher la paille. 

On ne se sert que de charrue à tourne-oreille. 
Pour monter une ferme de 60 Z. de rente , on 

estime qu’il faut 260 Z. Les terres se vendent à 
raison de quarante années de revenu,
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Les dixmes se prennent en nature. 
La taxe pour les pauvres est de 8 d. pour livre. 

L’occupation des femmes et des enfans de cette classe 
est de filer du lin. Tous prennent du thé. 

Les fermes ne sont point à bail. 

Les fermiers conduisent leur blé à cinq milles de. 
chez eux. 

[ Pour le prix des travaux, 7”, les tableaux , 
N°2.] 

L’archevèque d’Yorck a fait, à Broadsworth, 
de grandes améliorations en sainfoin : les loams, 
sur une terre calcaire , quoique en général ils soient 
d'un nature glaireuse, sont très-favorables à cette 
plante. Ce prélat a beaucoup augmenté la valeur de 
sa terre par cette culture (*). M. Wharton de 
Carrhouse a aussi mis en sainfoin , sur une ferme 
qu’il a ici, plusieurs enclos qui produisent beau- 
coup plus que tous les autres prés. 

À Swaith , auprès de Barnsley, le rév. M. Hall 
a fait plusieurs expériences d’agriculture très-im- 
portantes, dont il a eu la bonté de me commu- 
niquer les notes. On jugera de leur utilité lorsque 
je ferai connoître l’état de sa ferme, qui est cultivée 
avec soin et exactitude , et dont toutes les récoltes 
sont excellentes. 

  

(*) 1 est bon de remarquer que cette terre fut vendue au feu 
comte de; Kinnoul , parce que le propriétaire n’y recueilloit pas 
assez de foin pour ses propres chevaux. Mais la culture du sain- 
foin a tellement changé l’état des choses, qu’on a récolté depuis 
des centaines de charges de fourrage, au-delà des besoins de la 
maison 

Q 4
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TRANSPLANTATION DES HAIES, 

M. Hall a une manière de faire ses haies qui, je 
crois, est parfaitement originale ; du moins, n’ai-je 
jamais ou dire que personne en ait fait usabe, Il 
transplante des haies d’aubépine , quelque âge 
qu’elles aient, eussent-elles trente ou quarante ans. 
En hiver, il déracine la vieille haie après qu’elle 
a été taillée à l’ordinaire , et sans qu’il y ait rien de 
particulier dans la manière dont cela se fait. Les 
brins qu’il arrache ainsi ne sont nullement délicats, 
ni sujets à manquer de prendre. Il en a vu rester 
hors de terre unesemaine sans en souffrir : et, pour 
peu qu'il y ait d’eau au fond de la fosse où on les 
met, il croit qu’ils pourroient y passer un mois 
sans danger : cependant la meilleure méthode est 
sans contredit de lestransplantersur le-champ, de la 
haie où on les prend , à celle où l’on veut les mettre 
à demeure. Il faut tracer la direction de lanouvelle 
haie , et creuser, tout le long de la ligne , une 
tranchée dans laquelle on met le plant. Il est bon 
de l’enfoncer en terre un peu plus qu'il n’y étoit 
avant d’être arraché. M. Hall a trouvé qu'il ne 
manquoit pas un brin sur cent; et ils poussent 
avec tant de vigueur qu’on fait, de cette manière, 
une nouvelle haïe beaucoup plus vîte que de toute 
autre façon. 

Æxpérience , N° 1. 

J'ai vu une haie irès- Jongue , faite ainsi par 
M. Hall, et transplantée , il y a six ans , d'une
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haie qui en avoit trente. En cinq ans, elle avoit 

oussé des brins dont quelques-uns avoient quatorze 

pieds de haut:leur hauteur moyenne étoit de douze 

pieds. À cet âge, on la tailla et on la provigna : 

elle forme aujourd’hui une haie anssi belle et aussi 

vigoureuse qu'on en puisse voir. Une autre haie, 

plantée depuis quinze ans , à la manière ordinaire, 

n'égaloit pas celle-ci, lorsqu'elle n’avoit encore que 

cinq ans. 
Cette découverte est importante. Vaivu plusieurs 

fois arracher de vieilles haïes, et nettoyer le terrain 

qu’elles occupoient pour y en placer d’autres , avec 

beaucoup de soin et de peine, et afin. d’avoir le 

plutôt possible une bonne haie. On perd ainsi , 

pour la hauteur de la haie, au moins dix ans, 

et beaucoup plus, pour sa force et son épaisseur. 

Il est bon aussi de savoir que, lorsqu’on arrache 

de vieilles haies composées de divers arbrisseaux , 

on peut réserver les pieds daubépine pour $’en 

servir à boucher des trous dans d’autres haies. Ce. 

procédé , d’ailleurs, est en tout point si simple’et, 

si facile que personne ne peut trouver d’embarras 

à l’exécuter. | 

Je dois observer aussi que M. Hall prend un soin . 

particulier de ses haïes. Il en faitarracher les mau- 

vaises herbes, et fait tailler les branches horizon- 

tales, de manière que la haie reste large à sa base, 

et va en diminuant vers le sommet ; ce qui fait que 
les parties supérieures ne nuisent point à celles de 

dessous , et ne les empêchent point de pousser : la 

haie en est aussi plus forte , et il n’y a point de 

terrain perdu par l’ombre. Il ne fait pas couper
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les tiges qui poussent verticalement dans le milieu; on les laisse venir 4 leur grandeur naturelle. Lors- qu'il provigne ses haies , il coupe toutes les bran- ches grosses et vieilles, et ne garde que celles qui sont jeunes et pliantes : c’est le contraire de la 
méthode du Hertfordshire; mais comme il n’a pas besoin de haies aussi fortes, la propreté des siennes 
le dédommage de leur moindre solidité, Dans plu- 
sieurs cantons, l'usage de faire paître le trèfle par 
des cochons est le meilleur emploi qu’on puisse faire 
de cette plante : mais avec des haies comme celles- 
ci, on ne pourroit pas les tenir une heure renfer- 
més ; ils brousseroient facilement au travers , dans 
plusieurs endroits proche de terre. 

TRÈFLE BLANC 

Æxpérience, N° 2. 

M. Hall a cultivé cette plante avec un grand 
avantage , pour en tirer la graine. Il en a semé dix 
acres avec de l’orge , sur un loam sablonneux ; 
approchant de l'argile , et il a fait paitre la pre- 
miére coupe par tout son bétail > jusqu’au com- 
mencement de juin ; puis il a laissé Le trèfle monter 
en graine. On l’a fauché au commencement d’août. 
Le produit se monta à deux mille quatre cent quatre- 
vingt-sept livres, qui furent vendues 69/.gs., outre 
quatre quarters de graine de trèfle ordinaire , qui, 
vendus à 10 s., valurent 2 Z :il y eut dix-sept 
charges de fourrage à 10 s. la charge. Le pâturage 
d'avril et de mai dura sept semaines , à raison de 
145,3 d. par semaine,
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Z Os. d: 
Graine de trèfle blanc . . . . . . - . . . . « 96 9 » 
Id. de trèfle ordinaire. . . . . « . « « « « 2 D 9. 

Dix-sept charges de fourrage , à 105,. . . . . . 8 10 » 
Pâturage. . . .... ......"..... D » .» 

  

. ——"mes 
Battage et apprèt de la semaine. . . . .. ., .. 6 6 » 

Produit net . . . . 4 «+ «4 - + «  « . . . 105 13 
\ a —— 

Ou par ace... . ee » «+ + + + + « + 10 10 

La paille du trèfle est estimée ici au-dessous de 
sa valeur, M. Hall ayant observé que le bétail la 

préféroit au bon foin ordinaire. . 
Un champ de trois acres semé par M. Mickleth- 

vate, fermier du voisinage , produisit quatorze cents 
livres de graine ; ce qui, proportionnellement au 

. produit ci-dessus évalué, monte à 63 Z., ou 21 4. 
par'acre, et peut s’appeler un très-grand profit. 

PIMPRENELLE. 

Expérience , N°3. 

Un rood de bon loam sablonneux fut labouré 
en jachère, et semé au mois d’avril, en pimprenelle 
mêlée avec de lorge. L'automne suivant , il fut 
sarclé par un binage à la houe , et les chevaux , le 
bétail et les moutons furent mis dedans ; mais 
aucun d’eux ne voulut y toucher. L’année d’après 
on laïssa la plante monter en graine; elle en pro- 
duisit soixante livres, après quoi le terrain fut 
labouré et semé en froment. La récolte de celui-ci 
fut aussi bonne que si elle eût suivi du tréfle 

rouge. :
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LÜZERNE. 

Expérience, N° 4. 

Dans l’année 1764 , M. Hall sema à la volée un 
demi-acre de bonne terre grasse en luzerne ; Sur de 
l'orge, le tout après une récolte de turneps ; le reste 
du champ étoit en trèfle, 

En 1765, la luzerne fut fauchée > et rendit plus 
que le trèfle. 

En 1766, elle fut coupée deux fois. Le produit 
fut de deux tuns de foin par acte. 

En 1767, comme il avoit poussé beaucoup de 
mauvaises herbes , la terre fut labourée avec un soc 
émoussé , puis hersée de manière à ressembler à 
uñe vraie jachère : cela fut fait au mois de mars. 
On coupa la luserne cette année trois fois , pour la 
donner en vert aux chevaux à l'écurie. Elle donna 
du fourrage de quoi nourrir à raison de quaire 
chevaux par acre pendant tout l'été, 

En 1768, elle fut hersée au printemps, et nourrit 
cette année, trois chevaux par acre. 

En 1769, elle fut encore hersée au printemps, 
<tmangée par les moutons , jusqu’au mois de mai. 

* Au commencement de juillet , elle fut coupée , et 
donna une extrêmement bonne récolte qui, gardée 
en foin, auroit fait deux tuns par acre. La seconde 
coupe vint trés-vite ,. et fut très-épaisse. En tout, 
cette année a été si favorable que M. Hall en calenla 
le produit comme équivalent à la nourriture en 
vert, pendant l'été, de cinq chevaux par acre. 

{
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La troisième année, la luzerne produisit, par 

acres deux tuns de foin, qui peuvent êtreëva- Z «. d, 
luésà21.5s.letun, ou. . . . . . . . . , : 4 10  » 

La quatrième, elle nourrit quatre chevaux pendant 
tout l'été. Vingt-six semaines ; à 2 s. 6 d. per 
semaine , reviennent. « + « + + + ee ee 15 » » 

La cinquième, trois chevaux , pendant vingt-six 
semaines, à 7 s. 6 d. pour'les trois chevaux. . . Q 15 » : 

La sixième, quatre chevaux , vingt-six semaines, 33 5 » 
La septième, cinq. chevaux, vingt-six semaines , 

à125.6 d.lescing. . . . . . . . . . . . .. 16 5 » 

Produit total... .... ....... . . . . + 55 10 » 

Ou param... er ee 11 6 » 
: ns, 

J’examinai attentivement ce champ, etj’y trouvaï 
la luzerne dans un état de végétation si riche et si 
vigoureuse, que je n’ai point de doute qu’on ne tirât 
régulièrement un produit semblable d’une terre 
quelconque, gouyernée de la même manière. Il ne 
faut jamais compter que les deux premières années 
donnent autant que celles qui doivent les suivre ; 
la luzerne alors est dans son enfance. 

Expérience ; N° $5.; 

En 1763, un demi-acre de terre, qui avoitrecu 
une bonne jachère d’été , fut rempli de luzerne 
transplantée : on la mit , au mois de mars , en ran- 
gées à deux pieds de distance Pune de l’autre : 
les plantes, dans le même rang, étoient espacées 

. à un pied. On la coupa une fois cette année : elle 
donna peu de chose. On tint le terrain parfaite- 
ment net par des binages à la houe. 

En 1764 , on bina deux fois à la houe ; et le pro- 

duit suffit pour nourrir à raison de trois chevaux 

par acre pendant tout l'été,
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En 1765 , elle fut encore binée deux fois à la 

‘ boue , et nourrit deux chevaux pendant Pété; ce 
qui équivaut à quatre chevaux par acre. 

. En 1766 , même culture, et produit égal. 
En 1767, on donna un hersage croisé , et la ré- 

colte fut aussi bonne qu’en 1766. En 1768 , 1769, 
et en cette année , 1770 , elle a été la même. 

‘ ‘ Z Os d. 
1764, trois chevaux, . . ,,........ .. 9 13 » 
1765, deux chevaux. . . , ... . . .. : . . 6 10 3 
1766, id... . . . .. és 6 10 » 
1767, ......,............. 6 10 » 
1768, 14... ... 1. + 6 10 » 
2769, 44 ee. . 6 10 » 
3770, 000... +... 6 10 » 

: té 
Produit total . . . . .. . .. ..... . 48 15 » 
Ou, paæran. . . .. ss .... 6 19 » 

taie, tpmane À 

M. Hall, d’après lés expériences qu'il a faites 
sur cette plante , en recommande la culture en 
plein champ aux fermiers ordinaires. Elle lui paroît 
moins campliquée, et par conséquent , plus à leur 
portée. Cependant il croit que là luzerne » trans- 
plantée , ou cultivée par rangées + doit donner de 
plus grands produits ; mais ‘il faut la couper à la 
faucille , pour empêcher la luzerne d’attacher à ses 
feuilles la poussière quisetrouvedansles intervalles ; 
ce qu’elle ne manqueroït pas de faire, si on la cou- 
poit. à la faux. 

J’observerai, au sujet de ces calculs , qu’ils dé- : 
montrent de la manière la plus positive , la valeur 
extraordinaire de. cettè plante. Le produit de 
7.118. paracre fait voir que peu de cultures sont 
aussi avantageuses, et prouve que-tous les fermiers
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devroient en avoir au moins une quantité suffisante 
pour nourrir leurs attelages : ils ne peuvent trouver 
aucune manière de lesnourrir à aussi bon marché (*). 

C H O U X. 

Expérience , N° 6. 

En 1769, deux acres d’un riche loam furent 
bien labourés et fumés , comme pour recevoir des 
turneps. Au mois de juinils furent plantés en grands 
choux d’Ecosse, pàr rangées distantes de quatre 
pieds l’une de l’autre ; les plantes espacées dans les 
rangées à deux pieds. La semence avoit été mise 
en terre en février. Par des binages à la houe et 
au horse-hoe on les tint parfaitement sarclés pen- 
dant toute la saison, On commença à les couper au 
mois d'octobre , pour engraisser des moutons, à 

  

(*) Un particulier du voisinage , le rév. M. Cripps, a cultivé 
pendant quelque temps la luzerne, Je me proposois de voir la 
sienne; mais ma route se dirigea d’un autre côté. IL m’2 dit qu’il 
en avoit essayé de semées par rangées, de transplantées , et de 
semées à la volée , et que cette dernière méthode lui paroissoit 
la meilleure, 1] la fauche pour fourrage sec, et trouve , contre 
Vopinion générale, qu’elle est, sous ce rapport, d’un très-bon 
usage. Il en a fait de grandes récoltes, et entre autres une qui, 
après avoir été coupée, essuya près de quinze jours, de pluie : 
elle perdit sa couleur; mais non son odeur ; et les feuilles ne 
tombèrent point, Elle soufrit beaucoup moins de l'humidité > que 
le trèfle. En tout, elle fait d’excellens foins, et est aussi bonne 
pour cet usage que pour tout autre, / 

M. Cripps a essayé, avec beaucoup de soin, la culture des 
choux. Ii ne les croit comparables aux turnéps ; ni pour le poids 
total du produit, ni pour leur valeur dans la nourriture de bétail, 
Us ont d’ailleurs l'inconvénient de douner au beurre une moindre 
odeur, -
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qui on les donna sur un pré : ils s’en trouvérent 
bien; mais M. Hall pense que, pour la durée de 
la consommation, des turneps eussent mieux valu. 
Les choux pesoient, l’un portant l’autre , dowe . 
livres. Il estime 3 Z. 105. un acre de bons turneps. 
Les choux, par la proportion de leur durée, lui 

ont paru ne valoir que 3 2. 

:POIS ET FÊVES PLANTÉS PAR RANCGÉES. 

Expérience ; N° 5. 

Quatre acres d’un bon loam furent labourés, 
pour ka première fois , en octobre 1769. On les 
laboura de nouveau en février , après quoi ,au mois 
de mars , on en sema deux acres et demi en pois de 

Boncival , que lon mit par rangées, à distances 
égales de dix-huit pouces : on employa, par acre , 
trois bushels de semence. L’autre acre et demi fut 
semé de la même manière , en féves , à raison de 
trois bushels par acre. Je vis avec le plus grand 
plaisir le champ où ils étoient , et je le trouvai 
aussi net qu’un carré de jardin, et en aussi bon état 
que je me souvienne d’en avoir jamais vu. Les 
pois, particulièrement, étoient d’une beauté éton- 
nante ; je n’en ai point vu d'aussi hauts : ils se 
touchoient et s’entrelaçoient de par-tout, formant 
une surface parfaitement unie , au milieu de laquelle 
on ne voyoit pas une mauvaise herbe. Ils avoient 
été, &insi que les féves , binésä ia houe et au horse- 
hoe. Ces instrumens étoient selon le modèle de 

ceux de lord Rokingham, dont j’ai donné le plan 
dans le Voyage au Nord de l'Angleterre. 

Il
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ll ya quelques années , M. Hall fit plusieurs 
expériences sur le froment , sur l'orge et sur 

l'avoine, semés par rangées , avec le semoir de 
M. Tull. Mais, aprés des, essais répétés avec une 

grande attention , il s’ést convaincu que cette mé- 
thode ne réussiroit point , que jamais elle n’égale- 
roit celle de semer à la volée. 

CHEVAUX AU VERT. 

Dans une année où M. Hall, faisoit faucher sa 
luzerne pour fourrage, il essaya de donner à ses 
chevaux du trèfle vert : deux acres de trèfle en nour- 

rirent six, depuis le 15 de mai jusqu’à la fin de 
septembre. Ils restoient jour et nuit dans une petite 

cour , avec une bonne litière de paille, à l'effet de 
faire du fumier. Ils avoient de l’eau à volonté , et 
un hangar sous lequel ils pouvoient se mettre 4 
couvert. 

Produit beaucoup plus grand que. n’en peut 
donner aucun autre emploi du trèfle. M. Hall ma 

assuré que ces six mêmes chevaux , mis en liberté 
dans le trèfle, en auroient consommé neuf acres » 
tant en ce qu’ils auroïent foulé aux pieds, gâté, &c. 

‘Il ne leur a donné , pendant ce temps, ni foin, ni 
avoine, et ils sont en aussi bon état que les che- 
vaux qu’on met au vert sur le pré. 

Un autre avantage considérable que donne cette 
méthode , c’est la quantité de fumier qu’elle pro- 

cure. M. Hall en a eu soixante charges de ses six 

chevaux: ce qui est plus que suffisant pour payer 

les frais du trèfle. 

VPoy.à PEst. Tome I, KR
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ENGRAIS. 

Expérience , N° 9. 

Cent charges de tan (28) , qui avoit quatre ans, 
furent achetées à 9 d. la charge. On en fit un mon- 
ceau , auquel on ajouta quelque peu de fumier et de 
la chaux. On le retourna une fois , et lorsque le tout 
fut bien pourri, on le transporta sur huit acres 
d'un terrain froid , où il y avoit des sources , sur 
lequel on se proposoit de semer du frement. Il 
améliora beaucoup laterre, en diminua la ténacité, 
et fut visiblement avantageux à la récolté. Malgré 
cela, M. Hall m’attribue pas au tan une grande 
propriété : il le croit propre à diviser plutôt qu’à 
enrichir le sol. 

* Il a essayé divers mélanges de chaux, deterre, 
de cendres, et a éprouvé que ces fumiers composés 
sont plus efficaces , étant mêlés, qu'ils ne le sont 
séparément. | 

Près de Swaith est Wombwell , grande terre 
qui, depuis la conquête de Guillaume , duc de 
Norniandie , appartenoiït & la famille de ce nom : 
enfin elle passa à deux co-héritiers, M" Womb- 

  

{28} Le tan est l’écorce du chêne , réduite en poussière sous la 
meule d’un moulin qu’on nomme vulgairement baïtoir. Lorsque 
cette écorce brisée a passé les cuirs , on la nomme an préparé. On 
Vemploie dans les serres chaudes , à faire des couches, Il est très- 
utile aux arbres languissans, dont les feuilles jaunes annoncent 
le dépérissement , et souvent la mort prochaine. On déchausse 
Varbre jusqu'aux racines ; on y met quelques poignées de tan, 
qu’on recouvre de terre, et on arrose pendant la sécheresse, J'ai 
vu des arbres ranimés par ce procédé,
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well, Pune desquelles éponsa Charles Turner, Esq. 

de Kirkleatham, et l’autre , le colonel Saint-Leger, 
de Park-Hüll. La totalité appartient à présent au. 
premier, qui en a acheté la portion appartenant 
à l’autre. Elle consiste en trois cents acres de 
bonne terre , tous réunis par la même clôture, Le 
pays est bien varié de hauteurs et de vallées, et 
garni de beaux bois. L'agriculture et les produits de 
cette étendue de terrain méritent d’être observés. 

Le sol estun bon loam sablonneux , contenant un 
peu plus d'argile que de sable ; mais, au total , um 
bon mélange de terre. Le taux moyendes rentes est 
de 16 s. l’acre. . 

Les cours de culture les’plus suivis sont : 1. tur- 
neps ; 2. orge ; 3. trèfle ; 4. froment. — 1. turneps ; 
2. froment ; 5, féves; 4. froment. —1. turneps 5 
2. froment; 5. tréfle; 4, froment. Celui-ci est fort 
mauvais, ” 

Sur les terres les plus fortes on fait : 1. jachère ; 
2. froment ; 3. féves ; 4. froment. 

On ne laboure qu’une fois , pour le froment , la 
terre où il y a eu du trèfle : mais on laboure les 
jachères quatre ou six fois. | 

[ Pour les détails de la culture, 7. les tableaux ; 
N°1.] L 

On sème peu de seigle. M. Birks , le fermier le 
plus considérable de cette terre , en a recueilli une 
fois cent huit bushels , sur un acre et demi d’excel- 
lente terre , ce qui fait neuf quarters paracre. 

On cultive beaucoup de rabette. L'usage est d’é- 
cobuer avant de la semer : on laboure ensuite une 
fois , et l’on enterre la semence à la herse. La quan- 

R 2
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tité moyenne de graine que l’on recueille est ur 
demi-last. On sème toujours , après , du froment. 

On fauche le trèfle deux fois pour fourrage sec. 
Quelquefois on fait paître la première pousse, et 
Von fauche La seconde pour avoir la graine. D’autres 
fois , on coupe la première pour en faire du foin, 
et la seconde pour.graine. Les récoltes sont consi- 
dérables : elles donnent , dans les deux coupes, 
quatre tuns de foin. Il y en a qui a été fauché trois 
fois dans un été. On prétend que les meïlleures 
récoltes de froment sont celles qui suivent le trèfle 
qui a été fauché. 

_ On ne fait point parquer les bêtes à laine, mais 
on fait grand cas de l’écobuage, qui revient 175. 
Vacre. On emploie la chaux pour le fromenti : on 

. en met six quarters par acre, sur une terre qui a 

porté du trèfle où l’on a semé du froment; on 

attend même, quelquefois, qu’il soit levé: celatue, 
dit-on , les pavots et plusieurs autres mauvaises 

herbes, et détruit, en partie, le chiendent, sily 
en a sur la terre. 

‘ On met le foin en meules, autour des prés où 
l’on engraisse le bétail et les élèves ; on nç coupe 
point les chaumes. On se sert beaucoup de fumier 
de pigeon, que l’on répand pour le froment ou 
pour les turneps. Il coûte 8 s. le quarter ; et l’on 
en met de 3 à 5 quarters. On estime que cinq 
quarters de cet engrais équivalent , dans une année 
humide , à la quantité ordinaire que l’on met de 
tout autre fumier. 

Les tranchées couvertes pour dessécher la terre 
sont connues ici ; les meilleurs fermiers les creu-
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sent de deux à trois pieds et demi, et. les rem- 
plissent de pierres. Elles reviennent à à 15. par pied 
de’profondeur par acre. 

Les meilleurs prés se louent 1 V'acre ; ils sont 
destinés principalement à l’engrais du bétail. Un 
acre et demi suffit poux nourrir une vache pendant 
Vété. On laisse paître les bêtes grasses quelquefois 
assez avant dans l’hiver. Le bétail , mis au vert ainsi 
que les vaches laitières , laisse sur la terre une 
herbe très - longue , qui, avec de bonne paille, 
vaut mieux que le meilleur foin pour entretenir 
les animaux en bon état. Pendant la nuit , on le 
tient dans une cour bien abritée, 

Les bêtes à cornés sont de la race à longues 
et à courtes cornes. Celle qu’on préfère, est un 
croisement de ces deux races. lis croient les ani- 
maux à courtes cornes meilleurs que ceux qui 
les ont longues. Ils les regardent comme aussi 
robustes, et estiment quune quantité donnée 
d’herbage, mangée par les derniers , donne plus 
de profit que lorsqu’elle est mangée par le bétail 
à longues cornes. 

Sir Jolin Armitage a vendu des’ bœufs gras 
de ces deux races croisées , à l’âge de quatre ans, 
à raison de 20 . la pièce : ils pesoient jusqu’à quatre- 
vingis stones, Les peaux se vendoient 2 Z. 15 s. 
pièce. Ils étoient celles d’une vache à courtes cor- 
nes, ct d’un taureau à longues cornes de M. Bira. 

Les meilleures vaches donnent huit gallons de 
Jait.par jour, maïs la quantité moyenne n’est pas 
de plus de quatre. Les vaches à longues. cornes 
ne donnent pas autant de lait que les vaches à 

R 3
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cornes courtes , mais leur lait donne plus de 
beurre. | | 

Le produit moyen d’une vache est de 6 Z. 10 s. 
-On tient peu de cochons proportionnellement aux 
laïteries. On n’en a pas plus de quatre pour six 
vaches. L'été , on les nourrit avec les rebuts de 
laïterie. L'hiver, on tient les vaches à l’étable, 
ou dans la cour de la ferme. - 

On achète les vaches entré le commencement 
de février et le commencement de mai ; à raison 
de quatre à 7 Z. chacune. On les met au foin , avec 
un peu de turnebps , jusqu’à ce que les herbes soient 
venues. On les vend grasses , en divers temps, sui- 
vant qu’elles se sont engraissées plus ou moins vite 
depuis le mois de juillet jusqu’à Noël : leur prix 
va de 8 à 16 7... - 

Les cochons gras pèsent de vingt à trente 
siones ; quelques-uns , en petit nombre , vont à 
trente-sept : il n’y a point de troupeaux de bêtes 
à, laine que ceux des moutons qu’on achète 
pour les engraisser. A la Saint-Michel, on les 
met aux turneps. Îls valent alors , depuis 1 Z. 
1 5. jusqu'à 1 À 3 ; et quand ils ont mangé . 
des inrneps, on les vend avec un bénéfice d’en- 
viron ÿ s. 6 d. par tête. Depuis l’âge d’un an ; 
ils donnent en toison treize livres -de laine ; on 
ne croit pas ici qué la pourriture des moutons 
soit particulière aux terres basses où humides; 
On suppose qu’elle est occasionnée par une pousse 
trop rapide des herbes, quelle que puisse être la 
cause de cette végétation extraordinaire , soit 
qu'elle doive être la cause de cette végétation
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extraordinaire ; soit qu'elle doive étre attribuée 

à des pluies chaudes , soit qu’elle provienne d’une 
inondation. Quelques fermiers pensent même 

qu’un terrain nouvellement mis'en herbe avec 

beaucoup de fumier , peut occasionner la pour- 
riture. 

On estime qu’il faut huit chevaux pour exploiter 
cent acres de terre labourable. On en met deux à 

une charrue, et on fait un acre , ou un acre et. 

demi par jour. Ce labour, quise fait à huit pouces 
de profondeur , vaut de 4 à 5 s. l’acre. ———— 

On ne connoît point l’usage de hacher la 
paille. : 

Quelques personnes se servent de bœufs. :On 
en met quatre à une charrue. On sait bien 
ici quelle est la différence qui se trouve entre 
un attelage qui décline en force, et un qui aug- 
mente. Mais les chevaux parogeent prendre faveur 
à cause, je crois , de l'avantaÿé qu'il y a à en faire 

des élèves. . 

On ouvre les chaumes des jachères en novembre; 
les seules charrues en usage, sont celles de Rot- 
terham. 

On calcule qu’il faut 5oo L. pour snonter ‘une 
ferme de 100 /. de rente. 

Les terres se vendent à raison de trente à 
cinquante années de revenu. Celles qui sont louées 
à rente perpétuelle ; se vendent à raison de trente- 
trois années. 

On payeles dixmes , on en nalure, ou par abon- 

nement, mais plus généralement en nature. Quand 
R 4 
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on s’abonne , on paye pour l’orge et le froment 
5s.; pour l’avoine et les féves 3 s. 

La taxe pour les pauvres est de 25. par livre. 
L'emploi de leurs femmes et de leurs enfans est 
de filer de la laine de basse qualité : tous prennent 
du thé. 

On ne donne point de fermes à bail. 
Les fermiers voiturent leurs blés à quatre ou 

cinq milles de chez eux. La situation, relativement 
au marché , est très-favorable. Le voisinage des 
villes fabricantes porte les grains de toute espèce à 
des prix plus hauts que ceux de Bearkey , ou des 
comtés de l'Est. 

{ Pour les prix du travail, 7. les tableaux, N° 2 
art. | 

Il ÿ a, dans l'administration de cette terre, une 
partic ularité {rop importante pour que jen’en fasse 
pas mention. Elle étoit louée il y a quelques an- 
nées , 1,400 [., bles fermiers étoient pauvres 
comme des rats. Les trois quarts étoient arriérés 
de trois ou quatre ans sur leurs fermages. Lors- 
qu'on leur parloit un peu durement de cette né- 
gligerce , ils objectoient la cherté de leurs fermes, 
et demandoient des diminutions. Sur ces plaintes, 
le propriétaire fit visiter toutes leurs fermes par 
un homme très-connoisseur en terres, et dont le 
‘rapport fut qu'au lieu de payer trop, ils payoient 
évidemment trop peu, beaucoup moins que la 
terre ne valoit. Le tout étoit mal cultivé, abso- 
iument couvert de mauvaises herbes ; quantité 
d'excellentes terres étoient presque en friche. L'ex- 
pert conseilla d'augmenter la rente de 1,000 par
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an. On suivit sôn avis; et, dès-lors, la terre fut 

portée à 2,500 Z, de rente. Il n’y eut, sur toute 

la terre qu'un fermier qui quitta. À compter d’un . 

ou deux ans après cette époque , la culture a 

toujours été en améliorant. Il n'y a point de 

fermiers qui payent mieux que ceux-ci ; et en 

général, ils sont tous riches aujourd’hui , propor- 

tionnellement à l'étendue de leurs fermes. Jai su 

ces faits d’une manière très-précise ; car je les aï : 

appris de toutes les parties intéressées. La per- 

sonne qui visita les fermes est. Will Mursden , 

Esq. de Barnsley. IL m’a confirmé tous ces détails, 

en présence du: colonel Saint-Leger et du prin-. 
cipal fermier de la terre. . 

Cette anecdote est décisive, ou aucune ne le 

sera. Elle pronve d’une manière claire, que le 

premier pas à faire en agriculture est de faire 

payer aux fermiers, autant ,'ou à peu près autant 

que vaut la terre qu’ils occupent. S'ils ont pour 5 s. 

des terres qui en valent dix, ils les exploiteront 

en conséquence. Une mauvaise culture suflit pour 

payer un fermage à vil prix , ‘elle ne suffit pas 

pour payer une forte rente. Les fermiers de Womb- 

well employoient la moitié de leur temps à trans- 

porter du charbon pour les manufactures. Par leurs 

nouvelles conventions , on leur a très-à-propos 

interdit cet usage. Ils ont, depuis , donné toute 

leur attention à leurs fermes ; et ils ont vu qu'il 

leur étoit bien plus utile que le meilleur emploi 

qu’ils pussent faire de leur temps et de leurs at- 

telages fût de labourer leurs terres et d’y trans- 

porter des engrais : l'augmentation de leurs fer-
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mages les a réellement tous enrichis. Elle a créé 
en eux une industrie qui leur étoit inconnue. Ils 
cultivent aujourd’hui avec soin des champs où 
autrefois ils se contentoient de faire paître quelques 
moutons. : Lo 

.. Le colonel Pole, de Racburn, m’a fourni un 
exemple du même genre. Lorsqu'il devint pro- 
priétaire de sa terre, un des fermiers , et le plus 
paresseux de tous, se plaignit de ce que sa ferme 
étoit trop chère, et dit qu'il falloit qu’il obtint 
une diminution ; ou qu’il fit banqueronte. Sa ferme 
fut examinée : elle étoit de 100 £. de rente. Sur-le- 

. champ elle fut portée à 170.1. ; et depuis, le 
fermier a payé exactement > êt sans jamais se 
plaindre. Li : 

Ce M. Mursden, dont je viens de parler, a, 
pendant quelques années, semé du froment, de- 
puis le mois de novembre, jusqu’au mois de mars, 
Sans avoir jamais pu déterminer quelle étoit l’époqne 
la plus favorable. ‘ 

Le 14 mars 1755, Mursden acheta deux bœufs, 
moyennant 20 Z. 11 leur donna du foin, jusqu’à 
ce que les herbes fussent poussées. Ils furent au 
vert pendant tout l'été : puis on les mit au regain 
el au foin ; après quoi, on leur donna des turneps, 
sous unhangar, avec de la paille. Lie 14 mars 1766, 
M. Mursden les vendit 40 guinées à M. Wallet 
de Long-Sutton , et celui-ci, au mois de mars 
d’après, les vendit 65 guinées , après les avoir 
montrés dans Smithfield comme une curiosité. 

Il y'a, aux environs de Barwsley , plusieurs 
portions de terre aussi bonne Qu'il y en ait en
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Angleterre. Dans Whartfield, il y a plus de cent 
acres de froment qui rendent 5 et 5 et demi-quar- 
ters par acre; et ilse trouve une partie d’un 
champ qui plus d’une fois a donné , après des 
turneps, neuf quarters d'orge par acre, et une fois, 
neuf quarters et demi. On avoit semé cétte orge 
avec du trèfle, qui donna une excellente récolte. 
Après le trèfle, cinq quarters de froment par 
acre : puis le même terrain, semé en féves, 

en donna cinq quarters et demi par acre : semé 
de nouveau en froment, il produisit cm4 quar- 

terset cinq bushels. Ces récoltes sont très-extraor- 

dinaires. Il faut, à la vérité, en faire une déduc- 

tion , relativement à la mesure de Pacre du pays, 

qui est plus grand d'un sixième que l’acre ordi- 

naire. Nous pouvons, sur ces données, calculer 

le produit et le bénéfice. Je prends la rente à 20s. 

l’âcre , quoique plusieurs de ces terres soient louées 

à 8 età 105. | 

| 1L TuRxEprs 

Je supposerai que cette récolte paye les frais de la culture, ce 
qui est un calcul modéré pour'une aussi bônñe terre (WE 

  7 
(*) Cette supposition nous donne lieu de faire une observation 

essentielle , qui a déja dû se présenter à l'esprit du lecteur; c’est 
que la culture des turneps n’est point regardée par les cultiva- 
teurs anglais comme devant produire par elle-mème un bénéfice; 
c’est une préparation précieuse que l’on donne à la terre, et dont 
Vaventage ne se retire que par les récoltes subséquentes. Il ne 
faut donc pas la juger par la balance de ses frais et de son pro- 
duit; on doit la considérer comme une jachère; et sous ce rap- 
port, elle est bien préférable à ce qu’en France on nomme ainsi. 
1°. elle nécessite de fréquens labours, et les paye; 2°. elle exige 

des binages qui détruisent les mauvaises herbes; 39, si elle est 
pulle en bénéfice pour le fermier , elle ne l’est pas pour PEtat.



268 VO Y A GE 
s 2% One x. 

7 
LL d Rente, &o. &o.. . 
1 85 » Trois labours et hersages. . ... ,, Su... D» 14 5» Semence et semailles, , . trs s .  » 10 6 Sciage et récolte... . . these ss ee D 10 5» Battage.. 

» gg » 

3 8 6 
nn : 5 Trèriur, 

Semence ef semailles,. : . crées 6 6 Fauchage, fanage, transport et mise en meule | de deux coupes. . .,,..,,.. .. 1 10 » 

4 FROMENT. 

Labour ethersage .. . , rss D 7 > Semence et semailles. . . ttes see D C1 » Sciage et moisson . , ..,,. ee  » 10 » Battage.. 
2 12 9 Rente j&c. 
1. 6 » 

8. FÉvVESs 

Labours, &e., trois fois. . . . ses. D» 15 » Semence et semailles . .... ..,.,,,. 8 » 
2 » 

» 

Récolte... .. » 1 Battage . . 4... | > 6: ». Rente. 0 | 1 5 » . 
. 

ms 

5 &@ » 
nee 

6 Frome nr, 

Dépenses comme ci-dessus... : . ss. 3.5 » 

      
-puisqu’elle fournit une immense quantité de npurriture pour le bétail de tout genre. Elle augmente.de tont son produit la masse des consommations, Elle ajoute une valeur d'environ 3 L st. par acre à la substance fommune, et contribue aïnsi à la diminution du prix des viandes, des laines, des cuirs, &c. Trad, |
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' DÉPENSES TOTALES. 

ZL  s d. 

Orge... . . . sonores .…. 5 8 5 

Trèfle . . . . . ns 3 1 6 

Froment. . . + .. 3 85 » 

Féves. . 0 » + « + + Susss 5. 6 » 

Froment.. ,. . . . « e suisse. 5 5 » 

16 6 » 

ProDuxT. 

Orge, Neuf quarters à 1 2... . . . +... 9 .» >». 

Trèfle. Supposons quatre tuns defoin,à al. 8 » » 
Froment, Cinq quarters et demi, à2s.6d.. 11 85 » 

Fêéves. Cinq quarters etdemi,à2s,6d. . . » ». » 

Froment. Comme ci-üessus . + « + «+ + + « 

Total , outré la paille et les balles . . . . ., 46 13 >» 

Dépensestotales.. . . . +. . + . . + . 

  

Profit net . . . . . . .. 

Ou par acre, chaque année. . . . . . .. 

Cela fait, ce me semble , un fort joli pays pour 
un fermier. | 

Je repris la route au sud par Retford, où je 
trouvai plusieurs branches d'agriculture , conduite 

avec intelligence par M. John Moody , particuliè- 
rement l’engrais des bœufs à l’étable , avec des 
tourteaux de graines huileuses, et d’autres alimens. 
M. Moody a bâti, pour cet objet, létable à bœufs 

‘ la plus complète que je connoiïsse.. Elle contient 
vingt-six bœufs , chacun dans sa case. Ces divisions 
ont, pour les grands bœufs, huit pieds de large, 
et six pour les petits. A la tête de chaque case , 
est une mangeoire carrée , où l’on met le foin par 

une ouverture pratiquée dans le mur, exactement
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devant la tête du bœuf ; et, comme les meules de 
foin sont” disposées dans une cour, derrière le 
bâtiment , le transport n’entraîne ‘aucune perte 
de temps , ni de fourrage. Un homme prend le 

Æoin à la meule, et d’un pas le porte à la man- 
geoire. D’un côté du foin, est une petite auge de 
pierre dans laquelle le bœuf mange son tourteau ; 
et de l’autre côté , est une auge pareille pour l’eau 
qui sy rend d’une manière tréè-commode. Hors 
du corps-de-logis , ‘une pompe élève l’eau dans 
un reservoir placé exactement de niveau avec les 
auges des bœufs. Un tuyau de plomb la conduit 
de là dans tout le bâtiment ; de manitre que 
Phomme qui conduit la pompe , peut juger par la 
hauteur où est l’eau dans le réservoir , de celle 
où elle est dans les autres endroits. L'étable nest 
pas ouverte comme un hangard : elle est entière- 
ment fermée. Des trous sont ouverts dans-les 
portes, pour laisser entrer l’air 3 mais ils sont 
garnis de fermoirs à coulisses , à l’aide desquels 
on peut l’exclure à volonté. À un bout du bâti- 
ment, est une petite chambre où l’on ramasse les 
tourteaux , ainsi qu'un fonrneau avec une large 
plaque de fer, sur laquelle on met les tourteaux 
pour les échauffer un peu, et les rendre plus 
faciles à rompre. À côté, est un bloc de bois sur 
lequel on les brise très-aisément , quand ils sont 
chauds. . | 

M. Moody. engraisse aussi des bœufs qui, en 
général, ont été au vert pendant l'été. Ils sont 
d’une grande race , et pèsent depuis quatre-vingts 
jusqw’ä cent trente stones. On les rnet aux tour-
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teaux vers le commencement de novembre » et on 

les vendordinairement tout-à-fait gras vers le 20 

mars , plusieurs mêmes le sont plutôt. Des ani- 
maux de petite stature sont moins long-temps à 
s’engraisser. Quand onles prend seulement en bonne 
chair ,ils sont tous , à cette époque, devenus  par- 
faitement gras. : 

Le prix des tourteaux varie beaucoup ; ils ont 
valu dernièrement 4 Z. 10 s. le tun, outre 5s. de 

transport : cela est cher. M. Moody pense qu’ils 
ne doivent jamais revenir à plus de 5 Z. : il n’en 
emploieroit pas pour engraisser s'ils étoient plus 
chers. 

On donne du tourteau régulièrement trois fois 
par jour, à sept heures du matin, à midi et à : 
quatre heures et demie du soir. Dans les longs 
jours on le donne à six heures du matin, à midi 
et à six heures du soir. 

M. Moody a, sur un point, une façon de penser 
particulière. On croit, communément , que les 

._bœufs à l’engrais sont tellement disposés à s’é- 
chauffer, qu’il faut leur donner beaucoup d’air ; 
et en conséquence , on a conseillé de les tenir 
sous des hangars ouverts. M. Moody est, au con- 
traire, persuadé que plus ils sont tenus chaude- 
ment , et mieux ils s’engraissent. Il les tient tou- 
jours enfermés ; et pendant quelque temps, ne 
läisse pas même entrer le moindre air par les 
trous des portes; leur nombre, leur haleine, et la 
chaleur naturelle de leur corps , les font bientôt 
suer prodigieusement ; et c’est lorsque cette trans- 
biration est parvenue à son plus haut point, qu'ils
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s’engraissent le mieux et le plus vite. Après qu'ils 
ont sué pendant une quinzaine de jours, ils muent 
entierement , et prennent un nouveau poil, comme 
font les boœufs en avril ou en mai : après quoi, ils 
ne suent plus. M. Moody a remarqué que les bœufs 
qui ne suent point, ne s Jengraissent presque 

jamais bien. 
11 donne à un bœuf de cent stones, deux 

tourteaux par jour, pendant environ deux mois; 
et ensuite trois par jour , jusqu’à ce qu’il soit tout- 
à-fait gras. Les tourteaux pèsent environ six livres 
chacun. On y ajoute, par chaque animal, vmgt 
livres de foin par jour ; mais ils n’en mangent que 

le meilleur. Un grand nombre d'animaux maigres 
vit du foin qu’ils laissent. 

Supposons qu’un animal soit mis à l’engrais le 
1% novembre : dans les deux premiers mois, il 

mange cent vingt tourteaux. Depuis le 1°7 janvier , 
jusqu'à la fin de mars ,il en mange deux cent 
soixante-dix autres ; en tout, trois cent quatre- 
vingt-dix tourteaux ; comptant , en outre, vingt 
livres de foin par jour, pendant tout ce temps, 
cela fait un {un et six quintaux. 

Troiscent quatre-vingt-dix tourteaux , de six liv. 
chacun font vingt-un quarters , qui, à 44 OZ s. d. 

| ja s.letun, coûtent. . . .. .. ee 4 14 6 

Un tun etsix quarters de foin,à 24. , . . . 2 212 >» 

TOTAL ses... 7 6 6 
. mm” 

Ainsi un bœuf de cent stones , engraissé dans 
un hiver, occasionne une dépense de plus de7£4.; 
mais son prix augmente au-delà de cette propor- 
tion. Si l’on vouloit calculer ce qu’il rapporte, on 

trouveroit
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trouveroit que le bénéfice est.fort grand. M. Moody 
a rétiré déux cents fortes charges de fumier con= 
sommé , de l’engrais d’hiver de quarante-cinq ani- 
maux, au moyen de vingt charges de chaume de 
froment qu'il a employées à leur faire de la li- 
tière ; et comme une longue expérience a prouvé 
que le fumier qui provient des animaux nourris 
avec des tourteaux, est très-supérieur à tout autre , 

il estime à 7 s. 6 d. la charge, autant que peu- 
vent en traîner quatre chevaux sur une grande 
charrette. 

Les deux cents charges de cette espèce fonten- Z Os. d, 
viron 3 tuns, et valent. . . « . 4 «4... 75 ». » 

1] faut en déduire 20 charges de chaume ,à 55 5 » » 

Profit sur le fumier donné par 45 animaux . . Jo » » 
ne 

Ou par chaque animal... .....,...,. 1 13 » 
- Name, sm” 

Mais M. Moody a souvent pris des bœufs 
maigres , nourris jusqu'alors avec de la paille, 
les a mis aux tourteaux, au foin, etles à vendus 
gras , au bout de huit semaines, avec un bénéfice 
considérable, 

Il a acheté , en juillet , pour 17 Z 10 s. deux 
bœufs de trait absolument maigres. Il les a tenus. 
à l'herbe jusqu’à la fin d’octobre; puis illes à mis- 
aux tourteaux, et les a vendus ,au mois d’avril 

suivant , 5o guinées ; ce qui “fait un très- = gros 
bénéfice, I n’en engraisse jamais aucun qui ne’ 
lui donne quelque profit , outre le fumier. En gé- 
néral , il gagne de 4o s. à 6 Z. sur la seule amélio- 
ration de chaque animal engraissé avec des tour- 
teaux. | 

Voy. à PEst. Tome I, S
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Reste, pour le produit en fumier de trente-troïs 

charges de foin , et de vingt charges de chaume, 
formant en tout cinquante-deux charges . . . . = ©

 
F
 
f
 

Ou, par charge de chaume . . . . . . . . . . 

Mais, comme ces charges de fumier sont d’une 
mesure extraordinaire, il faut calculer sur des me- 
sures mieux connues , un tun et demi fait une très- 
bonne charge d’unegrandecharrette. Doublons donc 
ce nombre de cent quatre-vingt-treize. Cela nous fera 
trois cent quatre-vingt-six. 

C'est-à-dire, pour chaque charge de foin, et de 
chaume , sept charges de fumier. 

Par où l’on voit qu'une charretée de litière (29) 
peut faire sept bonnes charretées de fumier. L'idée 
où l’on est, dans plusieurs endroits, qu’une charge 
de litière ne fait qu'une charge de fumier, est évi- 
demment une erreur. Or, j'estime que ce fumier 

rendu dans une ferme, vaut 5 s. la charge dans 

toute PAngleterre, d’après quoi, une charge de 

litière rapporte 1 Z 15 s. Cecalcul ne prouvet-il 

pas que l’on peut, avec avantage, acheter la litiére 

beaucoup plus cher qu’on ne fait ordinairement ? 
M. Moody a fait une expérience pour déterminer 

la valeur du fumier, provenant de bétail nourri 

avec des tourtéaux, comparée à celle du fumier 

ordinaire. Il a divisé, par moitié, un pré enclos 

de 16 acres. Il en a fumé huit avec du fumier de 

ses bœufs à l’engrais , à raison de douze charges 

par acre , et huit avec du fumier ordinaire, à rai- 
  

(29) Lefoin n’entre pas dans ce calcul , comme litière, mais 

comme aliment ; la proportion du fumier à la litière est donc encore 

plus forte, ° ’
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son de vingt-quatre charges par acre. La moitié 
fumée avec le fumier provenu des tourteaux.,. a 
été beaucoup meilleure que l'autre. Sa supériorité 

étoit évidente.  : / 

Il a cultivé aussi des carottes avec un à grand suc- 

cès, En 1766, il en eut un acre et demi ; le sol étoit 
un bon sable gras, non fumé, mais labouré à douze 
pouces de profondeur’ (a). Les carottesfurent binées 
à la houe, espacées à neuf pouces d'intervalle, et 

sarclées avec soin. Il s’en servit pour engraisser 
des bœufs, ce qui lui réussit parfaitement. La 
récolte produisit vingt tuns par acre. 

En 1767 , il sema ce même terrain en oïge, et 

en retira sept quarters et demi par acre. 

Dans cette même année 1767 , il fit une autre ré- 
colte de carottes, sur un demi-acre et un demi-rood 

d’un terrain semblable. C’étoit une terre neuve. Il fit 

écobuer, et transporta tout le gazon surson tas de fu- 
mier. On labouracette pièce de terre, comme il avoit. 
fait à l’autre, à douze pouces de profondeur , et 

les carottes furent placées à neuf pouces de dis- 
tance l’une de l’autre ; on les arracha pour les 
donner aux bœufs, à mesure quon en avoit be- 
soin. Jamais animaux ne s’étoient engraissés plus 
vite. Ils les aimoient mieux que les tourteaux , et 
profitoient tout autant en les mangeant. 

.  Ledemiacreet demi-roodproduisirent, àraisonde 
vingt tuns par acre, et servirent à engraisser, dans 
  

(a) Quand on ne connoît pas la culture au trench-plough, on peut de- 
mauder comment on peut ouvrir un sillon à cette profondeur, Cette 
culture consiste à passer deux fois la charrue dans les mèmes raies, On 
ne connoît point d’instrument aratoire qui opère un essai pareil, 

+}
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| r espace de trois mois, trois bœufs de quaire- vingis, 
cent et cent-dix stones, Chacun de ces animaux 
mangea, en outre, un demi-stone de foin par 
jour. Ils réussirent ’aussi-bien que s’ils eussent été 
nourris avec des tourteaux. _ 

Ne comptons la terre que pour un demi-acre, 
ét supposons que les carottes n'aient nourri que 
deux bœufs. Cela fait quatre par acre pendant trois 
mois : ils auroient, pendant cet espace de temps, 
mangé en tourteaux , 
- LL  s. d. 
Deux tuns dix-huit quintaux , ou.. . . . . . 15 » » 
Il y a aussi par jour une économie de treize livres 

© de foin par tête d'animal [ ceux que l’on en- 
graisse avec des tourteaux , en mangent 

vingt livres; ceux qui mangent des carottes , 
n'ontqu'unstone,ouseptlivres defoin];cela 
faitdeuxtans.. . . ..,,....... 4 9 

———————— 
Toram se. mess 17 D 5 

® La différence du demi-rood et de l’autre animal, 
éleveroït cette somme au-dessus de 20 Z. pour le 
produit d'un acre de carottes. | 

Ces animaux s’engraissent si bien avec des ca- 
rottes, que M. Moody regrettoit de ne pas avoir 
plus de terrain propre à cetté culture. S'il en eût 

u , jamais il n’auroit acheté de tourteaux. L’éva- 
luation ci-dessus des frais de tourteaux que les 
carottes ont épargnés, ne donne pas la valeur réelle 
des carottes ; il faudroit porter de plus, en compte, 
le profit que donnent les animaux eéngraissés et 
la valeur du fumier. La récolte, à ce € compte, vau- 
droit une Z.' par tun. 

En 1768, le même terrain fut planté en pommes 
De
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de terre, et M. Moody vendit la récolte du demi- 
acre, demi-rood 13 Z. ; 5 l'acquéreur se chargeant 
du dernier sarclage, et de la peine de les arracher. 
Cela fait juste 20 Z. par acre. 
En 1769, onsema encoredes carottessurun lab our; 

avec les mêmes. soins que les premières. La ré- 
colte se monta à vingt-cinq tuns, plusieurs des ca- 
rottes avoient dix-huit pouces de tour. On les 
donna à des bœufs , qui s’engraissèrent aussi bien 
qu’auroient fait les autres ; il étoit impossible qu'ils 
s’engraissassent plus vite. 

En 1767, cette pièce de terre rendit par acre, LL Os. d. 

en carottes . + « » « « « « + . 20 » >» 

En 1768, en pommes de terre. . . . . .. 20 » » 

En 1769, en carottes, . . . . , . . .. 25 » .» 

Elle est à présent en pommes de terre, et 
promet une récolte abondante. Cette expérience 
montre assez de quelle utilité est la culture des 
carottes. 

Une autre pièce de trois acres fut, en 1768, 
semée en carottes, et couverte de la même ma- 

nière. La seule particularité que M. Moody ait re- 
tenue du produit , est qu'il lui épargna en tour- 
teaux 70 Z. juste. 

En 1769, elle fut semée en avoine, etrenditsur 
les trois acres, trente-cinq quarters. . 

Des graines de fourrage furent semées avec 
Vavoine, savoir : deux quarters par acre de graine 
de foin ; six livres de trèfle blanc de Hollande, et 
six livres de trèfle ordinaire. On faucha le tout cette 
même année pour fourrage sec ; il rendit sept 
tuns. On peut concevoir par. là les prodigieux 

S 4
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bénéfices que donnent ces riches sables , quand on 
Y cultive les végétaux qui leur conviennent. 

M. Moody calcule, de la manière suivante, les 
dépenses d’un acre de carottes, 

- AS | 
Rent. .........,........ 2 D 3 
Charges de commune. . ,.:....,.,. » » 2 
Dixme. . . 10... » -5 
Semence, sixlivres. . . . , .. . . . . .. ‘»°:8 
Semailles,. . .. .......,...,..,  » 
Labour ,.,.........,:.,:.. » 8 » 
Hersage ... ..., 4... 9 1 
Sarclage et binage.. . . . .......,., 2 2 
Pour les arracher. . . . . . .. . .... À O Y 
Transport à la maison... . . . . . . . . . . >» .10 
Pour les étêter les laver , les couper , &c. . . » 15 

  

Produitmoyen . nest is ss ue 22 10 

Dépenses totales. . . . . . . .. .. . . . . 7 9 5 

  

‘ Produitnet... ............ ... 145 » 9 : 
See, meme” 

Un acre suffit pour engraisser quatre bœufs dans 
l'espace de quatorze semaines. Le calcul lé plus bas 
que nous puissions faire du fumier que donnent ces 
animaux , est de sept charges par tête, ou vingt- 

“huit en tout, qui, à 5s., font (30) 7 Z., dont ilfaut 
déduire le prix de quatre charges de litière. Sup- 
posons-les à 10 s., ou en tout 40 s. ,ilrestera, pour 
le profit à faire sur le famier, 54 

LL s. d. 
Carottes. . , ,.. .... 4... 35 » » 

Fumier . . eu . . 5 » » 

  

‘Profitnet par acre.. . . . . ......- 20 » 9 | 

  

(30) Ce prix est celui du fumier qui provient d'animaux nourris 
avec des tourtgaux, Celui que donnent les animaux nourris avec 
des carottes, doit être uh peu moindre,
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Si l’on prend. pour base les données ci-dessus 
établies , je ne vois pas comment on pourroit esti- 
mer à une moindre’ somme le profit que rend un 
pareil acre de carottes. Mais supposons que les gens 
qui n’en connoissent pas la culture,fassent quelques 

objections, qu’ils déduisent la moitié du. bénéfice, 

où trouveront-ils une culture jachère qui nettoye 
aussi parfaitement la terre, et qui donne un pareil 
profit ? Les turneps n’en approchent pas. 

Les carottes, à 20 s. le fun, reviennent à environ 
5 d.'et demi le bushel de 48 Z. ; mais j’observe 

qu’elles se vendent communément, dans la partie 

sud du Nottinghamshire, 6 d. à des gens qui les 

achètent pour faire eux- mêmes aussi un bénéfice. 
Ce qui prouve assez que Pévaluation ci-dessus n’est : 
point exagérée. 

Les carottes que j'ai cultivées. moi- même , eñ 

diflérens temps, m'ont rendu. en général, de g à. 
13 d. À ce prix, les récoltes cirdlessns donneroient, 

par acre , de 30 à 40 L. de profit. : 
Douze acres et demi d’un loam: léger étoient un 

pâturage ancien sur un sol très- riche; ils furent 

labourés et cultivés en guède ou pastel pendant deux 
ans. On y sema ensuite sept pecks d’orge par acre , 
qui produisirent sept quarters. Après l'orge, on 
sema deux bushels d'avoine par acfe ; ils rendirent 
onze quarters par acre. Avec lavoine , on avoit 
mis deux quarters de graine de foin , six livres de 
trèfle ordinaire. Cette année-ci , qui est la première 
de lherbage , on a fauché quarante tuns de foin, 
et le regain qui est sur pied se vendra 10 6. 
l'acre.
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Ceux à qui on avoit loué, pour cultiver en pastel, 

payèrent 6.4. 10 s. par acre et les impositions. 
Aux environs de Retford, dans des terres argi- 

leuses, le froment produit trente bushels par acre ; 
l'orge, quatre quarters ; le trèfle, deux charges de 
foin ,et ce qu’on laïsse pour la pâture. Les féves 
donnent trois ‘“quarters. _ 

Sur des terres sablonneuses , qui se louent 5 s. 
Vacre , on fait : 1. turneps, de la valeur de 2 Z. 2. ; 
2. orge, cinq quarters ; 3. trèfle, deux charges par 
acre ,;en une coupe ; 4. froment , vingt - quatre 
bushels. | . 

Dans les bons.sables de’20 s. l’acre , on fait : 
1. turneps , valant, prix moyen , 50 s. ; 2. orge, 
six quarters ; 5. trèfle, deux charges de foin , et un 
regain , qui vaut 10 s. l’acre ; 4. froment » trente 
bushels par acre. | | 

Les fermes , dans le voisinage de Retford, vont 
“depuis 20 jusqu’à 120 Z. derente ; mais, en général, 
elles sont de 5o à 60 Z. Le prix moyen des terres 
fortes est de 15's, l’acre ; celui des sables est de 
10 $. - . 

Les meilleurs cultivateurs du canton , estiment 
qu’il faut 2000 Z. pour monter une ferme de 200 Z. 
de rente sur un sol sablonneux. Voici comme ils 
règlent l’empléi de. cette somme. 

: Les z. s. d 
Rent... ,...,......,.... + 200 » » 
Charges de commune... ......... 35 » » 
Dixme .. es 20 » * 
Douze chevaux . . , . .,...,.,.,.. . .. 204 » » 
Harnois. , . . ,,. . 
Trois waggons. : : . .., 
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r° : re . 1. 5. d. 

Ci-contre. + 543 » » 

© Deux charrettes à larges jantes . ‘". ,  . . . . 50 » » 
Deux id. à jantes étroites, . . , , . . . :'. . 20 » >» 

* Divers ustensiles. ..... . +. +... 

Six charrues , . . . . . . . 

Une id. grande... . 5... . 4 .. .. ‘5 » » 

Quatre paires de petites herses , et deux de 

grandes... . . ., . . .. .. ,..... 12 D » 
© Deux rouleaux. . . ... 5... 3 » » 

Six vaches. . . . .… . . 7... . , . ...,.42 » >» 
Deux truies. « . . . 3 » » 

Trois cents bêtes à laine., . . . . . . . . . 160 » » 
Vingt-quatre élèves de gros bétail. . . . . .-,.° 70 oo» » 
Semences pour quarante acres de froment, 

quarante id. de turneps . . . . 2 

quarante d\de trèfle. .., . : 8 » » 
quarante id. d'orge. . . . « « 315 » » 

Deux valets . . .......,..,.,.... 920 » » 
Deux jeunes garçons. . . + . « « « , . . ‘ 
Deuz filles. . re... ,. 6 » » 
Deux journaliers. . . . . + « ... . . | 
Travaux extraordinaires. . . . . « …. , , . .. 20 » » 

. Travaux d'améliorations. .,. “ . . . . . : . 100 » » 
Dépenses du ménage, + . . . . « . . . , .... h6o » ». 
Meubles. . ............,...: 150 » 
Argent encaisse pour les dépenses de la seconde 
année , le produit de la première ne devant 2 
pas suffire... . «600 D  » 

" . Ci
 

.©
 ÿ ÿ 

    

2028 » » 
TT — 

M. Moody a essayé.un mélange de gazon enlevé 
de dessus trois roods de terre, et de quatorze 
charges de fumier provenant d'animaux nourris 
avec des tourteaux. Il fit ce mélange en février 1767, 
on le retourna au mois de novembre et au mois de 
mai suivant. Puis à la Saint-Michel, on le répéndit 
sur cinq acres et demi de pré, dont le fonds éfoit 
une argile froide. Il y en avoit cent vingt-cinq 
charges > et nul amendement n’eût pu produire 

5%
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plus d'effet. Un acre de cette terre > après avoir 
reçu cet engrais , valoit mieux que n’eussent valu 
trois acres auparavant. 

I s’est fait, depuis peu, auprés de Retford, 
quelques améliorations très - extraordinaires ; 
par le moyen du houblon, particulièrement 
par Georges Brown, Esq. de Orsdal » &c... 
Mason, Esq. du même canton, Je fus assez mal- 
heureux pour ne point trouver chez lui M. Brown, 
mais , dans une occasion antérieure , où je l’avois 
rencontré , il m’avoit donné les détails suivans. II 
a essayé le houblon sur une terre noire de marais 
de trois pieds de profondeur , où il ne poussoit 
que du jonc , et qui ne se louoit que 5 5, l’acre. 

. I la dessécha, à peu de frais, par des fossés qu’il 
fit ouvrir, et-la planta en houblon, dont il mit 
les plantes à six pieds de distance les unes des 
autres. (51) Cela réussit admirablement. Le produit 
moÿen a été de huit quintaux par acre ; et il s’est 
vendu à raison de 3 Z. ; ce qui fait 72 /. par acre. 
Les frais de culture ont été de 10 Z par acre, 
chaque ännée. Ainsi, le profit net est de 62 L. par 
acre. Il n’y à pas dans les pays les plus riches en 
houblon ,.un jardin sur dix qui approche de ce 
‘produit donné par un marais en friche de 3 s. 
  

(31) C’est-à-dire , que les monticules dela houblonnière étoient 
espacés de six pieds; car les plants du houblon ne sont pas isolés 
comme des ceps de vigne. Chaque monticule à cinq , six où huit 
plantes qui grimpent à des perches placées pour les soutenir. On 
trouvera dans les petits Voyages extraits des Annales ,et mis à la 
suite de ceux-ci , des détails plus étendus sur la culture du 
houblon, et. principalement sur les probts et les dépenses de cette 
exploitation. ‘ °
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Vacre, Je dois observer que ce terrain, ayant auprès 

de lui des terres plus élevées , est abrité des vents 
d’est et d’ouest. Ce grand succès devroit animer 
les propriétaires des terrains bas et marécageux à 
y essayer la culture du houblon. Îl n’y a nul doute 
que plusieurs de ces terrains qui sont occupés par 
des plantes inutiles, ne pussent , avec un peu de soin, 
devenir des terres admirables pour le houblon: 

À Clumber, à quelques milles de Retford, le 
duc de Newcastle s’occupa de grandes améliora- 
tions. Son parc est une grande étendue de terre 
de forêt en friche. Mais le duc fait de si vastes 
plantations , et convertit en prés une telle quan- 
tité de bruyères , que cet endroït , dans quel- 

ques années , ne sera pas reconnoissable. Ses non- 
velles plantations sont très-étendues. Dans la suite, 
on aura l’agréable et l’utile , et elles seront une 
source de richesses pour ses successeurs. La maison 
est bâtie presque à neuf, avec une pierre tirée 

d’une carrière du duc de Norfolk , qui est d’une 
blancheur et d’une beauté singulières. Le bâtiment 
a trois belles façades , dont une sur la rivière. La 
colonnade : ionique du milieu est agréable ; les co- 
lonnes en sont d’une légéreté singulière. Une vallée 
que l’on destine à être remplie d’eau, fera, quand 
elle sera exécutée , un très-bel effet. 

Indépendamment de ces plantations , plusieurs 

centaines d’acres , arrachés à la bruyère , sont de- 
venues des terres utiles. Jai fait des recherches 

particulières sur ces améliorations, et sur la ma- 
nière dont elles ont été exécutées. Le sol est en 
général une terre noire de marais, ayec la distinc- 

#



£86 VO Y A GE 
tion générale de bonne et de mauvaise, suivant 
la ‘quantité plus ou moins grande de gravier dont 
elle est mélangée. Il abonde tellement dans quel- 
ues endroits, qu'il rend la terre absolument sté- 

he. Le procédé qu’on a suivi, a été d’écobner 
d’abord le sol, de le brûler, et toutes les mauvaises 
herbes dont il étoit couvert. On sema ensuite des 
tummeps , que l’on bina à la houe. La récolte en fut 
trés-médiocre. On en sema une seconde fois. Le 
produit valut de 4o s. à 5 Z. Vacre. Après les tur- 
neps , on sème de lorge ou de l’avoine, et l'on 
revient aux turneps. Cette dernière récolte est 
suivie des graines de mars, sur lesquelles on sème du 
ray-grass et du trèfle blanc. On a éprouvé que ce 
‘cours de culture détruisoit toute la bruyère, la 
fougère , &c. Il y a quelques parties qu’on a mises 
en herbe avant de leur avoir fait subir toutes ces 
opérations, et la bruyère y est revenue. 

Le lecteur observera, sans doute, que c’est là, 
en partie , la .culiture des landes du nord et de 
l’ouest de l’York-Shire. Mais il est bon d'ajouter , 
qu’il est absolument inutile de tenir si long-temps 
les terres en labour. Cela peut même nuire à l’her- 
bage qu’on y veut mettre ; la bruyère ne reparoît 
que parce qu’on n’a pas mis de chaux, l’écobuage 
lui porte un grand coup : mais la chaux en détruit 
jusqu'aux racines. Au nord, dans les landes défri- 
chées , on mêle , avec les cendres de l’écobuage, 
quatre à cinq chaldrons de chaux par acre. On 

_ répand le tout ensemble sur le terrain, et l’on sème 
‘des turneps que l’on fait manger sur pied ; on met 
ensuite de: l’avoine, avec laquelle on sème de la
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graine d’herbes [ mais non pas du ray-grass avec 
du trèfle |, force graine de foin, dix ou douze 
livres de trèfle blanc , et six ou huit livres de rib- 
grass {plantain] ; il ne reparoît jamais aucune 
bruyère. S'il en paroît quelqués pieds, par ha- 
sard, un nouveau chaulage les fait infailliblement 
périr : quelques fermiers, ilest vrai, font, de suite, 
plusieurs récoltes d'avoine, mais c’est moins pour. 
détruire la bruyère que pour faire un grand béné- 
fice. Pour se convaincre que la chaux est néces- 
saire à cette opération, il n’y a qu’à jeter les yeux 
sur les défrichemens faits dans le Peak, où lon 
détruit, par un seul chaulage , les quantités les 
plus considérables de bruyères ; et cela, sans labour 
et sans écobuage. Si javais à défricher des landes 
comme celles de Clembur - Park ; j'irois à vingt 
milles , chercher de la chaux, plutôt que de suivre 
une méthode aussi compliquée que celle de plu- 
sieurs labours successifs. . 

Le duc a la plus grande cour de ferme qu’il y 
ait dans le comté. Les toits à porcs sont très-com- 
modes; on vide dans les auges l’eau, le grain, etc., 
par des trous pratiqués au travers du mur. La. 
bondance de fumier , qui se trouvoit dans la cour , 
indiquoit assez une bonne administration. Il y en 
auroit davantage si l’on coupoit tous les chaumes 
de froment ,et qu’on les portât dans la cour. Je 
crois aussi que Île parc fourniroit , pour le même 
objet, une quantité de fougère considérable. La 
vacherie a trente-une places ; pour autant de vaches 
sur la même ligne ; ét si la remise à charrettes, 
qui est derrière , étoit convertie en hangar pour
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faire manger le bétail, et que l’on fit au mur des 
ouvertures à la hauteur. de la tête de chaque animal, 
ce seroit une réserve trés-propre à à engraisser du 
bétail. Je prendrai la liberté de donner un conseil, 
qui est de ne pas laisser couler vers la rivière les 
urines de toutes les étables de la cour et le sang 
de la boucherie. Vu la quantité de bétail qu'il y 
a ici, ce n’est pas calculer trop haut , que de sup- 
poser que ces matières jetées sur un compost, 
pourroient suffire, chaque année , à lengrais de 
cinquante acres. 

Le'sol du comté de Nottingham est en grande 
partie un sable léger , qu'on appelle ici terre de 
Jorêét, à cause de la grande étendue qu’avoit autre- 
fois l’ancienne fort de Shire-Wood. Il ya quel- 
ques parties d’une terre plus forte , qui ont été 
mises en culture; mais ce n’est rien en compa- 
raison des sables qui sont presque en friche. 

L’économit rurale des fermiers ordinaires est 
très-médiocre. La plupart ont à leur disposition 
de grandes étendues de ‘terre de forêt ; dont la 
seule destination est de servir de pâturage aux 

bêtes à laine. S'ils en labourent ‘quelques portions, 
ils y font autant de récoltes successives de’ grains 
que la terre peut en fournir. Lorsqu’enfin ils ne 
retirent presque plus que leur semence , ce dont 
j'ai vu plus d’un exemple , ils laissent la terre 
se couvrir d'herbe d’elle-même ; ou, peut-être, les 
plus soigneux y jetent un peu de trèfle et de ray- 
grass , il est aisé de concevoir avec quel succès. 

Plusieurs fermes ont, le long des ruisseaux, de 
grands espaces de terre que la nature a destinés à 

| : - faire
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faire de riches prairies ; mais ces terres sont si 
mal cultivées, qu’à peine peut-on leur donner le 
nom de prés. Elles sont couvertes de Joncs , de 
glayeuls, de taupinières, et remplies d’eau. 

Je me pérmettrai de conseiller , tant aux fer- 
miers qu'aux propriétaires, un meilleur système 
de culture. Il dépend beaucoup des derniers. Car, 
d'anciens fermiers qui ont passé leur vie à re- 
cueillir de la bruyère dans leur terre de forêt , et 
du jonc dans leurs prés, seront cinquante ans 
avant de croire que l’une doive être remplacée par 
du blé, et les autres par du foin, La meilleure me- 
sure seroït donc de faire venir de quelque pays 
plus instruit, un fermier habile, et de le placer sur 
une de ces fermes si mal conduites, pour faire 
voir aux gens du pays le parti que l’on peut tirer. 
dela terre. . . 

Les terrains sablonneux, quelque misérables 
qu’ils paroissent à présent, sont tous susceptibles 
d’être cultivés à la manière ordinaire de Norfolk. 
Il faudroit les amender avec de la bonne marn: ; 
si l’on peut en trouver , sinon , avec de l'ar- 
gile. Peut-être ne sera-t-il pas aisé de trouver 
de la marne > Quoique aucun fermier dans le pays 
ne lait essayé, Mais certainement on peut avoir 
de l’argile. Après cet amendement, un bon culti- 
vateur devroit suivre ce cours : 1. turneps ; 2. orge ; 
5. trèfle , et tréfle avec du ray-grass pendant 
deux, trois, quatre: ou cinq ans; 4. froment ou 
avoine: : 

Il ya des terres qui ne pourroient rester en trèfle 
plus de deux ans sans se remplir de mauvaises 

Vey. à PEst, Tome I. T
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herbes. Mais ce défaut provient plus souvent de 
la mauvaise culture que d’aucun vice du sol. 

- Dans les terres très - légères , je suis persuadé 
que c’est une bonne méthode que celle de laisser 
Yherbe sur la terre aussi long-temps qu’elle pro- 
‘duit. Car le plus grand défant de ce sol est sa trop 

‘ grande mobilité : et les racines de l'herbe s’entre- 

laçent ensemble pendant plusieurs années, lui 
donnent une solidité que , sans cela, il n’auroit 

jamais. 
Cette herbe devroit être mangée par des bêtes à 

laïne, qu'il faudroit parquer toute l’année , hiver 
et été ; usage qui donne à la terre un des plus 
grands amendemens possibles, et que ne connoissent 
point du tout les fermiers de ce pays-ci. 
.. 1 faüdroit aussi faire manger les turneps sur 
pied. On en réserveroit une portion pour nourrir 
le troupeau pendant l’hiver, et une autre pour 

engraisser les bêtes à cornes de la petite race écos- 
saise , qu’on leur donneroït sur la terre même. 
Dans plusieurs circonstances, 1l vaut mieux , pour 

engraisser le bétail , arracher les turneps ; mais 

ces sols légers gagnent beaucoup à être foulés par 
le trépignement des animaux. Dans quelques par- 
ties du Norfolk , on recueille de meilleure orge 

après des turneps consommés , suf place, par 
les bêtes à cornes, que par les moutons. Mais 
il ne faut pas oublier que, lorsqu'on fait man- 
ger les turneps sur pied, on doit toujours les 
faire manger par différentes espèces d’animaux, 
à moins que l’on nait pas d'autre hétail que des 

bêtes à laine maigres. Le troupeau doit toujours
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suivre les bêtes à cornes ou les moutons qu’on 
engraisse avec des turneps, afin de famasser ce ‘qu'ils ont laissé. . 

Avec ces procédés, on est sür que Ja terre 
donnera une bonne récolte d'orge. Mais il.-ne faut 
jamais en faire une seconde > non plus qu’une de 
pois ni d'avoine. Ces récoltes doublées sont tou 

jours pernicieuses aux terres foibles. Il est inutile 
de dire qu’il faut biner les turneps. Ces indica- 
tions suffisent pour un fermier, et il pourroit les 
suivre sans autre détail 5 mais un propriétaire 
plus instruit, amélioreroit sa terre avëc beau- 
coup plus de bénéfice , par le moyen des carottes 
et des pommes de terre. Les notes qu'on a vues 
plus haut , prouvent que ces deux végétaux réus- 
sissént à merveille sur ces terres légères. Ce seroit 
un changement très - heureux que de substituer 
absolument ces plantes aux turneps. L’une et l’autre 
rempliroient tous les objets auxquels on applique 
ceux-ci, et seroient infiniment plus utiles pour 
nourrir des moutons pendant tout le printemps, 
jasqu’à la fin de mai, pour des bœufs ; des co- 
chons, pour donner aux chevaux , au lieu d’a- 
voine. Les carottes sont incomparables pour tous 
ces usages , et les turneps ne peuvent les rem- 
placer. Les pommes de terre nourriront des vaches 
pendant l’hiver, et engraisseront des cochons. 
La masse de productions que donnent ces récoltes 
mettroit le cultivateur en état de nourrir tant de 
bétail , que la terre retireroit un immense avantage 
du famier qui en proviendroit. 

Les gens qui essayent la culture des carottes 
T 2
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n’opérent pas assez en grand. Îls én sèment vun 
acre ; s'ils vont jusqu’à trois, ils croient avoir fait 
merveille ; mais une plante qui ne peut être in- 
troduite dans un cours de culture , de façon à oc- 
cuper un quart ou un cinquième des terres labou- 
rables d’une ferme , n’a presque aucune valeur. On 
cultivera certainement aussi en grand que l'on 
voudra les carottes et les pommes de terre , parce 
qu'on n’a pas besoin de les vendre. Ces produits 
sont de nature à être consommés en entier sur les 

. Hieux par le bétail; toutes les récoltes de ce genre 
peuvent Être augmentées à l'infini, avec avantage. 

Dans une ferme ainsi conduite , les portions de 
‘bonne terre situées le long des ruisseaux , et qu’on 
appelle ici des prairies, mériteroient bientôt ce 
nom. Si les fossés qui les divisent étoient curés, élar- 

gis , plüis profonds, on y conduiroit les eaux par 
destranchées couvertes en assez grand nombre pour 
dessécher parfaitement la terre, Les taupinières . 
et toutes les inégalités disparoîtroient ; et lhiver, 
on couvriroit d’eau plusieurs parties de pré. Des 
fermiers: peuvent avoir de la peine à se décider à 

ces travaux ; mais des propriétaires ne sont pas 
‘excusables de ne les pas entreprendre. Ces mêmes . 
terres, quise louentaujourd’hui 10 ou 125. l’acre, en 
rapporteroient vingt ;augmentation plus que suffi- 

, sante pour payer lintérêt des sommes empruntées, 
et pour laisser un profit triple de celuique donneroit 
tout autre emploi d'argent. De telles améliora- 
tions auroient ici un mérite particulier. Ces prairies 
joignent, dans une longue étendue de pays , les 
terres sablonneuses , de façon qu’elles seroienton ne
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peut mieux disposées pour nourrir , pendant l'été , 
le bétail que les turneps, les carottes etles pommes 
de terre entretiendroient pendant hiver. À défaut 
de pareilles prairies. les fermiers de Norfolk sont 
obligés de louer des marais à vingt ou trente milles 
de chez eux. ‘ 

Ces idées d'amélioration ne sont pas chimé- 
riques. Elles pourroient s’exécuter à très - peu de 
frais , en comparaison de l'avantage qui en résul- 
teroit. Il ne faudroit pas beaucoup de temps pour 
les terminer ; et le profit, dans tous les cas 3 S€- 
roit certain , indépendant des ‘événemens, du ca- 
price des fermiers et du hasard des saisons. La 
Providence biénfaisante a sagement ordonné que, 
dans les entreprises utiles, l’industrie courageuse 
commändât au succès. -
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LETTRE IX. 

  

Do Nottinghamshire , j'entrai dans le Lincoln- 
shire, par le bac de Dunham-Perry , qui traverse 
la Trent. Sur la rive orientale qui est dans le 
comté de Lincoln, le sol est sablonneux, mais 
très-bon ; il se loue à 17 s. lacre, prix moyen. 
Les récoltes de froment sont de 3 quarters par 
acre ;° celles d'orge, de cinq; d'avoine, de six : le 
trèfle domie quatre tuns par acre en deux coupes. 
C'est certainement une trés-bonne terre à trèfle. 
Car jai vu , sur les chemins, du trèfle sauvage , 
du trèfle blanc plus abondant et plus vigou- 
reux que je n’en ai trouvé nulle part. Cependant les 
prés sont pour la plupart entièrement couverts 
de Æolcus , — quin’est qu'une mauvaise herbe, Le 
sol varie d’ici à Lincoln, mais en général il est 
assez bon. Il se loue 10 $. 

À Bootham , près de cette ville , le sol est un 
sable noir sur un fond de gravier. Dans d’autres 
endroits , le terrain est graveleux et difficile à 
cultiver. Îl s’ÿ trouve aussi quelque terre noire 
de marais de six à huit pouces de profondeur , 
etensuite du sable. II y a des bas-fonds qui ont, 
à ce qu'on dit, de cinq à vingt pieds de profon- 
deur. Ce sont de vrais marécages. | 

Les fermes vont de 20 à 100 Z, de rente. En
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général elles sont d’environ quarante , ‘le prix 
moyen des rentes est à peu près de 10 5. 
l’acre. 4 

Les cours de culture sont, sur les sables : 
1. turneps; 2. orge; 3 seigle; ou: 1. turnéps ; 2. orge ; 
3. seigle ; 4. pois ; — tout cela est détestable. — . 
Quélquefois on sème un péu de trèflé , après 
lequel on fait de mieillèurés récoltes en fromént. 
Mais cet usage n’est pas commu. Les récoltes 
ne vont, en général, qu’à deux quarters, 

[ Pourles aütres détails, 77 les tableàux, N° 2.] 
Ceux qui sèment du trèfle, le fauchent deux fois 

pour fourrage sec , et , dans les deux coupes, reti- 

rent trois tuns ; ils ne le laissent qu’une année 
sur terre ; puis , avec un seul hérsage, ils sèment du 
froment. Cette culture du tréflé n’est que top 
bonne pour des fermiers de Bootham: aussi est- 
elle très-rare , ét court-elle risqué d’être entière- 
ment supprimée , parce qu’ils prétendent quelle 
fait tort à leurs terres , en les remplissant de 
chiendent ; mais ils devroient, à cet égard , s’en 
préndré à léurs turneps non binés, et à leurs 
deux récoltes successives de grain. 

Quelquefois ils cultivent des pommes de terre, 
qu’ils plantent en rangs, à un pied de distance 
Vune de l’autre. Un acre ainsi cultivé, vaut que - 
quefois 15 Z. 

Îs ont à peine quelque idée de la possibilité 
de remettre en valeut leurs terres en friche ; et 
non-contens de leur propre paresse , ils tächent 
de tourner en ridicule ceux qui ont plus de cou- 
rage qu'eux. À. Luddington a amélioré vingt acres 

T 4 
‘ 

\
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en écubuant et en fumant ensuite pour mettre 
des lurneps ; après quoi il a semé du seigle, 
dont il à recueilli quatre quarters et demi par 
acre. Îl a semé avec ce dernier grain: des plantes 
fourrageuses qui lui ont procuré un bon pâturage. 

| C’est ainsi qu’eux-mêmes le racontent : et ce récit 
prouve que M. Luddington est un très-bon cul- 
tivateur. Mais ils m’assuroient que c’en étoit un 
très-mauvais, et que jamais il n’avoit fait de plus 
grande faute qu’en voulant mettre en valeur une 
terre qu’ils ne regardent pas comme méritant d’être 
cultivée. Je leur demandai si Pherbage étoit bon? 
Oui, répondirent-ils. — Pourquoi donc ne pas en 
faire de pareils ?—Cela ne réussiroit pas, monsieur. 
M. Luddington y a dépensé un argent immense. Des 
bourgeois peuvent faire ce qu’ils veulent ; mais la 
bourse d’un fermier n’est pas si longue. — Et ils 
répondroient la même chose, s’il étoit ques- 
tion d’une amélioration qui pour 5 Z. en don- 
neroït 500. | 

Quant aux engrais, ils en font très-peu ; et, à 
cet égard même, lèurs efforts vont en déclinant ; 
car ils employoient la. chaux » et ils cessent à 
présent de s’en servir, parce que, disent-ils , elle 
ne réussit pas. On seroit tenté de croire que c’est. 
parce qu’elle réussit. Il ya dix ans que M. Greetham, 
de ce pays-ci, fit de la chaux, et en mit dans un endroit quatre ou cinq chaldrons par acre , dans 
un autre, moins ; dans un troisième , il méla de la chaux avec. du fumier. Le résultat fut que la chaux, mise seule en grande quantité, l’emportoit sur tout le reste ; son principal et fut de faire
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mourir absolument les mauvaises herbes, et l’on 
distingue encore, à un pied près , toüs les endroits 

où elle a été mise , par le produit des récoltes. 
Les fermiers tententrarement desexpériences; mais 
quand cela leur arrive, on peut supposer qu’ils 
les font avec une grande attention, et qu'ils en 
remarquent bien les résultats pour savoir ce qu’ils 
auront à faire, en. conséquence, dans la suite. 

Vous supposerez que M. Greetham a tiré grand 
parti de sa découverte , et qu'il a continué cette 

méthode. C’est précisément le contraire : on n’a 
pas, depuis, employé sur la terre un seul chal- 
dron de chaux dans toute la paroisse: 

Il y a ici des bêtes à laine, maison ne les parque 
jamais. | 

Quelques fermiers achètent à Lincoln du fu- 
mier d’écurie, à raison d’un shelling la charge; 
ils en mettent. quinze charges sur uñ acre., 

Leurs prairies sont des terres marécageuses > 

pleines de glayeuls ou de joncs ; mais personne ne 
songe à les dessécher. Je: demandai aux fer- 

miers pourquoi ils ne l’essayoient pas ? Oh non, 
dirent-ils, ces.plantes sont fort bonnes pour les. 
vaches. 

Quelquefois ils ont cru nécessaire de mettre 

la terre en herbage. Alors , après qu’elle avoit 
porté deux ouirois récoltes de grains, ils semoient, 

avec la dernière , un peu de trèfle et du ray-grass; 
mais ils ont renoncé même à cela. Bien ! je vois 
que vous êtes de bons culiivateurs, ainsi , VOUS 

semez à la place de ces herbes, dutrèfle blanc et du: 

trèfle commun. — Ah ! monsieur , nous ne semons
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rien du tout ; nous laissons le chaume de seigle se remplir d'herbe de lui-même. En semer n’est bon 
arien, monsieur. 

Les bons près se louent.20 s. l’acre ; on les 
 fauche généralement tous pour en faire du foin. 
Un acre et demi suffit Pour nourrir une vache 
pendant un été. La race des bêtes à cornes entre 
celles 4 longues et courtes cornes. Une moyerine 
vache donne , chaque fois qu’on la trait, deux 
gallons de lait, ce qui fait quatre par jour , et pro- 
duit dans son année 4 Z. On ne connoît pàs la pro- 
portion entre le nombre des cochons et celui des 
vaches; pour dix vaches, ils n’ont pas plus de déux 
ou trois cochons. . 

L'hiver , les vaches ne vivent que de pâture 
dans les prés, excepté quand elles mettent bas. 
Alors on leur donne un Deu de foin. 

Les cochons gras pésent jusqu’à vingt stones. 
Les troupeaux de bêtes À laine sont de deux 

cents têtes, ils donnent peu de bénéfice. On copte 
l'agneau pour 5 s. et la laine pour 1 5. 6 d. , mais 
on ne les nourrit hiver que dans la commune. 
Les toisons pèsent de deux livres et demie à trois 
livres. 

On estime qu'il fant quatre chevaux pour fäire 
valoir cinquante’ acres de terre labourable ; on 
en met à une charrue deux qui labourént un acré 
Où un acre et demi par jour, à Ja profondeur de 
quatre où cinq pouces. Ce läbour vaut par acré 4 
ou 5 5. 

On ne comnoît point l'usage de hacher la 
paille. :
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| Onse servoit autrefois de bœufs » Mais on en a 

abändonné l'usage. On ne laboure pas les chaumes 
avant la Notre-Dame, méthode qui, réunie à 
celle de ne point biner les turneps et de faire 
deux ou trois récoltes successives de grains sur la 
préparation d’une pareille jachère ; suffit pour 

donner une idée de Pagriculture du pays. 

On estime qu'il faut 400 Z. pour monter une 
ferme de 100 Z. de rente. La taxe pour les pauvres 
est de 3 s. par Z. | 

À Lincoln, elle est de 2 s.6 d. L'occupation 
de leurs femmes et de leurs enfans est de filer. 
Tous prennent ‘du thé. : De 

Il n’y a point de baux. | | 
Prix du travail. { 7° les tableaux, N° 2.] . 

L'agriculture que nous venons de décrire diffère 
de celle des terres plus élevées; 3 plus on avance 
sur les landes , et plus elle varie. 

se LA Cansik les fermes vont de 2a à 100 L. ; le 
sol est un loam léger , sur un fonds de pierre cal- 
caire de trois.à sept pouces de profondeur. Les 
champs ouverts se louent, à 7 8. 6. d. l’acre, Les 
enclos, de 6 5: 8 d àgs. 

Les cours de culture sont : 1. turneps ; 2. orge; 
8. pois, vesce ou avoine ; 1. turneps ; 2. orge; 
3. froment ; 1. turneps ; 2, orge; 3. trèfle ; 4. fro- 
ment ; 1. jachère ; 2. froment ; 3. orge. 

[ Pour les détails de la culture, F. les tableaux, 
N° 1. ] u 

Il est à remarquer que l’on recueille dans les 
champs sans clôture, trois quarters d'orge et deux 

i
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quarters d'avoine; et dans les enclos ; Quatre quar- 
ters et demi d’orge, et autant d’avoine. On recueille 
de même en champ ouvert, un quarter et demi 
de pois , et dans les enclos , deux quarters. Ils ne 
réussissent bien ni dans l’un ni dans l’autre. 

On fauche deux fois le trèfle pour fourrage sec. 
En châmp ouvert, il rènd deux charges de foin 
par acre ; dans les enclos , il en rendtrois. 

Dans les terres calcaires peu profondes, on sème 
beaucoup de sainfoin > que l’on met avec de l'orge, 
après des turneps, à raison de six bushels de se- 
mence par acre. Il dure dans sa perfection 20 ans ; 
si la terre est pierreuse, Mais on ne le croit pas 
propre aux terres sablonneuses. Dans celles-ci, il 
ne dure pas plus de dix ans, lors même que le 
sable est sur un fond de pierres calcaires. Sil ya 
dix-huit pouces de la surface au rocher, il ne 
durera quelquefois que quatre ou cinq ans. On le 

: fauche presque tout pour fourrage sec, et en gé- 
néral, sur les terres qui lui conviennent ; où en 
recueille deux tuns par acre > oùtré un regain qui 
vaut 6 à 7 s. l’acre. C’est un produit si avan- 
lageux , et les fermiers ont si bonne opinion de 
cette plante , qu'il est aisé de louer une terre 
en sainfoin par bail de dix-huit ans > à raison- de 
1 Z. l’acre, et cela sur un sol qui se louoit jadis 
2 5. 6 d. On na assuré qu'à Washingborough 
il y en a quatre acres > Qui rendent chacun cinq à 
six charges. On fait paître le regain par les mou- 

_tons, les vaches , les chevaux, etc. 
On sait ici ce que vaut le parcage des bêtes à 

laine ; et l’on regarde la fin de l’année comme la
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plus propre à cet usage. On estime qu’une nuit , 

aprés la Saint-Michel, vaut autant que deux nuits 
au mois de mai. On a essayé plusieurs fois la chaux, 
mais elle ne fait pas beaucoup de bién. Pour savoir 
si la chaux est bonne pour engrais, on a une ma- 

nière qui w d’être remarquée. Lorsqu’on en 
jette dans Tau , si elle en sort douce et grisâtre , 

elle est bonne: si elle est sablonneuse , elle ne vaut 
rien. Plusieurs. fermiers écobuent leurs bruyères 
pour semer des turneps ; ils trouvent que c’est une 
bonne manière de défricher,et sont sûrs d’une excel- 
lente récolte de turneps. Le prix de Pécobuage est 
‘de 1 L. par acre. On fauche les chaumes pour en 

faire de la litière ; on entasse le foin en meules 
près de la ferme. 

Quand les fermiers de ce canton veulent mettre . 
la terre en herbes , ils s’y prennent bien, et em- 
ploient différentes graines ; mais ils trouvent que 
le trèfle commun'est la meilleure de toutes. Ils ob- 
servent que lorsqu'on le faït paître , il nourrit plus 

de bétail qu'aucun autre herbage. Les meilleurs 
prés se louent 20 s. l’acre. On les fauche , ou on 
les fait paître par des vaches. Un acre et demi 

- suffit pour en nourrir une pendant tout l’été. Elles 
donnent de quatre à huit livres debeurre par se- 
maine. 

Les troupeaux de bêtes à laine vont jusqu’à cinq 
cents bëtes. On n’en compte le bénéfice qu’à 6 s. 
8 d. par tête ; savoir : l'agneau 5 s., et la laine 1 s. 

8 d. ; cependant on leur donne, en hiver , du foin 
ou des turneps. 

On estime que, pour faire valoir cent acres de
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terre labourable , il faut douze chevaux ; onen 
met à une charrue deux , avec lesquels on fait un 
acre par jour. On pique à quatre pouces , et ce 
labour Yaut , par acre, 45. On a quitté l'usage des 
bœufs. Quelques fermiers croient que deux che- 
vaux seuls valent mieux que quatre bœufs et deux 
chevaux ; maïs c’est. une erreur. Oeuvre les 
chaumes qu'après la Notre-Dame. 

On estime qu’il faut de 5 à 600 Z. pour monter 
une ferme de trois cents acres sur lés landes. 

- Lesterres de landes se vendent à raison de trente 
ou quarante années de revenu. Les enclos sont 
exempts de dixme. Mais on lacquitte par abonne- 
ment pour les terres sans clôture. Le froment paye 
5,6 d. ; Porge, 2s. 6 d. ; l’avoine , 2 s. La taxe 
pour les. pauvres est de 3s. par livre, Il y a vingt 
ans, elle n’étoit que de 2 s.; l’emploi de leurs 

. femmes, de leurs enfans , est de filer des Jerseys 
[laine. ] Tous prennent du thé. 

On ne donne point de baux. 
Un particulier de Lincoln a eu la bonté de me 

donner la note suivante.sur les dépenses annuelles 
d’une famille pauvre , d’après les prix courans de 
ce comté. On suppose la famille composée d’un 
homme, sa femme , et deux enfans. 

s d. 
Un quarter de froment , . ,... . . .. .. 2 8 » 
Deux quarters de seigle... ... ., . ,. . 5 12 » 
Combustible. . ......,....... .. » 15 » 
Chandelle et savon . . , . . . . . . ss. » 8 » 
Meubles. , . .. ss n ss » 10 » 
Outils detravail.. . . ........,..,. » 5 » 
Loyer... ...., ,... ns 31 6 »
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LL s. d. 

Ci-contre. . 0... 9 2 » 
Pour l’homme , un habit, une veste, et une paire 

de culottes... .. ............ 1 2 » 
Trois paires de bas et un chapeau... . . . . . » 5 » 
Trois chemises, . . . , ss ses » 10 » 
Deux paires de souliers . . . . ........ ».8 » 
Vêtemens de la femme et des deux enfans. . . 4 6. » 
Viande de boucherie et autres denrées. . . « - 6 17 >» 

a 
ToTaArz.......,..,..... 22 8 » 

Il reçoit pour cinquante - deux semaines à TS. 
par semaine, , ..,..,..,.,.... 18 4 

Sa femme gagne... .., . ,.......,.. 5 4 >» 

8 
8 

Total de la recette. . . . . . .,..... 2 
Total dela dépense. . . . . ., ....... 22 

Excédant de la recette... . . . .. . .. 1 >» » 

Je ne peux pas déterminer ce que ce calcul a de 
particulier au Lincoln-Shire; mais je crois qu’en 
général, une famille ainsi composée, ne peut con- 
sommer une aussi grande quantité de froment et 
de seigle. Les bas et le chapeau sont portés fort au- 
dessons de leur valeur. Maïs il faut aussi ajouter 
quelque chose à la recette, pour le gain que peuvent 
faire les deux enfans; dans le calcul général des 
familles de cette espèce, ils ne doivent pas être 
tous deux assez jeunes pour ne rien gagner. 

De Lincoln, (a) je pris la route vers le nord ; 
au travers des landes ; jusqu’à Summer-Castle , la 
demeure desir Cecil-Wray , qui a fait en agricul- 
  

(a) Je ne connois rien à Lincoln qui mérite l’attention d’un 
étranger, que la cathédrale qui est un très-beau bâtiment. Il est 
singulièrement léger , et les ornemens en sont élégans et bien 
exécutés. Je la trouve plus agréable et construite dans de meil- 
leurs proportions que celle d'Yorck.
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ture plusieurs expériences importantes. Îl a fait 
valoir une grande ferme. Voyez-en les particule: 
rités aux tableaux , N°3. 

1] divise, en général , ses terres labourables en 
six champs ; qu'il cultive dans l’ordre suivant : 
1. turneps ; 2. turneps ; 3. orge ; 4. froment; 
5. pois. 

La terre ést par-tout un loam sur un. fond de 
pierre calcaire ; loam tantôt argileux , tantôt sa- 
blonneux ; sa première récolte de turneps vaut 40s. 
par acre; la seconde vaut 5o ; l’orge rend cinq 

quarters par acre ; le froment , deux quarters et 

demi ; les pois en rendent deux. 
re 

Expérience , N° 1, 

Un champ fut semé partie en froment ordinaire, 
partie en froment, dit Grenesey [ grain de mars]. Ce 
dernier réussit mieux que l’autre. Sir Cecil le sème 
en avril : j’en ai vu un autre champ qui paroissoit 
certainement beaucoup meilleur que celui qui 
avoit été semé en automne. 

Sir Cecil Wray a tiré de son sol le vrai parti 
auquel il étoit propre, en y cultivant du sainfoin, 
fourrage sur lequel il a fait des expériences trés- 
précieuses. 

Il a reconnu que cette plante ne réussit pas sur 
les terres sablonneuses. Elle en exige de plus com- 
pactes , plus fortes, telles que celles qui sont sur 
des fonds calcaires ; c’est-à-dire un loam un peu 
argileux , ou au moins une terre rocailleuse qui, 
en général, vaut mieux que du sable sur des car- 
rières. Il a éprouvé que la bonté de Ja récolte. 

° dépend
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dépend toujours de la première couche, et non pas. 
des inférieures qui sont en pierres. 

Expérience > N°2. 

On sema en sainfoin un champ dont le sol d’un 
loam sablonneux varioit beaucoup en profondeur. 
Il avoit dans un endroit deux ou trois pieds ; mais 
dans le reste du champ, il n’avoit pas plus de dix- 
huit pouces. Dès la première année , la récolte sur 

cette partie profonde a été beaucoup meilleure que 
sur tout le reste. Preuve certaine que la profondeur 
du sol, pourvu qu'il soit riche, sec, et sur une 
couche de rocher, nest pas un obstacle aux succès 
du sainfoin , et que l’idée contraire , quoique assez 
répandue, est une erreur. 

Expérience, N° 8. 

Six acres sont semés en froment et en turneps, 
sur un bon loam sec et sablonneux. La moitié du 
champ destinée à des turneps, est fumée avec un en- 
grais mêlé ; l’autre moitié est chaulée pour rece- 
voir du froment, Les turneps manquent. On sème 
alors le tout en froment ; et au printemps, on ré- 
pand sur tout le champ du sainfoïn , qu’on enterre 
à la herse. Depuis ce temps, c’est-à-dire , depüis 
plusieurs années , la partie chaulée a toujours rap- 
porté une demi-charge de foin par acre de plus 
que le reste, 

Expérience , N°.4. 

Dans la même pièce, que dans Vexpérience , 
N° 5, on sema une portion de terre en sainfoin 

Foy. à Est, Tome I. Ÿ
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sans le mêler avec aucun grain. Cette portion par- 
ticulière , quoique le sol, la culture, l’engrais , etc. 
y fussent les mêmes que dans les autres » a toujours 
été plus mauvaise que le reste du terrain : ce qui 
vient , je crois, de ce que lés mauvaises herbes ÿ 
poussent avec plus de force qué dans les autres 
parties. La question n’est pas de savoir s'il vaut 

mieux ne semer que de bonne herbe, c’est-à-dire, 
que de celle que l’on veut avoir , mais s’il vaut 
mieux mêler avec elle une plante qui périt an bout 
d’un an, ou des herbes vivaces qu’on ne pourra 
plus en séparer. En semant le sainfoin sans grain, 

on est sûr de récolter en même temps une quau- 
tité proportionnée de mauvaises herbes , dont un 
-grand nombre est vivace. 

Expérience, N° 5. 

On sema en sainfoin deux pièces de terre sur un 

même sol : dans l’une, on le mit sur du fro- 
ment qui avoit élé précédé par des lentilles; dans 
Vautre , sur de lorge après des turneps qu'on 

avoit fait manger sur pied. Le premier fut beau- 
coup meilleur. que l’autre. 

Expérience , N° 6. 

Il fut fait un essai sur le profit que pouvoit 
donner le sainfoin sur une terre de bruyère, louée 

5 s. Pacre. On y mit d’abord des turneps qui 
rendirent leurs frais. L'année suivante, on en fit 
une seconde récolte ; ils donnèrent 20 s. par acre 
de bénéfice. On chaula ensuite la terre pour ÿ 
mettre du froment ; la dépense fut de 16 s. l'acre. On
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recueillit deux quarters et demi de grain, à 1 Z 
le quarter. Au printemps, on sema sur le froment 
du sainfoin qui , depuis, a toujours été trés-bon, 
rendant par acre une charge et demie de foin > qui 
vaut 30 s. la charge, outre un regain de 4 s. l’acre. 
1 seroit aisé de le louer à 1 Z. lacre ,» tant que le 
sainfoin durera. Un léger calcul fera voir combien 
il est utile d’améliorer ainsi la terre par le moyen 
du sainfoin. 

Première année. Ba/ance entre la recette etla dépense. D 

LL s. d. 
2. Bénéfice sur les turneps. , . .. ,..,... 1 » » 
5e. Froment, | 

Dépenses : 

/ L 98 d: 
Semence.. . . ..,. , . ,... » 12 » 
Labour... » » » 
Hersage. . .. ... .. ,.. » 6 » 
Sciage. ......,...., » 4 » 
Rentrée. .,......... » .4 » 
Battage . . . .. ....... » 5 » 
Transport. . .,.,....... » 5 » _ 
Rent... .,.,........ 5» 5 » 
Chaulage ... . . .. ... . .. » 16 » 

a — 
Dépenses totales . . . . . .". 2 17 » 
Produit. ,......... 5 » » 

Profit de la 5.année. . . .. . , , . 2 3 » 
Profiten troisans.. ......:.,,.. 3 5% » 

Ainsi, l’on peut gagner une guinée par acre, 
chaque année, et quadrupler sa rente. 

Expérience , N° 5. 

Sir Cecil a fait, pendant quelques années , des 
essais pour savoir jusqu'à quel point il étoit 
utile de fumer le sainfoin, Îl à essayé le fumier 

V 2
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de cour, mais il n’a pas trouvé qu’il réussit. Pen- 
dant deux années de suite, il a répandu avec soin, 
sur son sainfoin, toutes ses cendres de charbon, 
et il en a observé attentivement l'effet, Elles n’ont 
pas fait le moindre bien. Dans plusieurs endroits, 
on regarde ces engrais comme singulièrement bons 
au sainfoin , et on en met à grands frais ; mais, 
d’après cette expérience , il est évident qu’il y a 
des terrains qui forment des exceptions à la règle. 

Expérience , N° 8. 

Il y a neuf ans, sir Cécil Wray fit planter de 
la luzerne par rangées , sur trois acres d’un loam 
sablonneux ayant un pied de profondèur sur une 
carrière de pierre. Cette terre se louoit 5 s. l’'acre. 
T1 mit les rangs à des distances égales de trois pieds. 
Pendant plusieurs années , il la fit sarcler avec 

soin, et biner à la houe et avec le horse-hoe. Il 
Va généralement coupée cinq fois par été , et l’a 
trouvée d’un usage incomparable pour la nour- 
riture des chevaux. Ila noté exactement le nombre 

qu'elle en a nourri chaque année; et, d’après l’at- 
tention la plus minutieuse, il est convaincu qu’elle 
a nourri trois chevaux par acre pendant six mois 
de l’année. Lorsque depuis il a étendu ses plan- 
tations , cette pièce s’est trouvée comprise dans 
ce qui devoit être planté. On y mit des sapins 
assez rapprochés, après quoi on laissa la terre et 
la luzerne sans y donner aucun soin. Je me suis 
promené entre les arbres, pour observer l'effet de 
la plantation , et j’ai trouvé , dans les intervalles, 

une luzerne épaisse et vigoureuse, par-tout où les
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arbres ne donnoient pas de l’ombrage. Les mau- 
vaises herbes, quoiqu’elles fussent nombreuses , et 
quelques-unes vigoureuses, n’avoient pu la détruire, 
ni même la surmonter. : \ 

Trois chevaux pendant six mois,à2s.6 d.chacun, LL s. d. 
par semaine, font. . ..........,. 9 » » 

Un pareil produit pour un acre, est certaine- 
ment supérieur à tout autre que la terre puisse 
donner, 

Expérience, N° 9. 

Pour connoître jusqu’à quel point sont fondées 
les assertions de plusieurs personnes qui prétendent 
que le bétail ne mange point de pimprenelle, sir 
Cecil en sema , il y a quelques années , une cer- 
taine quantité parmi des graines de diverses autres 
espèces d'herbes dans un champ dont il faisoit une 
prairie artificielle. Il y avoit du trèfle blanc, du 
trèfle ordinaire , et de la graine de foin choisie. 
Le tout atoujours été mangé depuis, par les bêtes à 
laine, et par le reste du bétail. La pimprenelle a bien 
levé , elle dure encore ; il est certain que les 

moutons la trouvent assez de leur goût, puisqu'ils 
la tiennent aussi courte que toutes les autres herbes. 
Sir Cecil na jamais vu qu'ils la laissassent plus 
que le trèfle blanc. Il a reconnu aussi, par d’autres 
épreuves , qu’ils mangent volontiers la pimprenelle 
en fourrage sec (32). | 
  

(52) Les fourrages et tous les végétaux ont plus ou moins dè 
qualités, selon la nature des terrains où ils croissent, Telles plantes 
dans des endroits bas où marécageux, sont dédaignées par le bé 

V3



510 VOYAGE 
Expérience , N° 10. 

En faisant, près du château , un grand talus, on 
emporta toute la bonne terre, et il ne resta qu'une 
surface pierreuse, mêlée d’un peu de terreau. Cet 
endroit fut bien hersé , et semé de différentes es- 
pèces de graines, et entre autres, de pimprenelle. 
I ne vint pas un brin des autres herbes. La 
pimprenelle seule poussa, et l’on n’en voit en- 
core aucune autre. Les plantes de pimprenellesont 
belles. Quelques-unes sont vigoureuses, mais abso- 

_Tument isolées les unes des autres, et séparées par 
des espaces vides, d’une terre si pauvre qu’on n’y 
voit pas un seul brin d’herbe. Cela prouve clai- 
rement qu'il est possible d’avoir de la pimpre- 
nelle dans un emplacement qui , littéralement 
parlant, ne produit rien autre chose. 

Expérience, N° 14. 

Sir Cecil a fait plusieurs essais pour décider 
quelle étoit l'espèce d’herbe la plus propre à faire 

  

til, qui Îles mange dans des endroits secs et élevés. L'homme 
même préférera les fruits d’un canton à ceux d’un autre. Il y 
a des plantes dont les animaux font peu de cas : lorsqu'elles sont 
seules , ils s’en dégoûtent; sont-elles mêlées avec d’autres qui 
leur plaisent, ils les mangent. Le bœuf mange la mêlée , et la 
paille seule ne l’excite pas à manger. Nous avons vu des animaux 
refuser la pimprenelle , et ceux de la mème espèce la manger 
avec avidité. Cette différence dans un bétail de mème espèce 
relativement à la pimprenelle , ne peut être attribuée qu’à cette 
plante même , dont la qualité varie selon la nature du terrain, 
Tous les animaux préfèrent les fourrages verts aux fourrages secs, 
sur-tout après l’hiver : ainsi, n’ayant pas d'autre herbe fraîche, 
que la pimprenelle , il est douteux qu’ils la refusent ; l'herbe fraîche 
& tant d’attraits pour eux !
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une prairie artificielle. Il est convaincu, d’après des 

| expériences variées , que si c’est une pâture que, 

l'on veut faire, il faut semer différentes espèces de 

graines. On se procure, par ce moyen, une suc- 

cession de diverses plantes , qui nourrissent le bé- 

tail pendant tout l'été; au lieu que , si l’on n’en | 

sème qu'une espèce, elle aura, comme Île ray- 

grass, l'inconvénient de n'être dans sa perfection 

que dans une saison. Ainsi la mesure proposée de 

recueillir à la main , les graines d’herbes , ne peut 

étre utile qu’à raison de la netteté qui en résulte 

pour la graine ainsi récoltée ; à moins qu’on ne 

se propose de faucher, au lieu de faire paître , le 

champ qu’il s’agit d’ensemencer : auquel cas, le 

principe sera tout contraire. Maïs d’après cette 

observation, les assertions journellement mises 

en avant en faveur de la séparation des graines; 

devroient comporter plus d’exceptions qu’on ne l’a 
jusqu'ici prétendu. L’argument que l’on fait ordi- 
nairement valoir en faveur de ce système, est une 
comparaison que l’on établit entre un mélange de 
toutes sortes de graines d’herbes, et un mélange 
que l’on suppose fait de toutes les espèces de blé. 
Mais sous le rapport dont il est ici question, il n’y 
a entre ces deux objets aucune comparaison , à 
moins que l’on ne prouve que ce mélange supposé 

de froment , d'orge et d'avoine, a été mangé sur 
pied par le bétail , depuis le mois de mai jusqu’au 
mois d'octobre. Une seule espèce d’herbe est 
sans doute très-bonne , tant qu’elle est dans sa 
perfection. Maïs il y en a plusieurs qui, semées 
séparément , seroient , à différentes époques, aussi 

Va
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semblables à du chaume qüe l'est le ray-grass, 
aprés le milieu de l'été. | 

Expérience , N° 72. 

Il y a neuf ans, les taupinières, dans une grande 
päture , furent enlevées au printemps. On en fit 
un monceau , dans lequel on plaça cette terre 
par couches alternatives avec de la chaux. Le 
tout fut bien mêlé ensemble, et répandu , lau- 
tomne suivant, sur un pré. Aucun amendement 
ne pouvoit être plus avantageux. Le pré n’a eu 
depuis besoin d’aucun engrais, et a produit detrès- 
grandes récoltes, 

Ces expériences et toutes les opérations agri- 
coles de Sir Cecil Wray, quelque importantes 
qu’elles soient , n’ont pas été, à beaucoup prés, 
sa seule occupation dans l’espace de dix ans ; ila 
considérablement augmenté la valeur de sa terre, 
bâti le château de Summer Cuëtle : avec des ser- 
vitudes très-étendues , formé un grand lac, planté 
soixante-dix acres de bois, et grandement amé- 
lioré plus de trois cents autres. Tous ces travaux 
indiquent un esprit solide, et qui s’occupe, avec 

Suite et avec courage, de l’embellissement et de 
Putilité de son pays (&). 

  

(a) Vu Vaspect général du pays , qui est singulièrement dé- 
couvert. [ Il porte le nom de Lande de Lincoln ; Mais les habitans V’appellent la Côte, parce que c’est une chaîne de terres élevées, bornée , d’un côté, par une riche vallée ,et de l’autre par des 
Plaines. ] La vue de Summer- Castle est très - belle. La vallée 
est bien boisée, et le lac est disposé de manière à se joindre heureusement avec les bois qui l'entourent, C’est une trés-belle’ 
pièce d’eau qui est fort lsrge, et qui a plus d’un demi-mille de
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La grandeur des fermes , dans le pays, est va- 

riable. Celles des terres sans clôtures , vont de 15 

à 4o Z. de rente, et dans les parties encloses, de 
60 à 200 Z. Les terres élevées sont toutes un sol 
léger ; mais les parties basses sont toutes argileuses ; 
celles qui sont sans clôtures se louent à 2 s. 6 4. 
l’acre. Dans les enclos, la rente va de 8 a12s. 
Vassolement général des premières est : 1. jachère; 
  

long. L’eau.est d’une belle couleur , par-tout environnée de beaux 
objets. Les bouquets de boïs , les arbres dispersés et les enclos, 
varient de toutes parts les aspects : d’un côté, le village, construit 

sur un terrain qui s’élève en pente douce , et dont quelques maisons 
sont couronnées par des touffes d'arbres , les champs ensemencés, 
qui semblent suspendus au-dessus des eaux, tout concourt à jeter 
dans l’ensemble une variété que j’ai souvent regretté de ne pas 
trouver au bord des eaux. Il est aujourd’hui si ordinaire de ren- 
contrer un lac sinueux, avec des gazons et des bois qui rappellent 
les sites de l’Amérique septentrionale , que des enclos variés , avec 
tout l’attirail des travaux champêtres, ne peuvent manquer de 
plaire aux yeux. Ils ont, d’ailleurs, l’avantage certain de faire 
paroître les eaux plus grandes que lorsqu'elles sont entourées par 
une verdure découverte , sur laquelle la vue glisse sans s'arrêter. 

TH y a dans ce pays-ci une curiosité naturelle qui mérite d’être 
remarquée, c’est ce qu’on appelle ici les Sources de la Trent. Ce 
sont plusieurs petits puits remplis d’éau, dans lesquels elle monte 
et déborde souvent sans aucune raison apparents. On suppose 
que ces intermittences sont occasionnées par une communication 
souterraine avec la Trent, et que les eaux s'élèvent ici, lorsqu'elles 

abondent dans cette rivière. Sir Cecil Wray attribue ce phénomène 
aux fortes pluies qui. tombent sur les montagnes du Derbyshire. 

. I correspond, à ce sujet, avec un de ses amis qui demeure sur 
le Peak, et trouve que l’eau s'élève toujours dans les sources peu . 
de jours après qu’il a beaucoup plu sur les hauteurs : ce qu'ilya 
d’extraordinaire , c’est que cela arrive quelquefois sans qu’il y ait 
de crue dans la Trent. 

Une autre singularité de ce pays-ci, est un petit étang dont 
une partie ne gèle jamais, quoique tout le reste ait souvent une 
glace de plusieurs pouces d'épaisseur. Une palissade qui traverse 
Vétang , marque l’endroit où commence cette singularité, L’exposi- 
ÿon , le sol, &ec. sunt par-tout les mêmes,
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2. grain d’une espèce quelconque; mais dans quel- 
ques communes, on est convenu de varier ce cours, 
pour mettre : 1. turneps ; 2. orge; 3. froment ; 
&. pois. ‘ 

Les récoltes de froment sont de deux à trois 
quarters par acre ; celles d'orge, de trois et demi à 
‘cinq quarters ; d’avoine, de deux à quatre ; de pois, 
d’un et demi à trois ; les féves, sur l'argile , don- 
nent de deux à quatre quarters. | 

_ Le binage des turneps ne fait que commencer 
dans le pays, etestbien médiocre. On en emploie : 
le produit à la nourriture des bêtes à laine il vaut 
par acre de 30 s. à 3 Z. 

On ne cultive pas communément le trèfle | mais 
ceux qui en ont, le fauchent deux fois pour four- 
rage sec , et obtiennent, dans les deux coupes, de 
deux à deux tuns et demi de foin par acre. 

I n’y à rien, en fait d'engrais dans le pays, qui 
mérite d’être loué. On coupe les chaumés : mais ce 
n’est que pour couvrir les bâtimens. On met les 
meules de foin, plus dans les prés qu’autour de la 
maison. ‘ 

Les troupeaux de bêtes à laine sont composés 
de cent à mille têtes ; maisles fermiers composent 

leleur ; Chacun dans une classe particulière. Leurs 
distinctions sont : bêtes à laine de jachère; de pà- 
tures communes, et de pâture sur le sol de la ferme. 

Le profit sur la première classe , est : 

  

L Os. d. 
Agneau. . .,...,.......,.  » 14 
Laine. ...........,...,.. » 2 6 

ToTAL. se... » 16 6 
rente
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Sur la seconde. 

Agneau . . muse. ee + D» 26 » 
Lane. .............. » 3 » 

TOTAL... ss ses. » 19 » 

Sur la dernière. 

AgNEAU esse uses see À 2 9 
Lame... ess... » 3.6 

TOTAL... sus se “ee 1,5 6 
ss. mme” 

La nourriture d'hiver est du foin et des tur- 
neps. | 

Sur la côte, onestime qu'il faut quatre chevaux 
pour cent acres de terre labourable. On en met 
deux à une charrue , qui font un acre par jour ; 

ce labour, à quatre ou cinq pouces, vaut 4 s. 
l’acre. : | 

Les terres se vendent de trente à trente-cinq 
années de revenu. . | 

La taxe, pour les pauvres, va de 6 à 9 s. par 
livre : depuis vingt ans, elle a augmenté d’un 
quart. 

De Lincoln à Sleaford, le chemin passe, en ma- 
jeure partie , sur des landes , où l’on fait plusieurs. 
nouveaux enclos. Ils se louent de 8 à 12 s. l’acre. 
Mais, en faisant entrer les terres basses dans le 
calcul , le terme moyen seroït de 12 s. 

Tout ce canton de terres de lande donneroit de 
très-beau sainfoin. Il n’est pas , à beaucoup près, 
aussi bien cultivé qu’il devroit l’être.
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LETTRE  X. 

  

Aux environs de Swine-Head , le sol est fort 
riche , autant qu’on en peut juger par la quantité 
de chanvre qui croît dans tout le pays; on fume, 
cependant, pour cette plante , à raison de dix 
charges de fumier de cour par acre. On sème 
toujours le chanvre après le grain, vers les pre- 
miers jours de mai, et sur trois labours donnés 
au printemps. Il n’a jamais besoin d’être sarclé ; 
la vigueur de sa végétation étouffant toutes les 
mauvaises herbes ; et il laisse la terre en si bon état, 
qu’on le fait suivre par du lin ou par de l'orge, 
preuve évidente de l'importance qu’il y a que la 
terre soit bien ombragée par les végétaux qu’on 
y sème, pour détruire les mauvaises herbes (53). 

On regarde le chanvre comme une des plantes 

  
(35) Voilà qui prouve clairement combien la méthode de 

semer ou de planter par rangées les graminées etles plantes four- 
rageusès , est mauvaise. Il faut toujours avoir le binoir à la main 5 
et encore a-t-on bien de la peine a détruire la mauvaise herbe ; 
dont souvent on facilite la végétation par des labours inconsi- 
dérés, Si le chanvre étouffe l'herbe , lorsqu'il est serré > pourquoi 
la luzerne ne produiroit-elle pas le mêmeeffet ? La mauvaise herbe 
ne pousse que dans l'intervalle des plantes , parce qu’il n’est pas 
ombragé; mais on ne la voit pas autour des tiges. Elle ne croît 
pas sous l’ombrage du feuillage de la pomme de terre ni du 
choux, mais dans les intervalles qui sont à découvert,
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qui épuisent le plus la terre. Mais l’ombre épaisse 

dont il la couvre , compense bien ce défaut (34). 

A la fin d'août ; ou au commencement de sep- 

tembre , on l’arrache, et on le met à l’eau ; mais : 

quelquefois où l’étend pendant un mois sur le 

pré, pour y recevoir la rosée ; et on le retourne 

souvent. On traite ainsi celui qu’on destine aux 

cordages. Celui qu’on fait rouir dans les fossés ou 

les marres , est pour les toiles. La valeur moyenne 

de la récolte est de 5 à 10 Z., mais rarement de 

plus de 6. 

Les.frais peuvent s'évaluer de la manière suivante : 

| | & Os. d. 

Rente. . ... ss. es eee. 1 io » 

Trois labours. « ... . ee ee en + + » 15 » 

» 8 » Semailles , hersage , &o. . . . . . + . .,. 

Arracher à 15. par centpoignées. . . . . . 3» 10 

Rouissage « «sers. % 8 » 

Pour le teiller , le broyer,le peigner.. . . 2 8 » 

5 216 » 
se. cm” 

On voit, par ce calcul , que le profit qu’on ob- 

tient du chanvre est trés-considérable. Mais les fer- 

miers le regardent comme une jachére. 

  

(34) Une bonne récolte de chanvre n’épuise pas la terre, 

mais bien une mauvaise. Une bonne récolte suppose que le ter- 

raina été bien fumé, et qu'en conséquence la végétation a été 

vigoureuse ; or, chaque tige , avant d’être arrachée, laisse beau- 

coup dé débris sux le sol ; on peut le voir après le chanvre en- 

levé ; la terre est bien émiettée, sans un brin d’herbe et cou- 

verte de feuilles, car les tiges n’ont plus que celles des sommités. 

Voilà donc un engrais qui va réparer la déperdition du terreau. 

D'ailleurs, lé chanvre pivote et végète plus aux dépens de la 

couche inférieure que de la supérieure , où les graminées végètent. 

Aussi , après le chanvre , le blé réussit toujours. 

'
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On sème le lin ; ou sur un herbage que Von dé- 
fonce , ou après le chanvre. On le sème à la 
Notre-Dame, sur trois labours, ‘et on le sarcle 
avec soin pendant tout l'été , ce qui se fait à dif. 
férens prix ; mais jamais à moins dé6 s. par acre ; 
pour l’arracher, on compte 7 s. par acre , mais le 
rouissage ne coûte pas aussi cher que celui du 
chanvre. ‘ 

Il en coûte, pour le broyer et le peigner, 15. 2d. 
le stone. La récolte d’un acre est d'environ vingt 
stones à 10 s. ou 10 /. l’acre. On estime que le lin 
épuise la terre plus que le chanvre : (35) ce qui est 
remarquable; car ce dernier végète avec bien plus 
de force. Mais j’attribue l'avantage qu'on lui re- 
connoît ici, à l'épaisseur de son ombre qui , en 
retenant l’humidité sur la terre, y occasionne une 
fermentation putride qui lenrichit toujours (36:. 

La terre se loue de 12 à 24. l’acre [de statut , 
ou acre légal ] :il s’en loue plusä 20 s. et au-dessus 
qu’au dessous. Les fermes vont, en général , de 5o 
à 160 Z. de rente. La plus grande partie du pays 
est en herbages. Un acre de pré nourrit six à sept 
grands moutons pendant un été ; il peut, en hiver, 
engraisser un bœufde soixante-dix stones , et nour- 

  

(35) Les anciens avoient observé les effets du lin: 
(Urit enim lini campum seges. .. . . .. 

Vire. Geor. Li, I. 

(36) Il n’est pas étonnant que le lin ne révssisse pas après le 
chanvre. Ces deux végétaux ont tous deux des racines pivotan- 
tes ; l’un succèdant à l’autre, dans le même terrain 2e peut que 
mal réussir. ‘
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rir un mouton. Ce qui prouve que le sol est par- 

ticulièrement propre aux pâturages. Les herba- 

gers achètent des moutons maigres de deux tontes 

à 255s., et les vendent gras à 35; leurs toisons 

pèsent neuf à dix livres, dont le prix moyen est 

de 5 à 65. 
. Ils sèment beaucoup de colza pour engraisser 

les moutons pendant l’hiver : ils le leur font man- 
ger depuis septembre jusqu'en février ; puis ils 
le laissentmonter en graine ; mais la récolte souffre 

beaucoup de ce qu'on a fait paître la plante : car 
ils ne recueïllent pas, l'un portant l’autre , plus 
de trois quarters par acre:ils estiment que ce 

pâturage engraisse les moutons plus vite qu'aucun 
autre. Mais “il faut qu’ils aient eu de lherbe à 
paître pendant Vété. Un très-bon acre de colza 
peut engraisser de six à dix moutons. Les plantes 
sont d’une force prodigieuse; les tiges, pour la 
plupart, aussi grosses que le bras : on les fume 
comme, dans d’autres endroits, on fume des tur- 

neps; et l’on sème au milieu de l’été. Mais lorsqu'on 
ne cultive le colza que pour sa graine , onne le 
sème qu’au mois d’août. 

Le profit sur lengrais des bêtes à cornes n’est 

pas considérable. On regarde comme un bénéfice 
suffisant , de gagner de 2 à 4 Z. par tête sur la nour- 

titure d’un été. 

On ne met que deux chevaux à une charrue ; 
et cependant la terre est en majeure partie très- 
forte. On laboure un acre par jour. 

© Les cours de culture sont : 1. jachère ; 2. fro- 
ment ; 3. froment ; 4. féves ; 5. orge , très-mauvais
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cours : — 1. colza , mangé sur pied ; 2. avoine ; 
3. avoine ; 4. orge, encore plus mauvais : — r. her- 
bage défoncé pour du lin; 2. turneps ; 3. lin; 
4. avoine ; 5. avoine ; 6. froment ; 7. jachère. 

C'est là , il faut l'avouer , le plus parfait système 
qu’on puisse imaginer pour épuiser la terre. 

x. jachère ; ; 2. “froment ; 3. chanvre ; 4. orge; 
5. avoine ou froment. 

On feroit de longs voyages ayant de rencontrer 
une réunion d'aussi mauvais cours. 

Le produit moyen du froment est de trois quar- 
ters et demi par acre; celui de lorge, trois quar- 
ters ; celui de l’avoine , quatre quarters; des féves, 
trois quartiers. 

Ces récoltes ne sont pas, à beaucoup près, pro- 
portionnées à la bonté du sol, et cela n’est pas 
étonnant , d’après l’ordre qu’ils suivent dans leurs 

-cultures ; °les dixmes se payent toutes en nature. 

On prend la dixième gerbe du blé, le dixième 
agneau, le dixième de la laine , et tant par tête, 
pour les bêtes. à cornes , les chevaux, étc. 

On compte qu’il faut” 1000 À. pour monter une 
ferme en herbage de 100 Z. de rente. 

. [Prix du travail et des denrées. 7 les tableaux, 
N° »2.] 

Ils ont augmenté d’un tiers depuis vingt ans. 
Delà à Long-Sutton , le pays continue d’être 

entièrement plat , mais le sol devient meilleur. 
M. Wallet de Sutton est un des plus fameux her- 
bagers de l’Angleterre ; sur-tout pour l’engrais des 

..plus grands bœufs qu’on ait jamais vus dans le 
royaume. La rente des terres est d’environ 1 

par
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par acre. Les taxes , 1 s. 2 d. par livre ; la dixme 
se paye en nature. | 

La plus grande partie du pays est employée à 
Vengrais des bêtes à cornes et des bêtes à laine. 
M. Wallet achète tousles ans mille quatre cents 
moutons ; d’autres, un moindre nombre, dans la 

proportion de leurs fermes. On les achète maigres, 
à 20 ou 26 s. la pièce, et on les revend gras, de 
30 à 4o s. La laine qu’on en retire produit de 6 
à 7 s. 6 d.; on les élève dans les plaines du 
Lincolnshire , aux environs de Castor , de Horn- 

castle; et les nourrisseurs visent tous à avoir les. 

beliers qui ont les plus grandes cornes , système 

qui, comme le lecteur peut s’en souvenir , est ab- 

solument contraire à celui de M. Bakewell de 
Dishley. 

On garde ordinairement les moutons un an et 
demi, de manière à pouvoir les tondre deux fois. 
Quelquefois il ne faut que deux toisons pour faire 
un todd (2 stones ou 28 Z. ) 

La grande richesse de ce pays - ci est dans les 
marais salés, dont plusieurs sont si prodigieuse- 
mentfertiles , qu’un acre suffit pour engraisser un 
grand bœuf et deux ou trois moutons. C'est une 
chose ordinaïre , de voir les propriétaires de 
ces marais prendre du bétail en certains temps de 

l’année , uniquement pour en tenir l'herbe courte, 
afin que les moutons et le bétail de la ferme puissent 
avoir toujours une herbe tendre et renaissante, 

Exemple qui ne se rencontre que dans des marais 
salés. Un autre grand. avantage de ces terrains si 
riches , & ’est.que , quoique humides , ils n oc- 

Voy. à PEst. Tome I. X
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casionnent jamais la pourriture aux bêtes à 

laine. | ‘ 

La commune de Long-Sution est une des plus 

grandes étendues de terrain de ce pays-ci. Elle 

contient trois mille cinq cents acres de marais 

salés. Le droit de communage n’est point Jimité; 

on y voit habituellement trente mille moutons, 
mille chevaux , et trois cents bêtes à cornes. Et 
ce qu'il y a de très-extraordinaire, c’est que plu- 
sieurs dé ces animaux sont vendus gras en sortant 

de cette .pâture. Il seroït aisé, sans dépenser un 

shelling, de louer le tout 24 s. lacre. 
De Barton sur le Humber jusqu'à Long-Sutton , 

est une étendue d’herbages qui a plus de cent 

milles de long sur une largeur de trois à dix milles. 

C’est la plus riche plaine de l'Angleterre, quoique 

ce ne soit pas celle où les terres se louent ie plus 

cher; car elles ne vont pas à plus de 15 à 255. 

Vacre. Un acre suffit pour engraisser un grand 

bœuf et un mouton. = 

Mais les terres hautes, comme on les appelle 

ici, engraissent par acre un grand bœuf et un‘mou- 

ton. Quelques-unes davantage. 

Plusieurs herbagers achètent leurs bœufs en au- 

tomne, et les nourrissent V’hiver avec de la paille ; 

puis ils les mettent au vert pendant l'été , et si 

les animaux sont grands ; on leur donne ensuite du 

foin , et des tourtèaux fait avec le marc de graines 

huileuses , qui les mettent en état dêtre vendus 

dans la meiïlleure saison. 

Les bœufs de M. Wallet vont , en général, de 

cent à cent vingt stones. Lorsqu'on les met aux
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tourteaux , ce qui ne se fait jamais qu'après qu'ils 
ont passé l'été au pré, ils en mangent par jour 
vingt-quatre livres, et autant de foin. On les laisse 
vaguer dans une cour, et on leur. donne les tour- 
teaux dans des mangeoires sous des hangars ouverts. : 
L'expérience a appris qu'il falloit ‘toujours leur 
donner de bon foin. M. Wallet a essayé du foin 

- de qualités inférieures ; et par condescendance aux 
avis des’ autres , il a essayé de la paille d’orge, 
mais rien n’égale le bon foin. l’animal prospère 
en raison de la bonté de cette nourriture. 

Les tourteaux se divisent nécessairement én 
trois espèces , c’est-à-dire, les grands morceaux ; 
les petits, et la poussière. C’est une particularité 
à laquelle il faut faire attention. Des animaux re- 
fusent quelquefois > d'abord les morceaux, et 
mangent la poussière ; puis ils mangent les petits 
morceaux , et enfin les grands; mais quand ils ont 
pris goût à ceux-ci, ils ne veulent plus ni des 
‘petits morceaux ni de la poussière. Sil’onne prend 
pas ce soin , il est quelquefois difficile de leur faire 
prendre aucun goût aux tourteaux. 

Quant à la forme et à la structure des bœufs 
la plus favorable à l’engrais, M. Wallet tient à 
Vancien système .qui regardé les grands os comme 
les meilleurs. I1 pense qu'un animal ne peut ac- 
quérir beaucoup de graisse sans avoir de la place 
où la mettre, c’est-à-dire des os ; et il croit que 
l'avantage s étend même jusqu’ à la quantité d'herbe 
qu'on Jeux donne. La même quantité employée à 
engraisser de gros animaux, donnant plus de profit 
que lorsqu'elle en nourrit de petits. Dans l’année 

" X 2
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1763 , il a tué un bœuf qui pesoit cent quarante: 
cinq stones, de quatorze livres chacun ou deux 
milletrente Z. (37). 

Pour l’engrais d'été du bétail, M. Wallet pense 
que dix prés, de chacun dix acres , sont de beau- 
coup préférablesà un de cent; et que les animaux, en 
changeant de local, gâtent beaucoup moins d’herbe, 

De Long-Sutton , je pris la route de Lynn , par 
Leverington. Je dois, à la complaisance de Spelman- 
Swaine, Esq. les détails suivans sur l’agriculture de 

ce canton. 

Les fermes y sont de 15 ou 20 /. à 300 Z. de 
rente. En général, elles sont d’environ 5o /. ; les 
terres y sont toutes argileuses, excepté les terres 
de marais dont le sol est une vase de mer, c’est- 
à-dire un sable gras , d’une couleur obscure. Les 

rentes y vont de 16 à 20 s. l’acre; le prix moyen 

est de 18. Tout le long du chemin , depuis Long- 

Sutton jusqu’à Leverington , elles sont à 20 s. 
  

  

(37) M. Wallet a un portrait de ce bœuf, il en parle comme 

du plus grand animal qu’on ait jamais tué en Angleterre, mais 

il se trompe, comme il sera aisé de le voir par les détails sui- 

vans qui mont .été fournis par sir Cecil Wray , sur un bœuf tué à 

Newby dans le Lincolnshire, en 1692. 

_ stones. livres. 

Un quartier de devant... . . . . . . . . . Bi 2 

L'autre «ss ss. vous 49 5 

Les deux quartiers de derrière . . . . . . « 84 6 
Lapeau. os e 21 >. 

Lesuif. . ss... 32 » 
La tête. . . . . . ses ... 6 5 
Les pieds. « . . . «+. « ..... . 5 & 
Le cœur, le foie et Les entrailles. . . « . . 7 6 

TOTAL se + . 255 7 
Auklv.lestone. ss... 3577
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L’assolement des terres labourables est : 1. ja- 
chére ; 2. froment ; 3, féves ; 4. froment ; 5. colzat; 
6. avoine. 

[ Pour les détails de la culture, #7. les tableaux 
N° 17.) 
Ce n’est pas de l’orge commune qu’on y sème; 

on regärde la terre comme trop bonne pour cela, 
c’est de /a grosse orge. On sème les féves ou à la 
volée , ou dans le troisième ou quatrième sillon, 
pour les faire venir paï rangées, Dans la première 
méthode , on emploie quatre ou cinq bushels de 
semence ; et l’on fait manger les mauvaises herbes 
par des moutons. On recueille trois’quarters ou 
trois quarters et demi. — Quand on cultive par 
rangées , On ne sème que dix pecks. On bine avec 
le horse-hoe une ou deux fois, autant qu’il est né- 
cessaire pour tenir les féves bien nettes de mau- 
vaises herbes ; et l’on obtient trois quarters et demi 
à quatre quarters et demi par acre, quelquefois 

cinq. On met ensuite du froment , qui vient aussi 
net que dans un carré de: jardin. . ..- 

On cultive dans les marais beaucoup de colza ; 
on prépare la terre par un écobuage. On fait manger 
la plante sur pied entre Noël et la Chandeleur ; 
alors on met la terre en avoine. Si on laisse sub- 
sister le colza pour monter en graine, il rend 
quatre ou quatre quarters. et demi. . par acre ; une 
terre qui en rend neuf, est regardée comme 
extraordinaire. La pâture du colza sur pied, dansces 
riches terres , est estimée de 30 à.40 s. l’acre ; un 
acre nourrit douze moutons, depuis la Saint-Michel 
jusqu’à Noël , à raison de 3 d, par semaine, Mais 

X 5
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ia récolie de graine est meilleure, lorsque la plante 
na pas été mangée : il seroit donc bien de le 
semer au commencement d'août. 

Il n’y a ici presque pas de turneps , et point de 
trèfle. : , 

Les seuls desséchemens qui aïent eu lieu. dans 
Île canton , sont ceux dans les marais qui ont été faits 
en vertu d’un acte du parlement. Plusieurs de ces 
terres , qui nese louoient que 4 s. , ontété portées 
tout d’un coup à 10 et à 125. 

Les habitans s'occupent peu de se procurer des 
engrais ; ce qui, vu la fertilité du sol, est peut- 
être excusable. Ils coupent quelques chaumes pour 
couvrir Jès meules , mais.ils ne s’en servent jamais 
pour litière ; etils vendent, à Cambridge, leur fu- 
mier de pigeon. Il me semble qu’un bon cultivateur 
ne feroit pas'une pareille chose, à moins que sa terre 
ne füt dévenue une vraie coüche de terreau. On 
met le foin eñ meule autour des prés ; mais cette 
mauvaise méthode doit moins être attribuée aux 
fermiers qu'aux propriétaires qui , dans leur sa- 
gesse , veulért' que le foin de chaque pré se con- 

somme sur le pré même. | 
Je me permettrai quelques réflexions sur ce 

trait d’ignérarice. Les propriétaires tiennent à 
cet usage , parce qu’ils sont persuadés qu'il 
améliore la térre. Il ne peut y avoir d'idée plus 

fausse. Lä fiente des animaux , comme j'ai eu 

souvent occasion de m’en convaincre , produit peu 
d’effet , à moïns qu’elle ne soit assez épaisse pour 

- occasionner dans le sol un degré de fermentation. 
C'est en cela que consiste l’avantage du parcagedes.
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moutons : aussi, la pâture d’hiver ne fait-elle aucun 

bien à la terre ; mais elle produit un autre effet 

véritablement nuisible. Les animaux , dans les 

temps humides , foulent et compriment le sol : 

ce qui, dans les terres argileuses , fait beaucoup 

de mal : cela pourroit être assez utile sur un sable 

léger et . qui manqueroit de consistance ; mais rien 

n’est plus mauvais pour les terres fortes. Je ne 

crains donc pas d’engager les propriétaires à effacer 

de leurs baux une clause si vicieuse, et à se con- 

tenter d'empêcher leurs fermiers de vendre le foin 

de leurs fermes. - 

Les bons prés peuvent engraïsser un bœuf et 

deux moutons par acre : la seule espèce de bétail 

qu’il y ait dans le pays, est celle du Läncolnshire, 

les meilleures vaches donnent, un jour dans l’autre, 

six gallons de lait par jour, ou sept ou huit livres 

de beurre par semaine. L'hiver, on ne les nourrit 

qu'avec du foin qu'on leur donne sur le pré. Un 

bœuf mis au vert, donne, dans l'été, de 40 à 

5o s. de profit. ‘ 

_Les troupeaux de bêtes à laine sont composés 

de cinq ä six cents têtes. On a des troupeaux pour 

engraisser , et d’autres pour donner -des élèves : 

le profit de ces derniers se calcule ainsi 
tie. a. L s. d 

Agneau » sense esse x 15 » 

Lane sens vesnessses ses » _4 » 

  

» 19 » 

On achète les moutons de manière à pouvoir 

les tondre deux fois ; les deux toisons valent 10 s. ; 

ces animaux sont achetés à 25 ou 27 s., et vendus 

X 4
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de 35 à 40. Dans les marais , onleur donne , Phi: 
ver, du colza, et dans le Norfolk , des turneps. 
| On estime qu’il faut six chevaux pour cent acres 
‘de terre labourable, On en met deux à une char- 
rue, qui labourent un acre par jour. Ce labour, 
à trois et demi ou quatre pouces de profondeur, 
vaut par acre 5 s. ou 5 s. 6 d. La dépense an- 
nuelle d’un cheval est estimée 7 Z. ; sa nourriture 
pendant l'été, 1 s.6 d. par semaine ; onne coupe 
point la paille pour la faire manger. 

On pense qu’il faut plus de deux mille Z. pour mon- 
ter une ferme de trois centsacres, dont deux cents en 
“herbages , et’ cent en terre labourable , le tout à 
1 2, l'acre. On règle l'emploi de cette somme de 
la manière suivante : | 

ÆL s d. 
Rente. Lee esu eee. à » 
Dixme oies ee 27 % 
Charges de commune. . sus. 20 D »° 

Quarante bœufs de soixante-dix stones à 8. , , 320 » » 
Trente , id, de cinquante stones à 6 LL, ... 180 » >» 
Vingt têtes de j jeune bétail, à424 :. . : +. 8 
Quatre cents bêtes à laine , dont cent agneaux o 

ÿ ÿ 

à 165, ettrois cents moutons à’ 275.,. . . . . 480 » » 
Cochons, . ,. see... 2 D  » 
Six chevaux à 164, .:...%...... 96 » »: 

+ 35 » » | Deux waggons. sm. 

Une charrette . «+. + + ss esse. 10 >» 

Trois charrues , + + ee «eu + + ee ‘4 10 5%. 
Deux paires deherses. . . . . . +... .. 3 » » 
Un rouleau... “+. +... 4 us ee ee 2 2 
Harnois . 5 4 + eue see 4 10 > 

Dépenses diverses : . . ...... ,.,.,.. 20 » » 
Semence ou par trente acres de froment , . . . . 15 » » 

dix-id. d'orge. . . . ....... 5 » » 
trente id. d'avoine, de féves, de ‘© 
pois, et de colza. . . . . , , . 12 ‘» » 

165% 2 » 
nt
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Ci-confre, . ….. 

Deux valets , . . . . . . 

Ungarçon . « . . + e » 

Deux servantes. . + . « « 

Deux journaliers. . ... . 

Travaux extraordinaires. . 

Dépenses du ménage. .". . 
| Mourteaux pour vingt pièces de bétail. . + + + 

Meubles. . « . . « . 

Fonds en caisse. . . see + + + 

L : 

1. 

douces es 1654 2 

uns s + 20 D 

orne 6 » 

sun ss 8 >» 

sus. 4o » 

Sos. bo » 

deu ñesie 8 » 

8o » 

SE CE 
5o >» 

2068 2 

.Dépense annuelle : 

Rente , dixme et charges de commune. . . .« + : 

Soixante-dix bœufs . esse ss 

Quatre cents bêtes à laine. 
Semence .. « « + + "+ 

Travaux. ee ee + + 

Ménage , «ee 
Tourfeaux . °°"... 
User des outils. - 
Intérêts des dvances .". . 

  

Ying bœuf dif ee... . 

. Vingt id., nourris avec des 
184... 

Trente id, à Sr... 
" Elèves, vingt à 2 Lu... 

Cent agneaux à 27 5. + « _ 

. Trois cents moutons à 32 

Laine; se. 

Trente acres de froment. - 

* Produit : °°" 

- Dix d'orge. ue. 

es
 

_ Trente acres d'avoine ;  &c. - 

| Produit total ss 

‘ Dépense totale : 

  

PROPIT 1. 

Les terres se véndent à raison de vingt-cinq à 

547 » 

5oo » 

eus... 480 > 
use esse 350 >» 

Douce. 124 9 

ess se 80 » 

uses... 80 » 

Sousse se 30 

seu. 76 > 

  

  

s
s
 

3oo >» » 

tourteaux d huile, 
Jesse ii 860 5 9 

daroretute vero. 240 DD 

use 40 >» » 
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trente années de revenu. On paye en nature les dixmes de toute espèce , excepté celle des bêtes à 
Vengrais. On paye par composition, pour la dixme 
des pâtures ; 6 d. par acre. - 
La taxe bour les pauvres est d’un sheling par 
livre , à Wisbeach elle est de 3 s. L’occupation des 
pauvres de toute espèce , est principalement dans 
les fraveux de la -Campagne. Tous prennent du thé”deux fois par jour. 
On accorde quelques baux. | 
Dans quelques endroits du voisinage, on cultive 

du chanvre, On laboure pour cela , quatre ou cinq 
fois, et l’on herse fin. Les dépenses pour un acre, 
sont : Co | 

 . 

  

. LL s. d. Quatre labours . "7,7". D 12 5 ” Six hersages . esse ssss » 3 6 . Semence et semailles . x 8 6 -- Four arracher," ss. 2 » » Rouissage ., ,,.,.,,.... CRE 1 D » Préparation , 8 d. par stone... ., .,,,, 1 10 » Rente.. ....,... esse geseses à 5 p» a 
| | 6 16 » : D . 

nn Le produit est de quarante-cinq stones à 3s. 6 d. . 7 37 6 Dépenses... .. ses. 6 16 » 
Proritr. .. ...,. ss ee ee 1 1 6 

Preuve nouvelle que le chanvre donne peu de 
bénéfice. 

On cultive aussi du lin. — Poux l’arracher ; lé: 
téndre sur l’hérbe , l'en retirer ; le lier, et Pen- 
granger , il en coûte 1 Z. 45. pâr an. Les récoltes 
vont de vingt à cinquante stones, et le prix varie 
de 6s. à 65. 10 d. ; terme moyen 6 s., et celui de 
la récolte ; quàranté-cinq stones.
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[Prix du travail. 7. les tableaux , N°17.) 

[ Pour les détails positifs pris sur diverses fermes, 

F. le tableau , Ne :7.] 
© L'agriculture des marais qui ont été desséchés 

en vertu d’un acte du parlement , a plusieurs 

particularités remarquables. À Wisbeach, le sol le 

plus élevé a dix pouces de terre vaseuse sur une ar- 

gile bleuâtre. On fait trois récoltes successives 

d'avoine. Puis on laisse la terre, par manière 

de jachère , se couvrir de chiendent ; on le fait’ 

manger sur pied , mais quelquefois on le fauche 

pour ‘eñ faire du fourrage sec. Puis on écobue à 

la charrue, et on brüle. À la Saint-Jean, on sème 

du colza, qu’en général on fait manger sur pied 

par les bêtes à laine, mais qu'on laisse quelque- 

fois monter en graine, après qu’il a été mangé, 

Cetie pâture est évaluée 35 s. par acre. Puis on 

recueille deux quarters et demi de gone 

vaut 4 /.— Après le colza, on fait encore T OI 

récoltes successives d'avoine, dont chacune donne 

cinq quarters par acre. Puis on donne la précieuse 

jachère de deux années de chiendent que lon 

fait, ou manger ou .faucher ; après quoi on 

écobue; et l’on recommence comme ci-dessus. 

Quelques fermiers, meilleurs cultivateurs que 

les autres, sèment, avec la dernière avoine , deux 

bushels par acre de ray- grass , et laissent la 

terre en herbage pendant quatre ou cinq ans ; 

recueillant ainsi une charge et demie de foin par 

acre. Puis ils labourent la terre sans l’écobuer, 

et font encore trois ou quatre récoltes d’avoine. 

Cette culture, à tout prendre, est aussi barbare 
s
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qu'aucune dont je me souvienne d’avoir jamais 
entendu parler. Il est évident, d’après ce détail, 
que cette terre seroit très-propre à mettre en 
pré. Tout sol qui peut donner: de pareilles 
récoltes d'avoine et de colza , et porter une 
péreille quantité de chiendent et de rai-grass , 
donneroit, s’il étoit bien gouverné , des retours 
très-avantageux en foin et en pâture, Il n’y a nul 
doute que le profit n’en fût beaucoup plus grand. 
Mais , si ces fermiers sont tellement possédés 
du démon de la charrue , qu'il leur faille ab- 
solument avoir un cours de labour sur une terre 
dont la nature a voulu faire une prairie ; ils de- 
vroient du moins renoncer à leurs récoltes suc- 
cessives d'avoine , et varier leur culture. Le cours 
suivant, ou un autre du même genre, tiendroit leur 
terre nette et en bon état. . 

î Avoine; 2. colza à faire manger sur pied ; 
5. 4voine ; 4. pommes de terre ; 9. avoine; 6. choux 5 
7. avoine ; 8. herbage ; savoir : — ray-grass , trèfle 
blanc, trèfle commun , et graïñe de foin, — laissé 
sur pied pendant cinq ans; à. avoine. 

Les pommes de terre serviroient à nourrir des 
porcs. Le sol conviendroit à merveille à toutes 
ces cultures, et chacune d’elles réussiroit beaucoup 
mieux que celles que l’on fait à présent. 

Une longue expérience a appris aux gens du 
pays , que l’écobuage fait une fois tous les sept 
ans , ne diminue pas du tout la profondeur du sol. 

Il se fait souvent des brèches dans les digues : 
auquel cas , on perd une année de produit. Mais 
on en est dédommagé par la grande fertilité que
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laissent les eaux. La terre se trouve couverte d’une 
couche épaisse de vase, 

Les avoines dans les. marais ont été, depuis 
quelques années, remarquables par leur peu de 
qualité. Des récoltes de cinqou six quarters par acre, 
se vendent souvent à une guinée le last de quatre- 
vingt-quatre bushels. Mais en général elles valent 
5 Z. le last. Un sac de quatre bushels ne pèse pas 
plus de quatre stones et demi. 

En 1768, on vendit aussi Beaucoup d'orge de 

Marais à une guinée le last. 
Je me rendis. de Leverington à Lynn , en tra- 

versant de Walpole , paroisse considérable du 
canton qu’on appele Marshland. Voici une note 
exacte de plusieurs particularités curieuses, rela- 

tives à cette paroisse. 

WavPoze SAINT-PIERRE ET SAINT-ANDRÉ. 

Etat des terres, des habitans , du bétail, etc. dans 
cette commune. 

acres, 

  

Prairies « à es + + se es + + + + + 4120 

Terres labourables. . . . . . , . . + « « + . + + 2060 

Commune ou terres en friche, environ. . . . . . 2600 

Entout. . ew eo es oo + + « « + +. 8670 

Occupés par cent trois personnes , et loués... . . . 4760 div. 

Imposés à l’impôt territorial .. . , . . . . « + + 2907 

Nombre de fermiers , de leurs femmes, de leurs 
enfans. «seu eee + + + + + + + 275 

Nombredes domestiques. . « « . . « + . + + « « 160 

Nombre de journaliers, de leurs femmes, et de 
leurs enfans « «ee ses us et. 81 

Nombre des pauvres entretenus à présent par la 
paroisse . . . «+. ++ ee + 22 
[ Outre plusieurs autres qui reçoivent des secours 

quand ils sont malades. | 

Nombre d’ames.. . . . . . . . . +... + . «+ 658 . 
, | | ere
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Notnbre des maisons de ladite COMMUNE... . , , 120 
Nombre des vaches, environ .. . . . . . .. +  26@ Chevaux... .. ste... Bo 
Bétail , élèves , et animaux paissans .. . . . . +. 580 
Bêtes à laine environ. , . . . . ©. # + + + «+ 10000 - Cochons, environ... ......,....... 530 

mr 

Ce nombre du bétail est ce que l’on suppose 
être annuellement sur la terre ; €t comprend les 
élèves , les animaux au vert, et le bétail de tout 
genre. 

Taxes en 1688 et 1700 : on n’a pu en trouver 
aucun état, 

En 1730 , la taxe pour Péglise, 2 d. ; idem, 
pour les pauvres, 6 d. par livre. — Arpenteurs , 
rien. 

° 
En 1760, la taxe pour Péglise, 4 d. idem ; pour 

- les pauvres 8 4. par livre. — Arpenteurs, rien. 
En 1767, la taxe pour Péglise , 2 d. ; pour les 

Pauvres, 10 d. par livre. — Apenteurs , 3 d. 
par livre. oo 

Ün cours commun aux environs de: Walpole, 
est : 1. jachère ; 2. froment ; 5. avoine; 4. fèves; 
5. froment, 

. On ne devroit certainement pas mettre de l’a- 
voine après le froment. 

On recueille » en général trois quarters de fro- 
ment; de six à dix quarters d'avoine > l’un.dans 
l'autre , sept et demi, et quatre quarters de féves, 
terme moyen. On met les féves par rangées dans 
le quatrième sillon , €t on les tient nettes de mau- 
vaises herbes par des binäges à la houe et au hor- 
se-hoe, C’est à ce soin que l’on doit les belles ré-
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coltes qu’elles donnent. M. Canham de Sonthrey, 

près Downham, avoit, en 1769, soixante acres 

cultivés ainsi, qui rendirent cinq quarters et demi 
par acre. Cette année-ci, le tout est semé en fro- 

ment. La récolte a une aussi belle apparence , et 
est aussi nette que si elle eût succédé à une ja- 

chère. Il a souvent recueilli cinq quarters de fro- 
ment, sur un acre, après des féves. 

La méthode que l’on suit pour mettre en herbe 
ces riches terres argileuses , est de semer de 
Vavoine , sur une jachère nette, dix livres par acre 

de trèfle blanc , et quatre livres de trèfle commun. 
On fait toujours paître cet herbage pendant trois ou 
quatre ans , par des bêtes à laine seulement: lors- 

qu’on le fauche, on en retire rarement moins de 
deux tuns de foin par acre. 

Aux environs de Runcton, près de Lynn, le 
sol est absolument différent des terres argileuses 
du Marshland. Les fermes vont de 20 à 200 £. 
de rente ; mais, lune dans l'autre, elles sont de 

4o Z, Le sol est un loam meuble fort et grave- 
leux, sur un fond d'argile, et sur une pierre fer- 
rugineuse. La terre se loue de 5 ou 6 s. à 205. 
Vacre; mais en général, à environ 145. 

Les cours de culture sont : —1. turneps; 2. orge 
ou avoine; 3 trèfle, un an; 4. froment ; 5. orge :— 
1. turneps ; 2. orge; 5. trèfle ; 4. froment ou 

seigle : — 1, turneps; 2. orge; 3. pois ou vesces; 
4 froment ; 5 orge. 

[ Pour les détails de la culture , 7. les tableaux 

N°. 19. }— Onfauche le trèfle deux fois, pour 
fourrage sec. — Lies vesces se consomment ; pour Ja
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plupart en vert, on les donne aux chevaux à 
l'écurie. 

On est, dans le pays - aussi négligent qu’on puisse 
V’être sur les engrais. C’est le parcage qui fait la 
principaleressource.Les fermiers neretirent rien de 
leur cour, parce qu’ils ne coupent point leur 
chaume et qu’ils vendent leur foin à Lynn, mais 
ils n’en rapportent pas de fumier. 

On n’est point dans l’usage de provigner les 
: haies. On n’a que des haies mories qui pourrissent 
en un an. | 

Les meilleurs prés se loueñt 205. l’acre; on les 
fait paître , principalement par des vaches. Un 
acre un quart suffit-pour nourrir une vache pen- 
dant un été. La race du pays est la petite race bâ- 
tarde; les vache$ donnent environ 6. Z. par tête pour 

tout produit. On a ici beaucoup de beaux cochons ; 
environ quarante pour vingt vaches. Unefille peut 

prendre soïn de dix vaches. L'hiver, on leur donne 
de la paille, tant qu'elle n’ont pas de lait, puis 
-du foin et force turneps ; on les tient dans la cour. 

‘Des bonnes vaches donnent. cinq gallons de lait 
par jour, et quelques - unes quatorze livres de 
beurre par semaine, six semaines après qu’elles 
‘ont vêlé. 

Les cochons gras pèsent de quinze à dix-huit 
Stones. On voit des troupeaux de bêtes à laine de 
-quatre cent cinquante. On en compte ainsi le profit : 

  

. Z s. d.. 
Agneau... ....... sors. D 8 ». 
Lane. ...,... aus... ss.  » 1 6 

» 9 6 
ne, ne) 

L'hiver
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L'hiver, on les nourrit avec des turneps. On 

croit dans le pays, que la pourriture des mou- 
tons est entièrement due au séjour que font les . 

eaux sur les terres pendant l'hiver ; en quoi 
lon diffère absolument de l'idée généralement 
reçue, qu’elle doit être attribuée aux inondations 
d'été. oo 

On estime qu’il faut huit chevaux pour cent acres 
de terre labourable ; on en met deux à une char- 
rue, qui labourent de un à trois acres par jour. Ce 
labour, à la profondeur de quatre poucés et demi, 
vaut par acre 4 s. On ouvre les chaumes pour les 

jachères èn février; on ne sesert que de charrues 
à roues. 

On pense qu'il fant 400 Z pour monter une 
ferme de 100 /. de rente. 

Les dixmes sont par abonnement ; à environ 
20 d. par acre. 

- La taxe pour les pauvres est d'un s. 8 d. par Z. 
leur emploi est de filer de lalaine.T'ous prennent du 
thé; les hommes. presque autant que les femmes. 

= Toutes les fermes sont à bail. 

[Prix du travail. #. les tableaux, N°18. ] 
Ils ont augmenté d’un quart depuis dix ans. 

Le colonel Cony, de cet endroit, auquel je 
suis redevable des détails que je rapporte , à per; 

fectionné les méthodes de ses voisins : son cours 

est 1. turneps mangés sur pied par des moutons ; 
2. orge ;3. trèfle pendant deux ou troisans ; 4. pois; 
5. froment. 

Son orge rend cinq quarters , terme moyen ; 

Voy. à PÉst. Tome I. Y
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les pois, quatre quarters , et son froment autant. 
IL ne sème jamais d’avoine > Si cem’est pour rem- 
placer Porge; et il en recueille de sept à neuf 
quarters et demi ; il bine trois fois à la houe ses 
turneps. Cest sans doute à cet excellent usage 
qu'il est redevable de ce que ses récoltes d’orge 
sont meiïlleures que celles de ses voisins. 

Sa manière de mettre une terre en herbes, 
est de semer dè l’orge sur une jachére de tur- 
neps, et de mettre avec six livres, par acre, de 
trèfle commun, dix livres de trèfle blanc, et quatre 
bushels de ray-grass. IL a trouvé que cela faisoit 
un très-bon herbage. T1 ÿ a quatre ans, il fitun 
pré de cette manière, il Pa fait paître la pre- 
mière et la seconde année. La troisième , ya 
fauché une charge et demie par acre de bon foin. 
Le ray-grass diminue à présent, et le trèfle blanc 

 s’épaissit à sa place. * 

Le colonel a essayé l'argile sur quatre acres d’un 
loam graveleux; il en.a mis par acre quatre-vingts 
charges, qui Jui sont revenues à 2 Z. 10 s., cela 
fut fait en hiver , et la terre fut préparée pour 
recevoir des turneps , qui furent mangés par des 
moutons gras à la Saint-Michel , et payés 10 Z. 105. 
pour les quatre acres. On sema ensuite du froment ; 
qui produisit par acre quatre quarters et demi; 
après le froment, on remit encore des turneps 
qui furent vendus 40 s. Pacre, pour être mangés 
sur pied. On les fit suivre par de l'orge qui rendit 
cinq quarters par acre. On avoit semé ; avec cette 
orge , du sainfoin qui manqua. C’est là une expé- 
rience trés-précieuse pour tout. le voisinage. Elle
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prouve.ie grand avantage qu'il y a à mettre de l’är- 
gile sur les terrains. | 

‘Le colonel a plus. d’une fois recueilli six quarters 
de seigle par acre. 

' 

  

  

LETTRE XL 

Â Massingham , au nord de Runcton, on a 
fait des améliorations plus considérables que 
celles exécutées dans les terres de Norfolk. Avant 
que les propriétaires se fussent. déterminés à 
la grande entreprise de fermer leurs terrains 
par des enclos, et de les marner , tout le pays: 
r'étoit qu’un pacage aride ; mais, graces à l’éton- 
nante activité de quelques riches cultivateurs , le sol 
a acquis un degré de valeur extraordinaire. 

Ils ont marné leurs terres dans la proportion , 
de soixante-dix charges par acre ; la durée de cet 
amendement a été de vingt-cinq ans : après cet 

espace de temps, plusieurs fermiers ont essayé 
d'en mettre trente charges de plus, mais sans succès. 

M. Carr qui réside à Massingham , et dont 
on cite la longue expérience en fait de mar- 
nage , recommande de n’en pas étendre plus de 
trente - cinq à quarante charges sur un acre!'Il 
prescrit de renouveler cet engrais dans l’espace de 
trois ou quatre ans , et par ce moyen, la marne, 
selon lui , s’incorporera- beaucoup mieux avec le 
sol. Mais la meilleure méthode de lemployer , 
après n’en avoir mis qu'une quantité Mmoyerne sur 

Y 2
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un terrain, est d’en former un mélange avec du 
fumier ; de cette manière, elle travaille plus forte- 
ment dans la terre. Suivant M. Carr, l'épreuve la 
plus sûre qu'on puisse faire de la marne pour en 
connoître la qualité, c’est de la mettre dans Peau; 
si elle est bonne , elle tombera tout d’un coup par 
morceaux, se dissoudra, et teindra l’eau d’une cou- 
eur blanche. Mais, quant à l'épreuve par le moyen 
des acides, M. Carr a trouvé que la marne de la . 
mauvaise espèce est plus susceptible d’effervescence 
que la bonne, ce qui me paroît fort extraor- 
dinaire. Il pense, en outre, que c'est en automne 
qu'on doit marner, afin que l'humidité de cette 
saison. puisse la dissoudre peu à peu. 

Beaucoup de fermiers emploient ici, comme 
engrais, des tourteaux de graines huileuses. M. Carr, 
voulant condescendre à l'opinion générale , en à 
essayé sur une vaste étendue de terrain. Il a dé- 
pensé 140 Z. en tourteaux de graines huileuses 
pour une seule récolte ; mais , de cette avance, il 
n’a retiré qu'un trés-modique bénéfice. Dans une 
autre occasion, il a imaginé d’engraisser quelques 
jeunes bœufs avec ces tourteaux ; et le fumier 
qu’ils fournirent , lui rapporta deux fois autant de 
profit que les tourteaux eux-mêmes , étendus sur 
Je sol pour l’amender. L’excellent engrais ! 
Le parcage des bêtes à laine est trés-commun dans 
ce pays ; il a lieu peudant toute l’année, excepté à 
Pépoque précise où les brebis agnélent. D'après des 
observations faites avec une attention particulière, 
M. Carr préfère infiniment le parcage d’hiver à 
celui d'été; ce qu'il faut attribuer à la chaleur du 

+
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soleil qui, dans la dernière de ces deux saisons ; 
occasionne lévaporation des parties humides. (38) 

Six cents moutons suffiront pour parquer sur 
quarante acres dans une année. 

Ici, le sol est un loam léger , sablonneux, et 
l’acre de terre se loue , en général , 85. À 

Le cours de récolte est: 1. turneps ; 2. orge ou 
avoine ; 5. trèfle , pendant une année seulement , 
sans ray-grass ; 4. froment. | 

La récolte extraordinaire en orge monte à quatre 
quarters , quatre quarters et demi par acre ; en 
froment , de deux quartiers et demi jusqu’à cinq. 
Le mnediurmn est d'environ trois quarters ; les tur- 
neps valent , une année dans l’autre 1 Z. 7 s. par 
acre. M. Carr a calculé que quatre cents bêtes 4 
laine qu’on mettra à l’engrais dans une pièce de 
turneps, en mangeront un bon acre par jour; 
mais la consommation me paroît un peu forte. On 
leur en donne un acre à la fois , et l’usage est tou- 
jours d’arracher les turneps avec des espèces de 
crochets, la veille du jour où les moutons doivent 
entrer sur le terrain; on ne les y met pas à dis- 
  

(38) On doit se rappeler combien l’auteur insiste, dans toutes 
les circonstances où il est question de l’engrais du bétail, sur 
la conservation des urines , comme la partie la plus importante, 
En effet, c’est cette partie qui excite la fermentation dans la masse 
et occasionne la décomposition des matières dont elle est formée. 
D'après ce principe, M. Carr a raison de préférer le parcage 
hiver à celui de l’été, où l’évaporation des substances humides 
est toujours prompte en raison de la chaleur. Cependant le par- 
cage d'été, sur un pâturage qu’on vient de faucher , et qu’on ne 
veut pas laisser en pâture , ne peut que produire un très-bon 
effet; de même que sur une terre qu’on veut labourer tout de 
suite, pour l’ensemencer en turneps , ou, etc. etc. 

Ÿ 3
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crétion , mais om transporte des claies qui em- 
brassent dans leur étendue un acre de turneps a 
la fois , et ne prennent qu’une seule rangée ; quel- 
quefois on les fait manger sur place par dejeunes 
bœufs. Cette méthode est très-mauvaise. On a re- 
connu qu’un seul acre de turneps enlevés de terre 
et emportés, fait autant de profit que troïs acres 
qu’on fait manger sur place. On conduit les bêtes 
à laine dans les champs de turneps, trois semaines 
avant l’époque où les brebis doivent agneler. 
Dans les premiers temps de l'amélioration ; 

V’usage ordinaire étoit de faire deux récoltes suc- 
cessives de turneps pour nettoyer le terrain des 
mauvaises herbes, ce qui réussit parfaitement. 
L’orge semée après ces deux récoltes, venoit beau- 
coup mieux , et étoit d’uné plus belle qualité que 
dans tout autre cours de culture connu; ensuivant 
cette méthode, M. Carr en a eu six quarters et 
demi par acre. 

Les fermiers de ce pays coupent leur première 
récolte de trèfle pour en faire du fourrage sec ; 
elle monte & une charge et demie par acre ; ils 
font manger “la seconde par le bétail ; et le fro- 
ment qui vient après ces deux récoltes , ainsi em- 
ployées , est infiniment meilleur que celui qui 
croît dans une pièce de terre dont le trèfle a été 
mangé en herbe tout le long de l’année. Si le trèfle 
est semé, comme ci-dessus, pour être coupé , on 
n’a besoin que de dix livres de semence par acre; 
mais sur un terrain où on le fera paître parles bêtesà 
laine, on sème avec le trèfle un bushel de ray-grass : 
une sachée de ray-grass pèse huit ou neuf stones.



4
 À L’'E S T. 343. 

Voici comment ils calculent le profit des bêtes à 
laine. 

‘ : LL s. d. 

Agneau... esse ses 7 6 

Lame. ss. ses... essor 9 1% 

» 8 6 

  

Et pour donner , par le seul exemple des bêtes 
à laine , une preuve du degré surprenant d’amé- 
lioration auquel les terres ont été portées dans ce 
pays, il est de fait que l’on y entretient aujour- 
d’hui des bêtes à laine en aussi grand nombre 
qu'avant l’époque où les terrains ont été mis en 
enclos , c’est-à-dire, qu'au temps où tout le pays 
n’étoit qu’un pacage inculte. M. Carr a cinq cents 
bêtes à laine pour sa ferme, indépendamment de 
trois cent quarante moutons quil engraisse ; il 
n’en avoit auparavant que six cents, et d’une qua- 
lité tellement inférieure , que les cinq cents ,à eux 
seuls , sont de beaucoup supérieurs en produit. 
Dans la ferme de mistriss Pigg, on ne comptoit 
que dix sept cents bêtes à laine avant. l’amélio- 
ration des terres; aujourd’hui, son troupeau monte 
à ce même nombre, et il est d’une bien meilleure 

race. Si ces divers exemples ne doivent pas être 
regardés comme décisifs en faveur du système de 
la clôture des champs ouverts, et s’ils ne démon- 
trent pas toute l’absurdité de ce préjugé > que les 
améliorations des terres labourables nuisent à nos 
manufactures de laine , et portent conséquemment 

un énorme préjudice à l'intérêt de l’état en gé- 
néral, je ne vois , dans tout le cercle de l'économie 

ŸY 4
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domestique, aucun fait qu’on puisse citer comme 
une preuve plus convaincante. 

La terre se vend à raison de vingt-huit fois le 
revenu ; quelques dixmes sont perçues er nature ; 
mais le plus communément elles se compensent 
en argent. . 

La taxe des pauvres est d’un s. 5 d. par livre. 
Pour le labourage de leurs terres , les fermiers 

ne mettent que deux chevaux à la charrue | toutes 
ont des roues ], et ils font, l’un dans l’autre , deux 
acres par jour; le labour revient à 2 s. 6 d. par 
acre. . 

M. Carr a essayé de cultiver du blé de Mars : il 
a'trouvé qu'il réussissoit aussi bien que ses autres 
récoltes de même espèce ; le grain en est aussi bon 
que le meilleur du pays, etc. ; la récolte fut de 
trois quarters par acre. L 

[ Pour les détails généraux, 7: le tableau, N° », 
art. Ferme de M. Carr.] . 

Comme j’étois alors dans le voisinage de Weasen- 
ham ,où demeure M. Billing , ce fermier qui a reçu 
plusieurs prix dela société royale de Londres, pour 
la culiure des carottes, je me déterminai à lui de- 
mander la permission de visiter les pièces de terre 
dans lesquelles il les a fait venir. Je me proposai 
aussi de m'informer auprès de lui-même s’il étoit 
Vrai, comme je l’avois ox dire , que depuis quel- 
ques années il eût abandonné entièrement cette 
culture. J’examinai le terrain , et J'en sondai la 
profondeur ayec un bâton très-fort. C’est un loam 
sablonneux , un sol excellent pour des turneps. 
NT. Billing en a récolté, et jamais il ne s’en est vu
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de plus beaux. Quelques efforts que je fisse, je 

ne pus enfoncer le bâton à plus de six pouces 

de profondeur , et j'en fus très-surpris. M. Billing 

massura qu’il.ne labouroit pas plus avant pour les 

carottes que pour les récoltes ordinaires , et que 

cependant il avoit eu plusieurs de ces racines qui 

avoient seize pouces de long , et quinze ou 

seize pouces de circonférence. IL en a aban- 

donné la culture après la récolte dont il a rendu 

compte au public dans un mémoire, ce qui pa- 

roîtra sans doute fort étrange à tout le monde; 

car les avantages de cette culture ont été établis 

par lui d’une manière si claire et si décisive, qu'il 

n'y a rien à leur comparer. Le profit des carottes 

se trouve de beaucoup supérieur à celui des tur- 

-neps. Je lui demandai pour quel motif il avoit dis- 

continué d’en cultiver ; il me dit qu’elles ne réus- 

sissoient pas. Je desirai savoir pourquoi: (par 

la raison ,» me répliqua-t-il, que la dépense est si 

lourde qu’on n’y peut suflire. Des turneps viennent 

sans qu’oni se donne autant de mal, et les frais 

sont moins considérables. » Telle fut, en général, 

Vopinion que M. Billing manifesta. Je le ques- 

tionnai plus en détail sur ces deux végétaux com- 

parés ensemble , mais il ne me répondit que par 

des généralités. (39) . . | 

  

(59) Lorsque l’on court après la gloire d’un prix , auquel onatta- 

che une grande importance, on fait des efforts et des dépenses 

pour Vobtenir, qu’on ne feroit pas , si l'amour - propre n’étoit 

point excité à l’emporter sur des concurrens. Le prix est-il ob- 

tenu ? Ja vanité est satisfaite et jouit de son triomphe. Mais lors- 

que ce moment est passé, et que l’on calcule ce qu'il en a coûté 

pour remporter la couronne, on voit qu’elle est souvent achetée



546 VOYAGE 
Voilà, sans doute, une circonstance assez cri. 

tique dans l’histoire des carottes. Il faut entendre 
tous ceux qui ne sont pas partisans de leur culture, 
s'écrier : Voyez le merveilleux succès de cette 
culture nouvelle qu’on asi fort vantée ! le seul 
homme qui eût jamais imaginé de l’étendre sur 
un vaste espace de terrain , à fini par l’aban- 
donner; n'est-ce pas un motif suffisant pour la 
réprouver ? C'est ainsi que raisonneront dans tout 
le pays , aux environs , ét probablement ailleurs , 
beaucoup de personnes. Il seroit très-déplacé d’en- 
trer dans une discussion critique sur la conduite 
d’un seul individu, si les effets se bornoïent à lui 
seul ; mais la moitié du royaume est singulière- 
ment intéressée dans cette discenssion. J’offrirai 
donc à mes lecteurs quelques observations pour 
démontrer que la conduite de M. Billing ne doit 
pas empécher de se livrer plus universellement à 
la culture des carottes. 

M. Billing condamnoit les carottes en général. 
Maïs , comme je lai dit, ce n’étoit que d’après des 
idées générales. Il raisonnoïit trés- bien dans l'éloge 
qu'il faisoit des turneps. « Je donne tant de labours » 
disoit-il. « Il m’en coûte tant; je bine à la houe 
pour telle somme ; la récolte me rapporte tel 
bénéfice , en même temps qu’elle nettoie le ter- 
  

trop cher ; et pour ne pas déchoir de la réputation qu’on a acquise, on abandonne V’ébjet qui l’a donnée. Je ne dis pas que ce soit là le motif qui a fait abandonner la culture des carottes à M. Billing ; mais on peut se livrer à cette conjecture , tant qu’il ne répondra pas d’une manière non équivoque à cette demande: 
Pourquoi avez vous abandonné la culture des carottes, dont vous avez démontré Pavantage ?
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rain; donc je préfère les turneps. » Ce raisonne- 
ment étoit décisif, Mais quant aux carottes , c’étoit 
la médaille renversée; il ne savoit trop qu’en dire ; 

il n’avoit point d'idée de sa dépense, et par consé- 
quent , il l’exagéroit. Il parloït d’une LZ. par acre, 
d’une Z. 10 s. , puis enfin de 2 Z. 10 s., et même de 
3 1. Lorsque je lui demandois quelle étoit la valeur 
d’un acre, i/ ne pouvoit m’en instruire. Quelle 

espèce de bêtes à laine on devroit y mettre? 17 

nétoit pas en état de me le dire. Quelle sorte 
dé bêtes à cornes on pourroit engraisser ? II li- 

gnoroit. Quel seroïit, par aperçu, le profit d’un 

acre ? Il ne le savoit pas d’une manière bien cer- 

taine. Et après une ou deux questions assez sem- 

blables, il terminoit l’entretien en me déclarant 

qu’il n’y connoissoit rien du tout. 

J'entends ici le lecteur faire une question assez 

naturelle : comment imaginer tout cela d’un 

homme qui a publié par éerit des idées si nettes 

sur la culture de carottes ? En réponse à cette 

question, je prierai la société royale d’adjuger 

désormais ses prix à des personnes qui ne se con- 

tentent pas d’exécuter les expériences qu’elle aura 

demandées , mais qui aient encore lPattention d’en 

rendre compte en détail au public d’après leurs 

propres essais. Si un homme n’a pas l'habitude 

d'écrire , il dictera. Mais la personne qu'il charge 

d'écrire le résultat desesexpériences, ne doit four- 

nir autre chose que sa plume. On peut remarquer 

que la brochure de M. Billing parle, en général, 

aussi fortement en faveur de la culture des caïottes 

que les expériences elles-mêmes; et cependant son
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opinion est tout-à-fait contraire, À quelques-unes 
des questions que je lui fis, sa réponse fut qu’il y 
avoit un ouvrage de publié sur les carottes, et au 
même moment, ilm’entretint de faits entièrement 
opposés à tous ceux dont il est parlé dans son écrit. 

Selon moi, voici ce qu'il Ya de plus probable. 
On a persuadé à M. Billing , maïs contre son opi- 
nion personnelle, de cultiver des carottes. Trou- 
vant qu’elles réussissoient mieux qu'il ne s’y étoit 
attendu d’aboïd, il a répété ses essais pendant 
quelque temps. Lorsqw’il s’est agi d’en étendre la 
culture à des champs entiers, commeilfalloit avoir 
beaucoup plus d'attention de biner à la houe que 
pour les turneps , et comme les frais devénoient bien 
plus considérables, il ne tarda pas à y renoncer. 
L'importance d’une telle entreprise lui fit trouver 
très-agréable une culture moins compliquée et plus 
facile. Ses hommes de journée s’occupèrent , pres- 
que sans être dirigés par lui, de semer et de faire 
venir des turneps ; et d’ailleurs , il ne sesoucioit pas 
d'enlever à la culture des autres semences, lenombre 
de bras suffisant pour travailler à celle des carot- 
tes ; et c’est ainsi, je n’en fais aucun doute, qu’ils’est 
vu amené insensiblement à l’abandonner tout-à- 
fait. Quant à dresser un compte général des dépen- 
ses , quant à calculer tous les désavantages de 
la culture ; et à former ensuite ne balance qui 

püt en laisser connoître te mérite réel » cest ce 
qu’il n’a jamais fait, et c’est , Jose le dire , ce qu’il 
ne pourroïit pas faire. Car il n’a pas recueilli à cet 
effet les particularités nécessaires , et celles qu’il 
avoit recueillies, il les a oubliées aujourd’hui. Exa- 

x
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minons un moment le compte qu il a publié en 

1765 , de la récolte de trente acres et demi; et 

calculons , autant que ses données nous le permet- 
tront, et la dépense et le profit. 

DÉPENSES. 

Pour donner trois labours à treize acres et demi 
à2s.6d................. 5 3 

Deux labours à dix-sept acres ". . . . . . . . . 4 5 
Pourfumertroisacres, en supposant douze charges 

de fumier par acre , à 28.6 d. la charge.. . . 4 10 » 

Semence pour trente acres et demi, à quatre livres 
paracre .. . . . .... 4... 4... 8 2 

Pour ensemencer , supposons 6 d, par acre. . . . » 18- 

Ponrherser, mettons . . . . . . . . .. .:. . » 15 » 
Pour un premier binage à la petite houe,àa1s.: 16 16 6 
Pour passer la herse .. . . .. ... . . . . . » 7 ». 
Pour un second binage à la houe > à raison de. 
4&s6d.................. 6 17 3 

Pour enlever de terre les racines , supposons 10 s. 
paracre. , . . . . ........ 4... 18 6 

Rente , à raison de 145. aussi par acre , .—. . . 21 7 

ns
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Toraz de la dépensé... . , , ..... , . 84 9 3 

Ou 2 L. 165. par acre. | 

Dans le compte, le produit est calculé de diver- 
ses manières ; d’abord, par charges : la récolte fut 

de cinq cent dix charges de charrette , égale, dans 
. la consommation , à trois cents charges de foin. 

ù . ls. d.- 
Trôts cents charges de foimà22.. . . . . . . . fioo ».» 
Dépense. . ... . +. + « - + . 84 9 3 

mens À 

Profit net... . + + + « + + + 515 10 y 
mme 

Ou par acre,17 L 55. 
Trois cents charges de foin à Labs. . . … , . . 525 » » 
Dépense. . ...... +... 84 g 3 

Profitnet .. . , . + + + + + « . . . . 4äo 10 9 
en nn, 

Ou 14 7. 135.7 d. par acre,
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Trois cents charges de foin, à 1 Lios. . . . .. 450 » » 
Dépense .. .,..........,.... 84 9 3 

Profitnet .. ... . . . . . . . . . . . 565 10 9 
nm, mm” 

Ou par acre, 12 L. 3 s. 

J'ai varié les prix pour l'usage des différens lieux 
où le foin se vend à des prix divers. 

Le produit se calcule par le bétail entrétenu. 
Douze bêtes à cornes engraissées, quarante-neuf 
moutons, cinq vaches , et dix-sept jeunes 4 s d. 
bœufs écossais , ont donné un profit de. ss. 108 »  » 

La nourriture de-trente-cinq vaches laitières , 
et d’un troupeau de quatre-cents moutons, 
pendant trôïs semaines , dans le mois d'avril. . 20 (*) 

Cellé de seize chevaux de charrette, depuis le 
commencement de novembre jusqu’à la fin de 
mai. [ Deux charges de carottes , qu’on y ä ' 
employées , ont épargné une charge de | 
foin (*)].].......,. ours ss. 35 » » 

Plus , celle de plusieurs cochons qui ont été pareil- 
. Jement entretenus , mais qu’on n’a pas fait en- 

trer en compte. . . .........,., »  »  » 

Total du produit . . . .. . . ….,... 163 » _» 
Total de la dépense. . , . . . . . , .. 84 9 3 
Profitnet . .....,..,...,... 78 10 9 

ne, mn 
Ou par acre 2 Z. 5s. 1 d. 

Ajoutez à cela que l’orge semée après des ca- 
rottes qui mavoient point été fumées » auälieu 
de turneps qui l’avoient été, est venue beaucoup 

  TT 

© (*) Ce calcul est celui de Vécrit de M. Billing. Mais les vaches 
à 15.6 d., et les moutons à 3 d. par semaine, reviennent 
à 23 1.125. 6 d. » €t les turneps, y est-il dit, étoient consom- més, Je hisse au lecteur à juger si la somme est suffisante, Y. 

(#) On n'a pas pris note de lPavoine qui se trouve aussi avoir Été épargnée , ce qui est pourtant la banne manière de calculer. Y.
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mieux qu'après les turneps, ce qui est la preuve 
d’une merveilleuse supériorité. 

Il résulte du plus modéré de tous ces calculs, 
que le profit net des carottes excède de 15 s. par 
acre le produit total des turneps cultivés dans ce 

pays. Si ce résultat n’est pas décisif en faveur des 
carottes, je ne sais quel est celui qu’on regarde 
comme tel. èk 

Dans le compte qui précède, il se trouve 10 s, 
d’alloués pour arracher de terre les turneps, tan- 
dis qu’une grande partie a été enlevée par la char- 
rue. Jose assurer qu'il y a de la perte dans cette 

dernière méthode, et que d’ailleurs elle est sale et 
négligée. —. ee 

T'outes ces carottes, à l’excéption de celles qu’on 
donna aux chevaux , furent mangées sur place 
comme, des turneps. C’est une déduction de leur 
produit, au moins de deux tiers. Car ilest reconnu 
universellement qu’un seul acré enlevé de terre et 

donné au bétail dans les étables , ou bien dans une 

cour de ferme où il sera ténu chaudement , mènera 
aussi loin que trois acres qu’on lui aura fait manger 
dans le champ même. 

Les objections qui se trouvent, page 15 de la 
brochure, ne sont que des lieux communs, des 
trivialités, et supposent une mauvaise manière de 

pratiquer la méthode qu'on y désapprouve. Assa- 
rément, des bêtes à cornes qu’on tiendra dans une 
cour bien abritée , et garnie d’une bonnelitière de 
chaume ,avec des hangars ou appentis tout autour, 
ne seront point mal gouvernées. Il ne faut pas, 
d’ailleurs, que Vengrais soit perdu, Quant à pré-
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tendre que les bœufs ne sont pas aussi bons, c’est 
‘une absurdité, 

* Après de tels calculs , tirés de l'écrit de M. Billing 
lui-même, que dirons-nous du parti qu'il a pris 
d'abandonner la culture des carottes, sous prétexte 
qu’elle ne réussit point ? Nest-il pas évident qu’il 
a renoncé de plein gré à la récolte la plus avanta- 

_geuse que sa ferme ait jamais produite ? Voilà l’ef- 
it qui résulte de Pinattention des cultivateurs qui 
négligent de dresser des mémoires exacts. Ils par- 
lent d'expérience ! maïs, en pareil cas , l’expérience 
écrite est la seule qui mérite ce nom. Les notions 

générales de M. Billing, voilà ce que des fermiers 
appellent expérience, et sont diamétralement op- 
posées à la pratique qu’ila trouvée excellente, et si 
fort recommandée au public. Cette bizarrerie. n’est 
pas particulière à lui seul. Car des fermiers qui ne 
seront pas partisans de telle ou telle culture, n’en 

appelleront jamais & leur experience pour en con- 
firmer le profit. 

Aux environs de Sandrinham, lieu de la rési- 
dence de M. Henri Cornish Henley, il y a de vastes 
étendues de terrains sablonneux qui ne servent 
aujourd’hui qu'à la nourriture des lapins. C’est un 
sol stérile ; je le regarde pourtant comme suscep- 
tible de culture. L'acre de terre en garenne se loue 
d’un s. 6 d. à 25. 6 d. M. Henley a fait récemment 
quelques essais sur leterraïn dont il s’agit, dans la 

vue de reconnoître jusqu’à quel point on pourroit se 
promettre de réussir en les défrichant. La valeur 
du sol est considérablement augmentée par des 
plantations. Ce propriétaire en a formé plusieurs 

qui
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qui viennent à merveille. Tous les sapins croissent 
à une hauteur prodigieuse. Avec de te!les planta- 
tions , il retirera de sa terre une rente beaucoup 

plus avantageuse, que par le moyen de la culture, 
de quelque genre qu’elle pût être. 

Dans le voisinage de Snettisham , le sol d’une 
grande partie du pays devient meilleur, Les terres de 
la plusexcellente espèce sont cultivées ,en général, 
d’après le système connu sous le nom d’améliora- 
tions de Norfolk. (40) 

Les fermes s'élèvent de 20 jusqu’à 370 L. par: 
année. Communément , elles montent de 70 à go [. 
Le solest, ou du sable” , ou bien un /oam sablon- 
neux sur un lit de marne craieuse. La rente est de 
10 à 14 5. l’acre. Mais les mauvaises garennes sableu-. 
ses qu’on trouve en allant vers Lynn , ne se louent 
pas plus de 1 s. à 15. 6 d. l’acre. 

Le cours de récolte le plus communest celui-ci : 
1. Turneps ; 2. orge ; 3. trèfle et ray-grass , 

assez volontiers pendant une année seulement , 

mais chez les meilleurs, fermiers , pendant deux 
ans; 4. froment. Il y a quelques terrains où lon 
met du seigle au lieu de froment. | 

Les fermiers du pays cultivent du.colza , tant 
pour la nourriture de leurs bêtes à laine , que pour 
en récolter lasemence. Ils le font manger sur place, 
assez à temps pour semer du froment. Toutefois, 
cette nourriture ne vaut pas grand’chose. Ils font 
  

(40) Elles consistent dans le marnage et les semis de plantes 
charnues, qui ont remplacé les jachères. Cette méthode de cul- 
ture porte le nom de Norfolk, parce que c’est la province 
d'Angleterre, qui , la première , a fait usage de marne. 

Fey. à l'Est. Tome. I. TZ
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manger le colza dont ils veulent récolter lagraine ; 
mais c’est une mauvaise méthode. Les récoltes 
varient de trois quarters et demi à dix quarters. 
Après le colza, ils sèment toujours du froment (41). 

Pour les turneps, ils. laboürent quatre fois et 
binent deux à la petite houe. Ils en arrachent de 
terre quelques-uns pour les bêtes à cornes qui 
sont à l’engrais. Mais , le plus ordinairement, 
ils les font manger sur-place par leurs moutons. 
On évalue à 1 Z.15s. paracre, une récolte moyenne 
de turneps. | 

Il leur arrive souvent de faire deux coupes de 
trèfle la première année, pour avoir du fourrage 
sec. Quant au trèfle de la seconde année, il sert 
de. pâturage au bétail. 

  

(41) Le C. Chancey , Pun des correspondans de la feuille du 
Cultivateur , a observé que les pucerons mangent quelquefois les 
fleurs du colza. Dans le n° 15 de cet utile et intéressant réper- 
toire , sous la date du 2 mars 797 Lw.s. 1, il rend le compte 
suivant d’une expérience qui avoit pour objet de faire cesser les 
ravages des pucerons , et dont il a été témoin: 
 «& Le champ d’un paysan dont les colzas.fleurissoient ; étoit Dr 
tement attaqué par les pucerons. I1 fut consulter un autre paysan 
qui lui dit : à la rosée, répandez sur vos colzas de la cendre de 
voire foyer. Le paysan mit à exécution le conseil donné. Les 
pucerons disparurent, et le propriétaire fut assuré d’une récolte 
très-bonne. » 

«Je viens aussi » ajoute le C. Chancey ; « d'être témoin de 
la propriété qu’a le mare de colza > pour mettre les plantes po- 
tagères à l'abri des limaçons qui, ‘dans bien des jardins , font 

. beaucoup de dégât. Dans un jardin où l’on a planté des planches 
oignons blancs, plusieurs ont été saupoudrées de poudre de 
‘mare de colza, ce qui les a mises entièrement à l'abri des rava- 
8es des limaçons ; les autres, sur lesquelles on n’en a pas répandu, 
ont été ravagées, au point qu’il a fallu les replanter. » 

* [Voyez la feuille du Cultivateur du 2 mars 1307 (#.s5.)n°15.]
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Îls sèment un peu de vesces d’hiver, pour les 

donner en vert aux chevaux , dans l’écurie. Cet 
usage, au reste, n’est pas très-commun. 
“Ils sèment pareillement du sarrasin , qu’ils font 

manger sur place au bétail des diverses espêces. 
Après le sarrasin, du froment. Ils commencent à 
se livrer à la culture du chanvre, dans des endroits 
où la terre est forte. Mais cette culture n’a pas 
encore beaucoup de partisans. 

. Is font parquer les bêtés à laine en hiver aussi 
bien qu’en été. Quelques fermiers ont essayé d’em- 
ployer le sel comme engrais pour la terre, et à 
cet effet , ils en ont acheté des charges entières de 
navires (42). Le sel leur revient à 3 Z. 5 s. le tun , et 
ils comptent 10 s. de plus pour les autres frais. 
Un tun suffit pour amender trois acres. On en 
a fait l'épreuve sur un bon fond de loam où l’on 
a semé le froment cette année , et la: récolte pro- 
met d’être si abondante, que “le fermier a acheté 

une quantité considérable de sel de plus. 
Les cultivateurs de Snettisham et des environs, 

se servent encore , et assez généralement, de tour- 

teaux de graines huileuses pour’ engrais. Ils les 
broïent dans des moulins, et par morceaux , qui 
ne sont pas plus gros que des noix. Un tun 
coûte de 5 Z. 10 s. à 4 Z. 10 s. , et suflit pour trois 
acres. Les terres fertilisées par cet engrais, 

rapportent beaucoup; mais sa durée n’est que 
d’un an. 
  

(42) On trouvera dansles Annales d’ Agriculture, un mémoiretrès- 
intéressant sur un essai fait à ce sujet, qui mérite d’être connu, 

Z 3
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Ils ont également essayé de la chaux de craie, 

qu’on fait brüler. Elle réussit bien, mais elle ne 

vaut pas la marne , et n’est pas de longue durée... 
. La marne, voilà leur principal engrais. Ils en 

étendent quatre-vingts charges par acre. Elle est 
blanche, d’une belle espèce , très-grasse, et dure 
de quatorze à vingt ans. 
 Iis ne coupent point leur chaume ; maïs ils ran- 

gent leur foin dans la ferme. 
Les meilleurs pâturages se louent 1 Z. l’acre. Ils 

y mettent les bêtes à laine qu’ils veulent engraisser. 
Un acre suffit pour cinq ou six moutons. 

Dans le moment le plus favorable de la belle 
saison , une vache fournit sept à huit livres de 
beurre par semaine , et donne par jour la quantité 
de trois ou quatre gallons de lait. Ils en évaluent 
le produit annuel. à 8 7 5 s. Ils s'entendent 
très -bien à nourrir des cochons quand ils ont 

des vaches laitières. Celles-ci leur procurent les 
moyens d'en avoir en beaucoup plus grand nom- 
bre. Une fille de laiterie soigne vingt vaches ; l’hi- 
ver, on les tient dans la cour de ferme , et on 
leur donne force turneps. 1] y a dans ce pays de 
vastes étendues de marais d’eau douce. On achète 
au printemps, des bêtes à cornes pour les y met- 
tre , et après les y avoir nourries pendant l'été, 
on leur fait manger des turneps. Ces bêtes à cornes 
se payent de 7 à 12 Z. dans leur état de maigreur, 
et on les revend presque le double. Une peau de 
bœuf vaut de 15 s. à 1 Z. , le prix est double aujour- 
d’hui de ce qu’il coûtoit il y a vingt-cinq ans. 

Les troupeaux de bêtes à laine élèves, montent
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de sept à huit cents. On en calcule le profit ainsi 
qu'il suit : D 1. 

  

ss. d. 
Agneaux, , ee eee 0 « + + « M... D 7 » 

Laine . . . . . ne eus. D 1 >» 

‘ » 8 » 
T mm 

Voici leur manière d’entretenir les troupeaux 
de moutons : vers le premier août , ils achètent des 
agneaux de l’âge de six à sept mois , et qui ont 
été coupés. I] les nourrissent médiocrement en les 
faisant paître sur les chaumes et sur les rebuts 
des turneps des moutons qu’on engraisse; après 
quoi ils les tiennent à l’herbe pendant l'été, et 
toujours parqués. Dès que la Saint-Michel est pas- 
sée , ils les mettent aux turneps, et les vendent 

engraissés depuis la Chandeleur jusqu’au premier 
mai, quelquefois même jusqu’à la Saint-Jean. Ils 
leur donnent du ray-grasset du trèfleau printemps, 
aussitôt que les turneps sont consommés. Cette mé- ‘ 
thode de nourrir les bêtes à laine est regardée comme 
celle qui rapporte le plus de profit. Îlsen mettent 
quatre sur un acre de pré, et estiment qu’un acre 
en turneps suflit pour en nourrir dix, depuis la 
Saint-Michel jusqu’à la Chandeleur. 

Les fermiers calculent qu’il faut seize chevaux 
pour cultiver cinq cents acres de terre labourable. 
Hs en attèlent deux à la charrue , font deux acres 
par jour,et, dans les temps de semailles, trois; 
mais alors ils mettent quatre chevaux, deux le 
matin , et deux l’après-midi. Un seul homme prend 
soin de quatre à cinq chevaux, et laboure jour- 
nellement deux ou trois acres de terre avec quatre. 

La profondeur du labour est d’environ cinq pou- 
; Z 5
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ces , le prix de 2 s. 6 d. par acre. Ils portent à 54. 

.-par an les frais d'entretien don cheval, Ils les 
nourrissent principalement de paille hachée. Is 

. commencent à imiter l’usage deretourner le chaume 
pour jachère , aussitôt que les graïns d’hiver sont 
semés. Les charrues à roues sont les seules dont 

ils font usage. Ils trouvent qu’on laboure une plus 
grande quantité de terre par jour avecces charrues, 
qu'avec celles qui sèment en même temps qu’elles 
labourent, et que l'ouvrage est beaucoup mieux fait. 

Pour louer une charrette , quatre chevaux, et le 
conducteur , il en coûte 10 s. par jour. - 

La somme de 3000 Z. est celle qu’ils estiment né- 
| cessaire pour mettre dans une ferme de 500 Z. par 
an ,tousles bestiaux etinstrumensaratoires qu’exige 
l'exploitation. Avec cette somme, il reste encore | 
de quoi pourvoir jusqu’à an certain point, aux frais 
de marnage. Le 
Communément , les dixmes se compensent en 

argent. On regarde comme une compensation rai- 
sonnable celle de 4 :: par livre. 

La taxe des pauvres est d’un s. par livre ; il ya 
vingtans, elle n'étoit que de 6 d. , il y en a trente 
qu’elle étoit de 4 d. seulement. 

[ Pour les détails généraux , 7 les tableaux, art. 
Snettishamn. | | ‘ 

M. Nicolas Styleman, qui résideici, a exécutéune 
amélioration bienimportante,en formant une digue 
pour contenir la mer, entreprise jugée aussi témé- 
raire que hasardeuse par un grand nombre de per- 
sonnes. En 1750, il commença par faire une levée 
de terre d’un mille de long. Elle fut achevée dans
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bannée. Au lieu de brouettes , il’ imagina de se ser- 
virde petites charrettes à un seul cheval, n’ayant des 
roues que de neuf pouces de rayon. Par ce moyen, 
il économisa singulièrement le travail et la peine. 
Il fit creuser un carré de sept yards, à douze 
pieds de profondeur , et charger la terre dans ces 
charrettes, le tout pour 1 s.; elles n’étoient con- 
duites que par des jeunes garçons. En s’y prenant 
de cette manière, ilse trouva en état de conduire 
l'opération avec une activité extraordinaire. Les 
marais , qui ne se louoient auparavant , qu'à raison 
de 4 3. par an, devmrent bientôt susceptibles d’être 
loués jusqu'à 1 Z En continuant sur ce plan, 
M. Styleman est parvenu à améliorer trois cents 
acres à la fois , et ce, pour la modique somme de 

1,500 Z. La rente a augmenté de 240 Z. par année, 

ce qui donne, à partir du capital ci-dessus, un 

“profit de seize pour cent. Un si heureux succès fait 
d'autant ‘plus d'honneur à M. Styleman , qu’il offre 

-une grande preuve dé son ardeur pour les progrès 
de Pagriculture. | 

Cet estimable propriétaire ne mérite pas moins 
d’éloges pour l’activité avec laquelle il a fermé par 
des enclos quelques communes de la paroisse de 
Snettisham. Il y avoit quarante-un, feux qui jouis- 
soient du droit de commune dans tous les champs 

ouverts après la moisson, ce qui empéchoit abso- 
lument de semer des turneps €t du trèfle. Cet in- 
‘convénient majeur détermina M. Styleman, non- 
‘seulement à consentir à ce que les communes fus- 
sent fermées par des enclos, mais encore à provo- 
quer de tous ses efforts l’acte qui devoit faire cesser 

Z 4
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un mal aussi nuisible à la culture des champs ou- 
“verts. ‘ 

: Toutefois, en s’occupant d’exécuter cette idée > 
M. Styleman ne perdit pas plus de vue l'intérêt des 
“Pauvres que le sien même. Les intentions les plus 
charitables et les plus bienfaisantes présidèrent à son 
plan. Tous les propriétaires d’une paroisse fermée 
d’enclos, partagent entr’eux le droit de commune, 
sans donner aux pauvres aucune indemnité. Mais 
M. Styleman commença par décider que les pauvres 
‘devoient en recevoir une , et qui eñt une valeur 
réelle, en échange deleur droit. En conséquence , il 
assigna à chacun des quarante-un feux qui jouissoient 
anciennement du droit de commune , trois acres 
de terres contigus à la maison d'habitation, ou à 
toute autre propriété. Il abandonna de même aux 
pauvres gens qui les occupoient , six cents acres 
des pâturages autrefois communs , pour y laisser 
paître leurs bêtes à laine, en xespectant les bornes 
de cette étendue. Les pâturages en question nour- 
rissent deux cent cinq vaches, cent vingt cavales 
et leurs poulains, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge 
de dix mois; quatre-vingts veaux d’un an ; Ctquatre 
vingts jeunes jumens. Dans leurs petits enclos , les 
pauvres font venir des turneps, de l'orge, du fro- 
ment, etun peu de chanvre, | 
_ Ceux de la paroisse entière avoient la permis- 
sion de couper du genêt pour leur chauffage, dans 
toute l'étendue des champs ouverts. Au lieu d’au- 
-toriser plus long-temps Cette coutume, de laquelle 
il résyltoit la perte d’une grande portion de ter- 
rain , il abandonna à tons ceux qui en‘avoient pro- 

{
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té jusqu'alors, cent acres de commune dans un 
seul enclos, pour y couper de la tourbe. Chaque 
feu au dessous de 2 Z. derente par année , a le droit 
d'en prendre trois cents pesant , et cette quantité 
suffit pour le chauffer pendant tout l’hiver.. 

Ce plan de M. Styleman a été parfaitement 
combiné avec le dessein qu'il a eu de veiller à l'in: 
térêt des pauvres jusques dans les moindres détails. 

Leurs petits enclos sont d’une grande ressource 

pour eux , en ce qu’ils peuvent, au besoin, nourrir 

leurs vaches,pendant l’hiver,des turneps.ou du trèfle 
qu’ils auront produit. Pour labourer , ils attèlent à 

la charrue leurs cavales pleines ; et il est à remar- 
quer qu’on ne cite pas un seul exemple d’un habi- 

tant de ces quarante-un feux , que la paroisse ait 
jamais eu à sa charge. La taxe des pauvres est 
de gd. à 15. par livre, Avant que les communes. 
fassent fermées par des enclos, elle étoit de 1 s. 6 d. ; 
on peut regarder cette diminution comme due à 

l'augmentation du travail qui est résulté de la clô- 
ture , et de ses accessoires, ainsi qu'aux avantages 

considérables dont les pauvres ontété favorisés dans 
Pacte. 

. En assurant, avec un zèle incomparable , le 
bien être des pauvres, M, Styleman n’a pas dété- 
rioré le revenu du propriétaire , malgré l’âbsurde 
-préjugé qui tend à faire croire que tel doit être le 
résultat de semblables opérations. La clôture des 
communes a eu pour effet, en général , d’augmen- 
ter d’un tiers les rentes de la paroisse. Le revenu 
d’une seule ferme appartenant à la communauté de 

Lynn, a monté de 160 à 560 /. par an,
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À mesure que le sort des habitans de la paroisse 

s’amélioroit par l'opération dont j'ai parlé, ona 
remarqué un accroissement trés-sensible dans la 
population. Diverses personnes sont venues s’y éta- 
blir. Elles y ont été déterminées , non-seulement 
par la grande augmentation de travail ; Mais encore 
par les avantages assurés à ceux qui y résident , 
avantages qui l’emportent infiniment sur ceux dont 
elles auroient pu jouir en allant se fixer ailleurs. 
Avant que les communes fussent fermées par des 
‘clôtures, le nombre des habitans n’excédoit pas 
cinq cents : on conjecture qu’il s'élève aujourd’hui 
jusqu’à six cents. Lun ee 

Chaque jour encore, l’heureuse existence qu’on 
trouve dans cette paroisse > engage beaucoup de 
personnes à venir y demeurer. Si l’on y bâtissoit 
vingt nouvelles maisons de plus, ellesseroient rem- 

-plies surle-champ. Et M. Styleman doute que cette 
augmentation ; si elle avoit lieu , en produisit une 
dans les taxes. DS 

Ce digne citoyen n’a déciaré aussi que l’on ne 
manque jamais de bras pour exécuter dans le pays 
quelques travaux que ce soit. S'il avoit fallu que sa 
digue oulevée de terreeût uné longueur de plusieurs 
milles, il ne se seroit pas trouvéembarrassé un seul 
‘instant pour avoir les ouvriers nécessaires, 

Il ÿ a dans le nombre des possessions de M, Sty- 
leman à Snettisham, une étendue de pays qui mé- 
rite à peirie le nom de terrain , et qui n’est aujour- 
d’hui d’aucune valeur, puisqu'elle ne râpporte pas 
2 d. par acre. C’est la côte même dont la mer s’est 
retirée , en ne laissant qu’une lisière étroite d’un
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terrain rempli de pierres de différentes grosseurs , 
mais dont aucune n’est plus forte que le poing. 
Ces pierres s’y trouvent à une grande profon- 
deur , et mêlées d’un peu de sable. Sur le terrain 
[si, comme je lai dit, on peut lui donnerce nom ] 
croissent çà et là quelques chétives plantes qui 
méritent à peine le nom d’herbe. Il ÿ vient en assez 
grande abondance du chardog-roland (43) On ten- 
teroit vainement de cultiver, d’après des règles gé- 
nérales , un sol de cette nature. Mais je crois qu’on 

pourroit y planter avec succés plusieurs arbres 
de l’espèce du pin, tels que des sapins, etc.; et 
certes , un objet de cette importance mérite bien 
un essai, Je suis convaincu qu’une plantation quel- 
conque réussiroit à merveille sur un terrain sem- 
blable , et qu’elle rapporteroit un immense profit, 
M. Styleman en possède quinze cents acres. 

Degrandes plantations ont été faites pat le même 
propriétaire,sur d’autres terrains. Îl en a environ 
cent acres qui viennent parfaitement. D’après des 
observations particulières sur la végétation des 
arbres , ila reconnu que des sapins d’Écosse, plantés 
lorsqu’ ils ont deux ans, valent, l’un dans l’autre, 

1 8. 6 d. au bout de quatorze ans. 
  

(45) Le panicant ou. chardon-roland est de la famille des 
chardons , et croît dans les terrains incultes , sablonneux , et 
sur-tout sur les rivages de la mer. Sa tige se charge d’un nombre 
considérable de têtes épineuses , qui l’ont fait surnommer chardon 
à cent têtes. Une variété de cette espèce croît sur les côtes sep- 

tentrionales de la mer; ses tiges sont courbées, ses feuilles roides 
et épineuses. Voilà en quoi cette variété diffère du chardon-roland. 
Au reste , il est à desirer qu’on ne laisse pas multiplier une plante 
de cette sorte , dont la racine pivotante et Jongue d’un pied, 
‘enlève la substance du sol où elle végète.
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Rente d’un acre de terre pendant quatorze ans, Z # d. à10s..,..., 4... T D >» Charges de ville, . . , .,. .. tresses 1 D » Transport, clôtures , plantations , &c. css. 5 » » 

——— Dépense par acre. , , es. 11.» » - ° NS et 
Supposons que les coupes de petit bois payent 

les frais extraordinaires ; qu'il y ait d’abord cinq 
mille arbres de plantés par acre , et qu’en les éclair- 
cissant à mesure qu’ils Srossissent , les cinq mille 
arbres se trouvent réduits à deux mille ; le compte 
sera ainsi qu'ilsuit: 

  

Deux cents arbres à un 1 5.6 d., coupés au bout Ts. d, de quatorze ans. . . + 160 » » 
Dépense. ......,....,..,.,. 11 D » 

Profit net... .....,..,..... 139. » » Sur dix acres, d'est . +... 1890 » >» Sur cinquante, 4. . . : .. es... . 6959 » » Surcent,id....,.. 13900 » » 

Quel étonnant bénéfice à faire en quatorze années! 
J'ai supposé tous les arbres coupés au bout de ce temps, pour montrer quel profit assure à un pro- 
priétaire un genre de culture particulier auquel on n’a jamais songé , celui qui consiste à louer de la terre par bail de quatorze ans , sous la condi- tion expresse du droit non-seulement de planter, 
mais encore d’abattre les arbres. Quelle culture 
Pourroit égaler celle-là ? En supposant même le nombre ci-dessus réduit au quart, je trouve qu’au- 
cunes récoltes ordinaires » obtenues à grands frais, 
ne donneront un bénéfice aussi avantageux. 

© Dans ma route , en allant de Snettisham, vers le 
nord, je passai par Sommerfeld et par Sunder- 
‘land, ces deux fermes renommées qu’occupe
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M. Curtis, et qui appartiennent à mistriss Henley, 
de Docking. Je me suis trompé ailleurs, en disant 
qu’elles consistoient en deux mille cinq cents acres. 
Je sais aujourd’hui qu’elles ne montent pas à plus 
de dix sept cents. Ce fermier suit à peu près, pour. 
ses bêtes à laine , le plan dont j’ai parlé ci-dessus, 
c'est-à-dire qu’il achète des moutons et qu'il les 
revend. D’ordinaire, il en engraisse mille chaque. 
année avec des turneps, et les fait ensuite paître 
un peu au printemps. Lorsqu'on voit un aussi bon. 
cultivateur préférer ce plan à tout autre , on est 
fondé à en conclure qu'une telle méthode est la 
plus susceptible de rapporter un grand profit, 

Depuis cet endroit jusqu'à Wells , le pays est 
tout entier cultivé, d’après le système d’améliora- 
tion, pratiqué pour les terres de Norfolk. Aux 
environs de Burnham, la terre se loue 10 5. 6. d. 

par acre dans les grandes fermes. Voici les dé- 
tails particuliers pris sur l’une d’elles : milleacres 
en tout , boo Z. de rente; quatre cents acres en 

grains ; deux cents de turneps ; trois cents de trèfle; 
sept cents bêtes à laine. 

De Burnham à Wells, je remarquai que les ré- 
coltes étoient meilleures qu’aucunes de celles que 
j'avois vues depuis mon entrée dans la province 

de Norfolk. Le medium des rentes est de 14 s. par 
acre. Le produit du froment monte à quatre ou 
cinq quarters aussi par acre. Celui de Porge est le 
même. | 

Les turneps valent 2 /. 10 s. par acre. 

On laisse subsister le trèfle pendant deux ans : lors- 
qu’on le sème , on mêle avec la graine un peck de
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ray-grass. On fait plus de cas de l’argile que de la 
marne. On en étend quatre-vingts charges sur un 
acre. La durée de cet amendement est de quatorze 
ans, aprés quoi l’on recommence Je marnage, 
mais en moindre quantité. 

On se sert aussi de tourteaux de graines huileuses 
pour engrais. On en met environ un demi-tun par 
acre. 

Dans le voisinage de Warnham ; lieu de la rési- 
dence de M. John Turner > l’agriculture est égale 
à celle de tous les pays dont je viens de parler. 
Jai remarqué néanmoins quelques différences qui 
lui donnent la supériorité. | 

Les fermes montent de 200 Z à 500 Z. par an. 
Le sol est un loam graveleux, et ce qu’on nomme 

ici une ferre blanche liégeuse , c’est-à-dire un sol 
craïeux qui n’a pas les qualités de la marne. La 
terre se loue de 8 à 9 s. lacre. 

Dans tout le pays , depuis Snettisham ; le me- 
dium des rentes est d'environ 10 5. 5 d'ici à Holt, 
il est de 14 5. | 

Voici les cours de récolte : 1. jachère ; 2. fro- 
ment; 3. orge; 4. turneps; 5. orge ; 6. trèfle, 
pour deux ans; 7. froment ; ou bien: 1. jachère ; 
2. froment ; 3. orge; 4. pois ; 5. turneps ; 6. orge; 
7. trèfle ; 8. froment ; ou encore : 1. turneps ; 
2. orge ; 5. trèfle ; 4. orge ; ou enfin : 1. turneps ; 
2. orge ; 8. trèfle ; 4. froment. 

. Tous ces cours de récolte sont bons ,» excepté 
ceux où le froment et l'orge viennent ensemble , 
ce qui est absolument contraire aux principes sur
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lesquels se fonde le système d’amélioration pour 
lesterres de Norfolk (44). Ù 

Les fermiers de ce pays ne cultivent point d’a- 
voine. Ils achètent. celle dont ils ont besoin pour 
la nourriture de leurs bestiaux. 

Ils donnent quatre labours pour les turneps, et 

binent toujours deux fois à la houe. Leurs bêtes à 
cornes et leurs bêtes à laine les mangent sur place. 
Des bêtes à cornes, engraissées de cette manière, 
pèsent jusqu’à cinquante stones. Ils leur donnent: 
un peu de foin dans le champ, mais ils ne les en- 
graissent jarnaïs ni dans la cour de ferme, ni dans 

les étables, Ils pratiquent , avec une attention par- 
ticulière, la méthode de faire suivre un troupeau 
gras par un troupeau maigre; c’est-à-dire, que des 
bêtes à cornes ou des bêtes à laine, maigres, 
viennent paître sur les turneps après un troupeau 
gras de bêtes à cornes, pour consommer ce qu’il a 
dédaigné. . / 

Souvent ils trouvent que l'orge réussit mieuxsur 
un terrain où l’on a fait paître des bêtes à cornes, 

‘ que s’il y avoit eu des bêtes à laine seulement, 
  

(44) Deux récoltes successives de plantes céréales n’épuiseront 
pas entièrement le sol, s’il est dans un bon état de fertilité ; 
mais la seconde équivaudra rarement à la première, par la raison 
que les graminées végètent dans la mème couche supérieure, et 
que par notre manière de les cultiver , leurs débris.ne réparent 
pas la déperdition du terreau , occasionnée par leur végétation. Le 
système d'amélioration établi sur les récoltes jachères , rend à la 
terre sa première fertilité, parce que les plantes qui succèdent 
aux grains , végètent dans la: couché inférieure dont ils n’ont tiré 
aucune. substance. Ainsi, tout cours de récoltes dans lequel des 
végétaux de mème espèce se succèdent , tend à appauvrir la terre ; 
à moins qu’ils ne rendent proportionnellement: à leur consom= 
mation.
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ce qu'on doit attribuer [ du moins je le présume] 
au besoin qu'a le sol d’être foulé plus fortement 
qu’il ne l’est par des moutons (45). Le prix moyen 
d’une récolte de turneps n'excède pas 1 ZL 105. 
par acre. 

ls coupent la première récolte du trèfle de la 
première année. Quant à celles qui succédent , ils 
se contentent de les faire manger par le bétail, 

Ils sèment un peu de vesces d’hiver, mais ‘ils 
les destinent principalement à faire prendre le vert 
aux chevaux dans l'écurie (46). 

Ils amendent leurs terres avec un soin particu- 
lier, et de manière qu’elles se trouvent toujours 

  

(45) Un sol trop léger n’est pas favorable à une végétation 
vigoureuse. Les racines des plantes sont un assemblage de tubes 
infiniment petits, qui pompent et attirent les sucs alimentaires 
que la terre fournit. Pour remplir cette fonction ; il est à propos 
que les molécules de la terre soient adhérentes entre elles et aux 
racines des plantes ; sans cela, les racines sont privées de leur 
nourriture; l’orifice des suçoirs se dessèche , les parties desséchées 
se rapprochent, et elles ne sont plus propres à remplir leurs fonc- 
tions. C’est pour cette raison que les sables les plus fertiles ces- 
sent de fournir à Ja végétation, s'ils sont trop secs. Leurs mo- 
lécules se désunissent et n’adhèrent plus aux racines des plantes 
qu’on arrose; tout rentre dans l’ordre , parce que l’eau , par son 
poids , rapproche les parties de fumier. Le piétinement des animaux 
produit en partie cet effet, lorsque les terres sont trop légères. 

(46 ) Cet usage est fort commun parmi les bons cultivateurs 
anglais , qui donnent des fourrages verts aux chevaux à l'écurie, au 
lieu deles conduire sur les pâturages; c’est ce qu'ils nomment soiling 
horses, qui, à la rigueur, signifie des chevaux faisant du fumier. 
En donnant le vert aux chevaux , ils ont pour but non-seulement 
de les rafraîchir , mais encore d’avoir une litière plus abondante, 
comme il arrive toutes les fois qu’on leur donne des fourrages 
verts, Or ce fumier de litière serait perdu en grande partie, si les 
chevaux n’étoient pas nourris au à l'écurie. Quand on calcule 
sur l’engrais , il n’y a rien à négliger. 

dans
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dans le meiïlleur état possible. Leurs bêtes à laine 

parquent tout le long de l’hiver , excepté à l’é ‘époque 

précise où les brebis. vont agneler. On sème du 

froment ou bien des turneps dans les terrains où 
ces animaux ont parqué. 

Le marnage est assez commun ici depuis plu- 
sieurs années. Les cultivateurs répandent soixante 

charges de marne par acre, qui leur reviennent 
à près de a /. 10 s. La terre ainsi amendée est em 
bon état pendant quinze à seize ans. Au bout de 
cet espace de temps, ils en mettent vingt-cinq 
ou trente charges nouvelles, et Pengrais dure dix 
à douze années de plus. À l'expiration de ces dix 
ou douze ans , ils renouvellent l’amendement, 

convaincus , par expérience , que le profit de ces 
sortes de renouvellemens d’engrais est énorme ; ils 
sont bien éloignés de partager le préjugé qui existe 
dans quelques endroits, où l’on s’est persuadé qu’a- 
près le preinier marnage, un second ne réussit point. 

Un autre procédé excellent, et qui perpétue la 
durée de la marne, consiste à l’amalgamer avec 

du fumier. Les cultivateurs du pays ont re- 

connu que les deux engrais, mélés ensemble, 
fécondent mieux la terre que chacun des deux sé- 

parément. Si leur usage est de n’employer que 
dix charges de fumier par acre lorsqu'ils le 
mettent seul , ils ne remplaceront pas cetamende- 
ment par plus de douze charges de marne et de 
fumier amalgamés ensemble , et ils trouvent beau- 
coup plus de profit à engraisser leurs terrains avec 

ce mélange. Toutefois , il est un point dans lequel 

ils manquent étrangement. Ils se contentent de 
| Voy. à PEst, Tome Ï, A à
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former chaque tas par couches alternatives de 
marne et de fumier; maïs le mélange parfait, le 
mélange nécessairenes’opère que dans lechargement 
des voitures; car ils ne retournent jamais les tas(47). 

Ils emploient des tourteaux de graines huileuses 
pour engraisser la terre où ils doivent semer du 
froment. Ün tun trois quarts suflit à lPamende- 
ment de trois acres. Le tun coûte 3 Z..5 s. à 4 J. 
Ïls font venir ces tourteaux et de l'Irlande et de la 

Hollande , mais ils trouvent ceux de .ce. dernier 
pays les méiïlleurs de tous , parce que les Hollan- 
dais ne les pressent pas autant. Le sol qui a reçu 

cet engrais , n’est bien amendé que pour une ré- 
colte. Mais celle de turneps, qui succède > En res 
sent aussi les heureux effets. 

Les cultivateurs de Warnham et des environs, 
achètent des quantités considérables de fumier à 

- Wells, et le payent 1 s. la charretée. Ce fumier à 
V'efficacité duquel on doit des récoltes qui s’élèvent 
jusqu'à huit quarters par acre dans les enclos cul- 
tivés autour de la ville, M. Jean Turner se sou- 

vient de l'avoir vu jeter jadis dans le port, au moins 
la plus grande partie. On ne croyoit pas qu'il va- 
lt seulement les frais de transport. 

Ils sèment des combs de drêche dans leurs terres 
à orge. Le prix est de 3 d. par bushel. : 
Une méthode, à laquelle ils tiennent particulière- 

ment , et que je ne puis que désapprouver, c’est 
  

(47) Dansles Annales d'Agriculture , on trouvera des mémoires 
“excellens sur cette pratique , avec les procédés qu’il faut suivre pour 
opérer avec succès. Le mélange de la marne avec le fumier de ferme , 

rest une desinventions les plus utiles aux progrès de l’agriculture.
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celle dont je vais parler. Ils ne coupent jamais 
leur chaume, persuadés, qu’enterré par un labour, 
il équivaut à une légère couche de fumier. Certes , 
je ne me déclareroïs pas contreun principe que justi- 
fieroit l'expérience. Maïs cen’est pasicile cas, puisque 
cescultivateursnesedéterminentjamais à couperleur 

chaume. En cela, ils sont guidés par üne idée géné- 
rale,ou,silon veut, par l'opinion commune du pays. 

« Plus à ’anefois, » vous disent les fermiers ,«nous 

«avons eu d'excellentes récoltes de turneps après 
«du froment, sans que nos terres eussent étéamen- 
« dées avec du fumier. À quoi pouvons-nous attri- 
{buër cette fertilité du sol, si ce n’est au chaume ?» 
Je réponds que la même chose se voit dans cent 
endroits où l’on coupe les chaumes pour les en- 
lever et faire de la litière, à quoi attribuer cela? 
peut-être aux tourteaux-de graines huileuses ; ou à 
vingt autres causes dont les fermiers ne rendent 

‘point compte. Mais ils trouvent leur terre si lé- 

gére , ses parties si peu cohérentes, qu’il leur pa- 
roît plus à propos dé faire manger les turneps sur 
pied par les bêtes à cornes que par les bêtes à 
laine. Cominent accorder cela avec les interstices, 
et même les trous qu’occasionne le chaume en- 
terré par ün labour? lé chaume, dans son état na- 
turel, n’est pas un éngrais :ilest sec, et en trop 

petite quantité ; pour ‘amender le sol convenable- 
ment : il suffit d’avoir le sens commun pour com- 
prendre ce fait. Faisons une comparaison maté- 
rielle : Coupez le chaume de la moitié d’une pièce 
de terre; charriez-le, jusqu’à la ferme; -ramassez- 
le en tas hors de la cour de ferme, et dans un en- 

A a 2
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droit où il ne viendra s’y mêler aucune partie du 
fumier qui se conserve dans cette cour. Mais faites 

- en sorte que la tranchée par laquelle s’écoulent les 
urines de tous les points de l’habitation, ainsi que 
les eaux de la cour, soit remplie journellement 
de chaume, de manière à ce qu’il pompe toutes 

ces eaux. À mesure qu’on en déblayera la tranchée, 
formez-en un nouveau tas, que vous mêlerez avec 
un peu de terre et de marne. Après l’hiver, re- 
tournez deux fois votre tas , et laissez-le là ensuite, 

jusqu'à ce qu'il soit tout-à-fait pourri. Chariez-le 
alors sur une partie de cette moitié de la pièce de 
terre où le chaume avoit été coupé. Tenez une 
note exacte de tous les frais ; portez en compte 

ce qu'ilen a coûté pour couper le chaume, pour 
le voiturer une première , une seconde fois, pour 
le mêler, &c. et voyez alors quelle partie de la 
pièce de terre vous rapportera le plus en profit net. 
Le procédé que je conseille ici, n’est pas même 
nécessaire, à strictement parler ; en effet, quand le 
monceau de chaume ne seroit réduit que par la 
pluie , en' une masse de pourriture ,il formeroit 

encore un engrais bien supérieur et beaucoup plus 
efficace. Seulement, en proposant cette méthode , 
j'mdique un moyen de tirer parti de matières qui 
sont perdues dans toutes les. cours de ferme de 
Norfolk, et je puis dire même , de toutes les pro- 
vinces. du royaume. 

En s’y prenant avec soin , on pourroit exécuter 

le même procédé dans la eour de ferme. La litière 
des bestiauxse trouveroit augmentée par le chaume, 

et toutes les urines viendroient se mêler au tas de
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fumier , soit par le moyen d’une pompe, soit par 
un conduit (48). 

Les bêtes à cornes, dans ce pays, sont la petite 
race croisée de Norfolk, mais- excellentes pour le 
lait. Une bonne vache fournit douze à quinze livres 
de beurre par semaine : elles donnent cinq gällons 
de lait par jour, quelques-unes jusqu'à sept. La 
plus grande partie des laiteries est louée à raison 
de3 7. 5 s. ou 3 Z. 105. par vache. A ce prix, 
celui qui loue est chargé de lentretien du trou- 
peau , de fournir les. fourrages et même le feu 
nécessaire dans la laïterie, Le fermier , qui loue 
ses vaches de cette manière, fait un profit d’un 

peu. plus d’un s. 5 d. par semaine , et les pertes 
sont à sa charge. Je ne conçois pas comment ona 
pu trouver de la proportion entre une telle somme 

et-la valeur d’une vache. Les vaches procurent ici 
le moyen d’avoir un grand nombre de cochons. 
Dix vaches laitières suffiront pour entretenir vingt 
porcs. Il est vrai que , pendant Pété, on a la res- 
source du trèfle pour les cochons. Une fille de lai- 
terie soigne douze vaches. L'hiver, celles-ci ne sont 
nourries que de turneps, jamais dé foin, si ce n’est 
  

-(48) Pour comprendre ce procédé , il est à propos de savoir 
que les cours de ferme où l’on tient le bétail ne sont pas une aire 
plate, comme sont ordinairement les cours de nos fermes, Le ini- 

lieu est bas et reçoit tous les égoûts , dont. une rigole ouün petit 

conduit porte" ensuite les eaux sur le tas du fumier qui est dans 

une fosse à une des extrémités de la cour, et quelquefois en dehors, 
si elle n’est pas assez grande. De cette manière , les uriñes -du bétail 

vont se mêler au fumier, et lorsqu'il pleut, le sol'est délavé, et 
toute l’eau va humecter letas, et faciliter la décomposition de la 
paille et autres matières dont on à fait de la litière. Voilà” ce qu’ on 

appelle une bonne économie en fait d'engrais. 5 AE 

À a 5
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à l’époque où elles vélent : on leur en donne alors, 
mais en petite quantité. 

Le système qu’ils suivent pour l’engrais des bêtes 
à cornes est celui-ci : ils en achètent dans le mois de 
novembre, choisissant de préférence celles qui sont 
fortes en. chair. Ils les méttent sur-le-champ 
aux turneps , et les revendent engraissées par le 
trèfle et le ray-grass, dans le mois de juin : ils les 
payent environ 7 Z. , et les vendent de 11 à 127. 

La peau d’une bête à cornes écossaise , du poids 
de trente stones, vaut: 15. 

Les cochonsengraissés, pèsent communément de 
seize à dix-huit stones, . 

Les troupeaux de bêtes à: laine sont de cinq à 
sept cents. Le profit se calcule ainsi: 7, s. d. 
Agneaux.. .,..,.,..,......... > 9 » 
Laine. ....,.......,..,..., » à 3 

Profit total... , :.,.,.+*... » 10 3 
IS mt 

L'hiver , onne les nourrit que de turneps; on ne 
leur donne pas de fom , à moins que la neige ne 
soit tombée en si grande quantité , qu’il devienne 
impossible d’arracher des turneps. 

Les fermiers de Warnham estiment qu'il faut 
douze chevaux pour cultiver deux cents acres de 
terre labourable. Ils en attèlent deux à une char- 
rue, et font deux acres, deux acres et demi, avec 

. deux attelages , en deux jours. Le prix du labour, 
par acre , à quatre pouces de profondeur, est de 
25. 6 d. ; ils évaluent 6 Z.6 s. la dépense annuelle 
de l’entretien d’un cheval. La nourriture dans l’é- 
curie, pendant l'été, revient à 2 s. par semaine. Ils 
dongent beaucoup de paille hachée à leurs bestiaux.
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Ce n’est qu’au mois de février , ou même en 

‘ mars, qu'ils rompent les chaumes pour jachère. 
Ils ne se servent que de charrues à roues. Quelques- 
uns d’eux ont essayé des charrues à ensemencer , 
mais ils trouvent que les premières sont plus lé- 
gères pour les chevaux (49). 

La somme de 2,000 Z. est celle qu’iïs jugent né- 
cessaire pour mettre dans une ferme de cinq cents 
acres , dont la rente est de 300 2. par an, les bes- 
tiauxetinstrumens aratoires qu’exige l'exploitation. 
Voicicomment ils répartissent cette somme dans 
l'emploi qu’ils en font : 

Trente chevaux, . . . 4e. +. « « « + + . + 360" 5 dd: 

Vingtvaches. . . . . . 4e « + « + + « 120 » > 

Quiuze bêtes à cornes, +. , , « 4 « o « + + « 105 ©  » 
Cinq cents bêtes à laine + . . « , . « « . « . « 270 OO 
Cochons. . . . . . . .. ... ee 10 % » 
Trois chariots, . . . ... . « . ... , . , .. .« 60 » » 
Quatre charrettes .. . . . . . , . . . . . . . 6 » » 

Cinq charrues, .. . « + . « «+. + + + + + 16 % » 
Cinq paires de herses.. .. +... 7 D 
Deux rouleaux .. ss esse 2 Ÿ D 
Harnois eus se + «+ 60 »  » 

Divers outils et instrumens .. . . . . . , . «+ 40 » » 
Ameublement .« + + + «4 + +. « + + + + + + + 100 D» > 
Rente. esse ses ve ee + + 150 5 » 
Charges de ville . . ....... 25 » ». 

Dixme. eee ess. + 50 » » 
Ménage... . ee. see ee + + 120 D D 
Quatre valets de ferme . . .. , « + + « + + + 21  ». 
Deux garçons. , . ss 7 
Trois filles. 4 . «ee ee eu ee + + «ll »  » 
Deux hommes de journée . . , . .« . . . . … +55 » _» 

  

Travaux extraordinaires. + + + + + + + e + + 7.99 » » 

° i 3635  »  » 
. Pers 

  

.(4g) Les charrues à roues, dont il est ici question , sout celles que 

nous nommons à avant-train. Les. autres , celles connues dans nos con- 

trées méridionales, souslenom d’éraire. La seule différenteest ; ;quelà 
chirrueanglaise estplusforte,à àcausedelatenacité des terres argileuses- 

A a4
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| DL s. d. D'autre part . ass ses es + 1655 » » Semence : soixante acres de froment. . ss. 45 »  » Cent trente acres d'orge . . . . . . ., .. +. 52 » >» Cent trente, id. detrèfle.,. , .. .. . .. .. 30 » » Quatre-vingts de turneps. . . , :. , . ,. ee 3.» » En caisse... .,..,,.,..,.,,., 300. » 

. 1993 » » 
—— —” La terre se vend à raison de vingt-sept à vingt- 

huit fois le revenu. , 
La dixme s'élève, en général »>à 256. par acre. 
La taxe des pauvres est de 8 d. par livre. Elle 

métoit , il ya vingt ans, que de 4 d. Les pauvres 
s’occupent à filer : tous boivent du thé deux fois par 
jour,et plusieurs ; une troisième fois après le dîner. 

Tous les fermiers ont des baux. 
[ Pour les détails généraux, 7’. les tableaux art. 

Warnham. ] | 
M. John Turner s’est livré particulièrement à 

l'agriculture pendant plusieurs années ; dans quel- 
ques points , il a perfectionné les procédés des cul- 
üivateurs ses voisins, quelque bons qu'ils fussent 
déja : sous d’autres rapports, il.a introduit des mé- 
thodes inconnues jusqu’alors dans le pays. 

| Expérience, N° 1. 
Comme seigneur du fief de Wells > M. Turner 

possédoit une grande étendue de côtes de la mer, 
et il avoit un espace considérable de terre basse, 
traversé par une crique , et ‘inondé à chaque flux 
et reflux. IF imagina que cette partie de terrain 
feroit un bon marais, si l’on parveuoït à contenir 
la mer par une digue. I ‘s’occupa sur-le-champ 
de l’exécution de ce projet, et le succès surpassa 
ses espérances, La digue ou levée de.terre fut for- 

,
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mée; il en coûta une dépense de 650 Z., et par 

cette opération ; M. Turner gagna cent trente 

acres , qui se louent aujourd’hui à raison d’une Z. 

5s.chaqueacre. Lo | 

” Aussitôt que le premier ouvrage fut fait, il arrêta 

toutes les sources , ainsique de petits courans d’eau 

qui descendoient des terres plus élevées, par le 

moyen de tranchées larges et profondes , qu'on 

creusa sur la lisière du marais. Alors il fit creuser 

au milieu du marais , et dans toute sa longueur, 

une grande tranchée large de dix pieds , au de- 

dans de laquelle on pratiqua des tranchées plus 

petites ; et toute l’eau alla se décharger dans la 

mer , passant par une écluse formée dans la 

digue. Les vannes s’ouvroient pour laisser sortir 

l’eau douce , et le poids des marées les faisoit fer- 

mer. Ce qu'il ÿ a eu de très-heureux pour M. Turner 

dans ce desséchement, c’est la quantité prodigieuse 

d’eau douce que son opération lui a procurée. La 

mer ne fut pas plutôt contenue par cette digue, que 

Vancienne crique se remplit tout d’un coup d’une 

eau douce très-belle , dont la quantité occuperoit 

une étendue de terrain dequatre acres. Une pareille 

quantité d'excellente eau est d'une utilité inappré- 

ciable dans des terres en pâturages. 

Dès qu’on eut achevéles tranchées , le premier 

soin de M. Turner fut de mettre de niveau l’an- 

cienne crique, qui avoit un cours fort irrégulier, 

et qui , dans plusieurs endroits, formoit des creux, 

et des fondrières très - dangereuses ; toutes ces 

parties inégales, furent comblées. On coupa et 

brûla la surface du terrain à un pouce d’épaisseur ,
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et on l’ensemença en colza ; le produit fut d’un 
demi-last par acre, et se vendit à raison de 18 /. 
le last. Après le colza, on fit deux récoltes suc- 
cesäives d’avoine , dont la première s’éleva à trois 
quarters par acre, et la seconde à quatre ; ensuite 
jachère d’été ; puis nouvel ensemencement en 
avoine , qui rapporta quatre quarters et demi par 
acre, Âvec l’avoine, on sema de la graine de toutes 
sortes d'herbes, particulièrement du trèfle blanc ; 
du trèfle rouge, du trefoil (a), du foin, du ray-grass; 
en quelques endroits, ces graines manquérent toutes, 
excepté le ray-grass ; mais l’année suivante on vit 
pousser Îè trèfle blanc. : 

Depuis, cetteterre à herb eestdevenueexcellente, 
Comme on le supposera sans peine en en voyant 
une grande partie louée 1 Z. 5 s. l’acre, quoiqu’elle 
me le fût qu’à raison de 6 & avant que la digue 
eût été faite. Un acre sur lequel on fera paître un 
bœuf du poids de cinquante stones , et un mouton , 

- les engraissera assez l’un et l’autre pour qu’on 
puisse les mettre aux turneps ; il suffiroit même 

- pour cinq moutons du Lincolnshire, L’herbe est si 
tendre, qu’elle engraissera en sept mois de temps, 
des bêtes à cornes de quarante à cinquante stones. 
Dans beaucoup d’endroits de ce pâturage , un acre 
a suffi pour en engraisser deux du poids de qua- 
rante stones. | 

Après le desséchement, M. Turner assigna aux 
pauvres de la paroïsse une pièce de terre de dix 
acres, qui nourrit une très- grande quantité de 

  

(a) Medicago lupuline (luzerne à feuilles de lupin. )
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bétail. On n’a fait aucune amélioration dans cetie 
pièce de terre , et cependant elle est extrêmement 
productive, et l’herbe en est d’une excellente qua- 
lité. Cette circonstance a déterminé M. Turner, 
dans le cas d’une seconde opération du genre de 
la première, à ne point couper le terrain, et à 
n’y point mettre du tout la charrue , mais seule- 
ment à combler les petits creux , et à faire des 
tranchées pour le dessécher, ce qui rendroit l’amé- 
lioration bien moins compliquée. 

M. T'urner possède une autre partie de marais 
qui a dix-huit cents acres d’étendue , et qui n’est 
louée aujourd’hui qu’à raison de 4 d. par acre ; 
elle peut étre mise de même à l'abri de la mer. 
La levée de terre qu’on feroit à cet effet, devroit 
avoir cent pieds à la base , et diminuer , en s’éle- 
vant, de manière à n’en conserver que six dans le 

haut. Son élévation au centre seroit de dix pieds. 
Pour faire une pareïlle digue de trois milles de 
longueur, ii en coûteroit une somme de 5148 Z., 
dont l'intérêt, à cinq pour cent , est de 257 Z., et 
le produit de l’amélioration monteroit les deux 
premières années [ à raison de 10 s. par acre ], 
à... se...  Q00 À 

La troisième année, à ...... 1950 
La quatrième, à . ...... .. 31800. 
Et ensuite, à . .......... 2260 
par année. Pour tout dire, en un mot, l’opéra- 
tion rapporteroit un profit extraordinaire et su- 
périeur , assurément , à celui qu'on pourroit se 
promettre detout autre emploi de la même somme, 
dans quelqu’endroit que ce soit de l’Angleterre,
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Dans la construction d’une digue , le prix de 

Fouvrage est de 2 s. 6 d. à 4 s. pour charger ét 
brouetter la terre une seule fois sur une étendue 
de quarante pieds cubiques. Cette étendue est si 
peu de chose , que les hommes qui conduisent les 
brouettes n’ont pas besoin d’être relevés. On doit 
leur fournir des planches pour aller dessus ; mais 

ils fournissent eux-mêmes les brouettes. 

Æxpérience , N° ». 
M. Turner a cultivé du sainfoin avec beaucoup 

de succès. Il en a plusieurs pièces où cette culture 
a beaucoup mieux réussi qu’on n’auroit pu Pespérer. 
de toute autre : le sol est un loam léger , bon pour 

. des turneps, sur une couche de craie, La première 
année, le produit füt peu considérable ; la se- 
conde , on eut une assez bonne récolie. Depuis 
cette époque jusqu'à présent , et voici la dix- 
huitième année , les récoltes sont montées , Vune 
dans l’autre, à une charge et demie par acre , va- 
lant , chacune, 4 Z., en les mettant à un prix mo- 
déré. L’herbe qui est venue après, peut se calculer 
à 15 s. par acre; pendant sept ans, et dans le temps 
le plus productif, M. Turner en a eu deux charges 
par acre. En supposant ün assolerént ordinaire , 
faisons le calcul d’après les données ci-dessus. 

Dépensès. 

aere Année, —"T Un N r'b ss. 
. L Os. d. 

Quatre labours et autant de hersages . . . . . . » 12 » 
Engrais . .,..,,,........... 1 10 » 
Semence et ensemencement.. . . . . . « , . « « D» » g 
-Binage.à la petite houe .. . . .......,..,. » 6 » 
‘Rente , &e. . ...... es... » 12 » 

‘ 5 » 1
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2e année. — ORGE. 

Trois labours et autant de hersages. . 
Semence et ensemencement . . 
Pour scier et récolter, . . . 

Pour battre... . . ..... . 

Charroi « « +. + + + + 

Rente. . ss 

Semence et ensemencement. . . . . 

Pour couper , charier et ranger . . . 

& année. — FROMENT. 

Unlabour. . . . . . . ... 
Semence et ensemencement . . 
Engrais... , .. , . . .. 
Coupe'et récolté +... + «+ « 
Battage . . . 

, .Charroi . eu ess 

gente. ss ee ee. 

TOTAL. «4h se 

ProDuIrrT: 

/ 

Turneps. « + eo... 
Orge , quatre quarters et demi 
Trèfle; la première année . . 

Id. ,la seconde. . - . « « 

Froment, trois quarters. . 

Total du produit .. . 
Total de la dépense. . 

. 

Profit en 5 années. , . . - , 

Ou par acre, annuellement. . 

3e Année. — Trèrue | pendant deux uns.] 

    

> 
» 

15 16 » 

97 6 
6 8 6 

1 5 8 

  

581 

Ts. ,d. 

» gg » 

» 8 >» 

» 3 » 

» 3 09 
.» 4 6 

» 12 D 

- 2 » 5 

LL s. d. ‘ 
»7 6 » 

» 6 » 

. » 12 

L Os. d. 

» .3 » 

» 16. > 

3 & » . 
» 7 6 ‘ 
» 5.» / 

»  3:» ; 
>» 12 > 

3 11 6. 

Loi. 9 7 &
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_ SAIN F O I NN. 

DÉPENSES: 

Pour faucher , faner, charier et ranger . . ...., » 7 6 
Rente .....,.,..,... istie eue » 12 » 

ProDuir: 

Une charge et demie de foin... , .. , .. 4 » » 
Regain . . ...,. terres ses ses  » 15 » 

“Total du produit. . . . . .. ses ses 4 15 » 
Total de la dépenses «+... 19 6 : nc mme 

Profit... .....,.. .. ... 315 6 
Id. dans un cours de récolte ordinaire. . , . . .. 1 5 8 

‘’Excédant de profit dans la culture du sainfoin . . , 7 ga 
: , ad 

En faisant ce calcul, j'ai voulu répondre à ceux 
qui persistent dans Popinion , qu’une semblable ex- 
périence est de l’argent perdu ; les détails de l’une 
et l’autre culture nvont été donnés par la même 
personne (l’intendant de M. Turner) ; ét l’homme 
dont je les tiens , m’a paru croire que l’assolement 
ordinaire est le plus profitable. Il résulte évidem- 
ment de la comparaison de ces deux calculs, 
que la culture du sainfoin est de beaucoup la plus 
avantageuse. Cette évidence: seroit plus frapparñte 
encore, si l'intérêt du fonds originaire étoit porté 
en compte de part et d'autre. Il est constant que 
les rentes qui se payent en’ plusieurs endroits du 
royaume pour des terres maigres et peu fertiles, 
où l’on cultive le sainfoin, sont doubles de celles 
que les fermiers de Norfolk payent pour leurs 
terres de meilleure qualité ; ce qui est bien propre
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à donner une idée de sa valeur réelle. Le profit 
qu'il rapporte est tellement supérieur à celui de 

toute autre culture, qu’il fournit les moyens de 

dépenser chaque année 1 Z. par acre pour en- 
graisser le sol avec de la suie ou des cendres , sans 

qu’il en résulte une augmentation de. récolte” pro- 

‘portionnée, et cependant le bénéfice reste en- 
core bien plus considérable que celui d’une autre 
récolte. 

Expérience > N°3. 

M. Turner a cultivé de la luzerne avec autant 
de succès que le sainfoin : la terre dans laquelle'il 
en a semé, est un sol excellent pour les turneps, 

et pareil à celui qui se loue ici 7 s. 6 d. par acre. 
‘Où en a ensementé un acre et demi, moitié il ya 
trois ans, moitié il y en a quatre. Ce fut sur uñe 
jachère de turneps,, au printemps" > et sans blé. 
Les mauvaises herbes ne poussèrent pas en grande 

quantité , attendu que le terräin étôit nettoyé ; et 
celles qui vinrent furent fauchées avec la luzerne , 
à la première coupe, dvant d’avoir eu le temps de 
“monter en graine. Après quoi, comme la luzerne 
poussa toujours plus vite que Yherbe, on se servit 
dé la faux pour les détruire. --:: 

Chaque année , au printemps , on passe la herse 
sur le sol jusqu” à ce qu’il ait l'apparence d’une belle 
jachère. on fanche régulièrement la luzerne toutes 

connu qu’elle croît de vingt-deux à à vingt-six pouces 
de hauteur tous les vingt - huit jours, À chaque
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printemps , aprés le hersage , on amende le sol 
avec du fumier bien pourri , à raison de six charges 
par acre. 

Quant au produit, il est considérable : : il fait la 
principale nourriture de six chevaux de carrosse , 

et de six autres chevaux pendant tout un été. 

Mais si on ne leur donnoit à tous rien autre 
chose que cette luzerne , un acre suffiroit pour 

en nourrir cinq depuis la mi-avril jusqu'à la 
Saint - Michel, et l’entretien de chaque cheval 
reviendroït à 2°s. par semaine. Cinq coupes de 
année dernière seroient montées à six tuns par 
acre , si on les eût fanées pour du fourrage sec , 
ce qui ne doit passe calculer à moins de 127, 125. 

Pour faire un essai, on bine à la petite houe, 
une partie de la récolte seulement, de la même 
manière que des turneps. Je remarquerai que la 
Zluzerne de cette partie du champ avoit crû à deux 
‘pouces environ plus haut que l'autre, et qu’elle 
étoit d’un vert plus foncé. 

En un mot, M. Turner a trouvé -un si grand 
profit dans la Culture de la luzerne , qu 5] la re- 

commande à tout le monde, et. qu’il s’est efforcé, 
mais en vain, de déterminer ses tenanciersà l’essayer. 

L'état suivant, qui est celui des dépenses et du 

produit, prouveracombien ce profit est avantageux. 

DÉépPpEnNses. 

“ie, | . L ss d 
Rente, &c. &c. . ....... . ... ... ..  » 10 

Hersage. . . . .. .. . . . . . . ,.... » 2 6 
Cinq coupes: , . 4 «ee ee D 7 >. 

-Pour.râteler, charger et voiturer jusqu’à la ferme, » 15 » 

1 14 6 
ae 
Propuit
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ProDurrx. 

Entretien de cinq chevaux pendant vingt-six se  Z s, d. 
maines, à raison des. par chaquecheval. , . 13 » » 
Dépenses à déduire... . .. .., . . . .. 1 14 6 

Profitnet, .,..........., 11 $ 6 
Nous avons trouvé que la culture ordinaire , dans , 

ces pays , donne ün profit par acre, de, . . . 1 5 ‘8 
. mms 

Lexcédant du profit de la luzerne est donc de.. . 9 19 10 

Le système de M. Turner pour la culture crdi- 
naire de ses terres est excellent , et très-bien ima- 
giné pour tenir le sol dans un état de propreté 
comparable à celui d’un jardin. Le terrain de sa 
ferme est de deux espèces : l’un consiste en un 
loam très-léger , naturellement pauvre , et qui ne 
seroit pas d’un grand rapport , si on ne lui donnoit 
pas des soïns particuliers. Lorsque M. Turner prit 
cette terre pour la cultiver , il la trouva dans l’état 
le plus misérable. L’assolement par lequel il a 
commencé pour la remettre en valeur , est celui-ci : 
1. turneps ; 2. orge; 3. trèfle [ 12 Z. ] et un demi- 
peck de ray-grass par acre pendant deux anis. Au 
bout de ce temps, il sème une seconde fois des 
turneps , de sorte qu’il n’y a qu’une seule récolte 
de blé de faite en quatre ans. Le premier trèfle 
est coupé, et l’on en nourrit le bétail pendant 
une année et demie. Si une récolte de froment 

_ devoit suivre le trèfle, selon la méthode des fer- 
miers , on n’en feroit qu’une très-chétive , et celle 
d'orge seroit aujourd’hui comme six est à dix. 

Voici son cours de récolte pour le sol de la meil- 
leure espèce : 1. turneps ; 2. orge; 3. trèfle ; &. fro- 
ment; et une preuve de labonté du premier assole- 

Foy. à PEsf, Tome, Bb
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ment, c’est que les récoltes de turneps , d'orge et 
de trèfle que fait M. Turner sur le sol le plus 
pauvre, égalent les produits qu'il retire dans ce 
cours de récolte-ci du terrain le plus riche. 

Ses’ turneps valent 1 2. 15 s. par acre, prix 
moyen ; un acre d'orge en rapporte cinq quarters, 
quelquefois même il en a eu six sur une terre lé- 
gère. Chaque coupe de trèfle fournit une charge 
et demie de foin ; la récolte du froment est de 
trois quarters par acre. \ 

Les terres de la ferme de M. Turner sont par- 
faitement distribuées ; deux cent trente-six acres 

en tout; 24 de turneps ; 24 d’orge; 24 de trèfle 
pour faucher ; 24 idem, qu’on fait manger par 
le bétail ; 16 de sainfoin ; un et demi de luzerne ; 

24 de prairie ; 16 d’excellent marais; 15 de pâtu- 

rages ; 5o de plantations; 14 d’eau. 

Expérience , N° 4. 

_ M. Turner a fait un essai sur l’osier dans son 
marais. Ilen a planté trois roods , qu’il a loués sans 

difficulté 5 guinées par an. Une rente aussi forte 
Va déterminé à destiner une plus grande quantité 
de terrain à une plantation qui rapporte autant de 
profit. 

Expérience , N°5. 

Cet habile cultivateur travaillant à préparer une 
partie de marais dontla terre étoit maigre et dif- 
ficile à desserrer , et dans laquelle il vouloit met- 

tre du froment 5 prévit qu’il seroit nécessaire de 

donner un grand nombre de labours pour la
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réduire ; en conséquence, il se détérmina fa Pen- 
semencer en sarrasin, dans l'intention de l’enfouir ; 
comme engrais, à l’époque où l’on sème le fro- 
ment. Il exécuta son idée, et par cette sorte d’a- 
mendement, le sol fut mieux ameubli qu'il ne 
Vavoit été par plusieurs labours. 

Expérience , N° 6. 

Le voisinage de la mer a donné à M. Turner, 
l’idée d’un engrais auquel je ne sache pas qu'aucun 
cultivateur ait songé avant lui. C’est la vase marine. 
Quelques - uns de ses tenanciers occupoient une 
vaste étendue de terre labourable qui joint aux 
marais , prés de la côte. Il ordonna à Pun d'eux 
d’amender une petite pièce de terre avec de la 
vase marine , à raison de cinquante charges par 
acre, de la même manière que si c’étoit de la marne, : 
et,après cela, de semer des turneps: À la première 
récolte, on ne s’aperçut pas des bons effets de 
cet amendement. Mais dans celle de Porge , qui 
succéda à celle des turneps , on put juger de l’ex- 
cellence de l’engrais. Le produit en paille fut de 
quatre charges et demie par acre > et de six à sept 
quarters en grains. Le trèfle fut d’une beauté ex- 
traordinaire , ainsi que le froment qui le suivit et, 
depuis , M. Turner a eu tous les ans de nouvelles 
preuves de l'extrême fertilité que le sol avoit acquise 
par le moyen de cet engrais. : 

Mais, en fait de preuves , la moins équivoque de 
toutes , c’est la pratique du tenancier lui-même. En 
voyant la première récolte d'orge , ilse détermina 
à faire, sans perdre detemps, un nouvel essai , et 

Bb 2



588 VOY ÂGE 

amenda avec de Ia vase marine une plus grande 
pièce de terre. Ila continué depuis , aussi régulière- 
ment que tout autre auroit pu le faire avec de la 
marne. Un grand espace de terrain a été amendé 
de cette manière , et chaque jour il étend l’amélio- 
ration. J'ai parcouru plusieurs de ces champs ou- 
verts aïnsi fertilisés , qu’il loue , les uns 4 5. l’acre 
seulement, les autres de 7 à 8 s. T'ous ces terrains 
étoient couverts de récoltes de turneps, de trèfle 
et d'orge , comparables, pour la beauté, aux plus 

riches récoltes de Norfolk. Aucune des pièces 
d'orge qui ont été amendées avecde la vase marine, 
ne lui produit moins de cinq à six quarters d'orge 
par acre, et un acre de terre loué 4 s., eten- 
semencé en froment , en rapporte jusqu'à trois 
quarters. Il y a dans ces champs des endroits où 
l’on trouve de la marne ; mais le fermier préfère 
la vase de mer. 

Expérience, N° 7. 

. M. Turner n’a pas fait des plantations d’arbres 
sur plusieurs acres, dans la seule vue d’embellir 
ses possessions ; il a voulu aussi connoître, en 
observant les progrès de la végétation de sesarbres, 
quel profit il pourroit y avoir à faire une planta- 
tion. Dans une seule, des sapins d'Écosse, de douze 
ans, valent 1 s. chacun. 

Expérience , N° 8. 

Dans une plantation d’arbres, faite depuis cinq 
ans, sur une terre estimée 8 s. l’acre, la valeur 
des arbres varie et'est ainsi qu’il suit:
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Les chênes, 105. chaque ; les frênes, 125.6 d.; 
les ormes, 10 5. ; les sapins d'Écosse 7 s. 6 d.; 
les tilleuls, 5 s. 

Supposons un nombre égal d'arbres de chacune 
de ces espèces. Leur valeur moyenne est degs,, 
leur nombre , d’environ cinq cents par acre. 

Cinq cents arbres à 9 s., donnent 225 LZ. ou 
&lios. par acre, annuellement , à compter de 
la première plantation. Mais les coupes de petit 
bois ont produit des sommes considérables, et 
Pherbe qui a poussé sous les arbres, a formé un 

pâturage quu se loueroit maintenant 5 s. l’acre. 

Expérience , N° 9. 

Dans une plantation d'arbres de cinquante ans de 
crue, sur une terre de 8 s. l’acre, les arbres, au 
nombre de deux cent cinquante par acre, valent, 
say oir : u 

Les chênes , 16 s. chaque ; les frênes, 10 s. ; les 
tilleuls, gs. ; les sapins d'Ecosse, 16 s. 

Mettons tous les arbres, les uns dans les autres, 
à125.9d. 

Deux cent cinquante arbres à ceprix, font 
154 Z 7 s.6 d. par acre, sans compter les coupes 
de petits bois. Ce qui donne plus de 3 Z. par 
acre , annuellement, à partir de la première plan- 
tation. 

Si tous les arbres eussent été des chènes ou des 
sapins , le total auroit été de 200 7. par acre [au 
lieu de 154 Z. 7 s._ 6 d. |, c’est-à-dire, de 47. par 
acre, chaque année , > depuis la première planta- 

tion. ; 
L Bb35
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Expérience » N° 10. 

Dans une autre plantation , des ormes de qua- rante ans de crue [au nombre de trois cents sur ‘un acre |] valent 1 Z 2 s. chaque ; ce qui fait 330 1. par acre, ou plus de 8 Z. par acre, annuet- lement. Et laterre aujourd’hui seroit susceptible de se louer aussi bien qu'avant la plantation. 

. Expérience, N° 4. 

Trois cents sapins d'Ecosse plantés sur un acre, etayant quinze années de crue, valent 1 s. 6 d. cha- que. Leur produit est donc 22 %. 10 s. par acre, ou d’une Z. 105. par acre, annuellement, sans y fomprendre les coupes de petit bois. 
Ces divers essais sont des preuves assez fortes du profit énorme qui résulte des plantations. Mais ce profit n’est pas encore établi tont'entier ici, car le produit des coupes de petit bois est considé- rable. M. Turner calcule qu'il ne retire jamais Moins d’une guinée par acre de ces coupes dans la totalité.de ses plantations. Ce qui est aisé à con- cevoir , quand on considère que les arbres ne sont d'abord plantés qu'à quatre pieds de distance les uns des autres, Le moindre profit dont il soit ques- tion ici, est de 2 Z 10 5. par acre, ( expérience , N° 11); ajoutez 1 Lis. Pour coupe de petit bois, 

VOus avez 2 Z. 115. par acre; déduisez en 11 $. pour rente et pour dépenses , reste en profit net 2 Z. l'par acre], ce qui forme assurément un béné- fice bien supérieur à celui que peuvent chtenir des
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cultivateurs à force de soins, d'industrie et de bon- 

heur(5o). | 

Je n’ajouterai qu'une réflexion à ces détails 

des expériences faites par M. Turner, sur lagri- 

culture et sur les plantations; c’est que non-seule- 

ment ce propriétaire estimable s’est montré un 

vrai patriote, en se livrant avec ardeur à d'aussi 

nobles entreprises, mais :qu'encore il s’est dis- 

tingué entre tous les cultivateurs au sein d’un 

pays où l’agriculture est portée à un degré de 

perfection qu’elle n’a pas atteint dans la plu- 

part des provinces de l'Angleterre. 

De Warnham , en suivant la côte , je pris la 

route de Sherringham , d’où le chemin mène à 

Holt. Je remarquai que les récoltes n’étoient pas 

aussi belles que dans les environs de Warnham, 

quoique le pays soit très-bien cultivé. Je traversai 

Stukey ; tout prés de Blakeney , dans le voisinage 

de Sherringham , la terre se loue 15 s. l’acre. Le 

cours de récolte est celui-ci : 1. tuxneps; 2. Orge; 

3. trèfle ; 4. froment. 

Les turneps sont, en général, aussi beaux que 

par-tout ailleurs. Le produit moyen de l'orge s’é- 

lève à trois quarters et demi par acre ; le trèfle ne 

  

{5o) On pourroit faire observer à l’auteur qu'il a oublié les pro- 

fits immenses de la culture des carottes, de la luzerne, etc. Au 

surplus, quelque avantageuse que soit une plantation, un bon éco- 

nome doit toujours la subordonner à la nature du terrain, dont 

les meilleurs doivent être destinés à la culture des grains et du 

pâturage, qui tendent plus directement à la subsistance de l’homme, 

que les bois. Ces sortes de calculs ont quelquefois excité l'en 

ihousiasme des hommes sans experience; qui ont commis de grandes 

erreurs. 

Bb4
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vient pas bien ; souvent il ne rapporte pas plus 
d’une charge de foin par acre. Une récolte de fro- 
ment monte 4 trois quarters, trois quarters ot 
demi. . ‘ L 

De Sherringham, jusqu’à Holt ; Vous traversez 
un pays plat, très-désagréable ; €t dont les neuf- 
dixièmes sont hérissés de genêt ou d’une bruyère 
noire ; mais le sol, dans toute son étendue ;- est 
fort susceptible de culture. | 

Aux environs de Melton ; la terre se loue 14 s. 
Vacre , prix moyen. Une récolte d'orge donne 
quatre quarters , une de froment , trois et demi; 
les turneps sont très-beaux; mais le trèfle , à peu 
près le même que celui de Sherringham, est d’une 
moyenne qualité. Dans le voisinage de Melton, 
l’on entretient de grands troupeaux de vaches lai- 
tières ; on les fait paître dans des prairies et dans 
de gras pâturages. Mais les cultivateurs de ce pays, 
comme la majeure partie de ceux de Norfolk > ne 
prennent pas beaucoup de soin de leurs pâturages. 
Les prairies sont couvertes de Jjoncs et d’autres 
mauvaises productions ; et quoique trés-humides, 
on n’y pratiqueaucunes tranchées pourlesdessécher. 

De Holt, en allant vers Aylsham , le pays est 
riché, en général, et trés-bien cultivé; mais 
vous le trouvez encore meilleur à mesure que vous 
avancez. À quelques milles aux environs d’Aylsham, 
et principalement vers la côte ; l’agriculture est 
excellente. 

Les fermes sont peu considérables : il yena 
depuis 5o Z. jusqu’à 100 et 150 Z. ; le sol est un 
lon mêlé de sable et de gravier , très bon pour
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” les turneps. L’acre de terre se loue de 7 s. 6 d.à 
1 2. ; 145. est le prix moyen : dans toute la route, 
jusqu'à Norwich , ce prix n'excède pas 128. , les 
cours de récolte varient; voici ceux qu’on observe 
communément : | 

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

5, orge; [ cette dernière récolte est mauvaise ; les 
fermiers ont un autre cours qui consiste à semer 

une seconde fois des turneps à la place de Porge]; 
ou bien : 1. turneps ; 2. orge; 3. trèfle ; 4. froment ; 

5. pois ; ou encore: 1. turneps ; 2. orge; 3. trèfle, 
pendant deux ans; 4. orge ; 5. pois [ ce cours est 
excellent pour plusieurs terrains] où enfin: 1.tur- 
neps ; 2. orge ; 5. trèfle, pendant deux ans; 4.sar- 
rasin ; 5, froment : ils trouvent ce dernier assole- 

ment le plus avantageux de tous. 
S'ils sèment le froment de bonne heure, ils 

n’en mettent que deux bushels et demi par acre ; 

mais iorsqu’ils s’y prennent tard., ils vont jusqu’à 
trois bushels. Ils donnent le même nombre de 

labours pour l’avoine que pour l’orge, c’est-à-dire, 
quatre, ce qu’on peut regarder comme une preuve 
peu commune d’une itrès-bonne culture. Îls ne 

binent jamais les pois à la houe. 
Pour les turneps, ils libourent quatre ou cinq 

fois, et binent deux fois à la petite houe; ils les 
font manger sur place par leurs bètes à cornes et 
par leurs bêtes à laine. Si la récolte donne beau- 
coup, ils ont une manière d'employer les turneps, 
que je crois leur être tout-à-fait particulière. Ils 
commencent par faire manger sur place une seule 
pièce de turneps, supposons un acre, en formant
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un rang de claies au travers du champ. Quand 
cette pièce est consommée , avant d’enlever les 
claies et de les transporter , ils arrachent les tur- 
neps d’un autre acre et les charrient sur celui où 
ils ont été mangés par le bétail, et ainsi desuite ; 
par tout le champ, observant toujours de porter 
la récolte des turneps de la partie du terrain dans 
laquelle elle est venue, sur celle dont les turneps 
ont été mangés. Leur motif, pour se déterminer 

. à cette dépense, est de faire durer les turneps le 
plus long-temps possible ,et, en même temps , de 
conserver pour larécolte d’orge qui doit suivre, l'a- 
vantage qui résulte d’avoir tenu ainsi le bétail sur le 
terrain. Si le produit des turneps est considérable ; 
et qu’on les abandonne sur pied aux bestiaux ,ils 
en gâtent autant qu’ils en mangent : mais lorsque 
les turneps sont arrachés. avec soin , et qu’ainsi 
une partie de la terre qui les couvre est ôtée, le 
bétail les consomme entièrement. Pour les arra- 
cher et les voiturer ainsi d’un endroit à Vautre, 
les frais sont de 2 Z. 10 5. à 3 L. par acre. 

Ces fermiers coupent la première récolte de 
trèfle , et font paître la seconde. Une coupe leur 
fournit , en général, deux charges de foin par 
acre , quelquefois trois ; ils sèment dix livres de 
trèfle et un peck de ray-grass, qu’ils appellent dans 
ce pays de son propre nom, darnel ; lorsqu'ils 
destinent ce pâturage à leurs agneaux pour leur 
pâture de printemps. 

Ils ne cultivent point de vesces d'hiver. 
Pour le sarrasin , ils donnent trois à quatre la- 

bours , et en sèment cinq pecks par acre. Les
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récoltes s'élèvent , l’une dans l’autre, à quatre 

quarters , quelques - unes à six ; le sarrasin est 

aussi bon pour les chevaux que l’avoine. Il se vend 

d'ordinaire 2s. | le quarter | de moins que l'orge; 

mais le sarrasin étant une récolte améliorante , 

comme les pois , la modicité du prix de ce grain 

se trouve compensée de reste par cet avantage (51). 

Après le sarrasin, ils sèment toujours du fro- 

ment , et quelquefois, sur une terre froide qui 

recèle des eaux, ils enterrent le sarrasin par un 

labour, pour que la récolte de froment vienne plus 

“belle, ayant soin de mettre devant la charrue un 

fagot de petit bois pour coucher le sarrasin(52). Cette 

méthode fertilise merveilleusement leurs terres à 

. blé pour deux récoltes , et beaucoup mieux que 

du fumier. Ils ne sèment jamais le'sarrasin qu’au 

commencement de juin , et ils le regardent comme 

plus propre que toute autre à améliorer une‘terre. 

Il est rare que celles de froment qui viennent 

après , ne soient pas très-abondantes. 

Les fermiers d’Aylsham s'occupent , avec un 

soin particulier, de l’amendement de leurs terres; 

  

(51) Dans les pays méridionaux où l’on est dans l'usage de 

semer beaucoup de sarrasin, on ne cruit pas que la végétation 

de ce grain améliore la terre. Le seul bénéfice qui puisse en 

résulter , est de tenir le sel net de mauvaises herbes, parce qu’on 

en fait lessemailles, immédiatement après la moisson, sur le chaume 

des grains. Cette plante ombrage beaucoup la terre, y entretient 

la fraicheur ; et ne permet pas à la mauvaise herbe de s’élever. 

(52) D’autres font passer le rouleau, pour coucher le sarrasin. Cette 

pratique est plus propre à faciliter la marche de la charrue, parce 

que le rouleau couche mieux les plantes qu’un simple fagot de 

broussailles, .
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ils font parquer leurs bêtes À laine toute l'année ; pour semer ensuite du froment ou des turneps. Us emploient beaucoup la marne; celle dont ils se servent le plus est une marne grise, douce et savonneuse : ils n’en mettent pas plus de douze 
fortes charges par acre ; c’est tout autant que cinq chevaux peuvent en charier. Le sol, ainsi amendé , conserve sa pleine vigueur durant vingt ans , au bout desquels ils renouvellent cet engrais. 
Mais, pour expliquer comment üne si petite quan- 
tiié leur suffit, je dois ajouter , qu'ils charient pa 
fumier de leurs cours de fermes pour le méler 
avec la marne , et le répandent ainsi mélé sur Jeurs 
terres. Ils ontreconnu, par une longue expérience, 
que cétte méthode est excellente. Ils arrachent 
les chaumes avec la herse > Pour en faire de la Htière dans la cour des fermes. 
Leurs prairies et leurs pâturages serventä la nour- 

riture du jeune bétail et des.vaches ; ils y mettent 
le jeune bétail pour qu'il y trouve de l’eau, mais ; 
pendant les nuits, ils le tiennent dans les parties 
les plus élevées. Deux acres de pré suflisent pour 
nourrir une vache pendant l'été, Une bonne vache 
donne six gallons de lait par jour. Quant au pro- 
duit , chacune d’elles est louée de 3 Z. 10 5. à 4 Z. 
Avec vingt vaches ils entretiennent vingt-cinq à 
trente shots, c’est-à-dire, vingt-cinq à trente co- 
chons , parvenus à la moitié ou aux trois quarts 
de leur croissance. Une fille de laiterie soigne vingt 
vaches: l’hiver , elles sont nourries de paille ou de 
Turneps : jamais elles ne mangent de foin. Au bout 
de sept ou huit semaines, un veau se vend 1 4 106.$
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pendant la mauvaise saison, les vaches restent dans 

J'étable. 
Le poids des cochons engraissés est de vingt-huit 

stones ; mais, l’un dans l’autre , ils n’en pèsent pas 

plus de seize. Les fermiers n’ont pas beaucoup de 

bêtes à laine ; mais quel qu’en soit le nombre, ils 

les font parquer. Dans le mois d’août , ils achètent 

de vieilles brebis , des agneaux de l’année , et des 

moutons qui ont été tondus. Ils font paître toutes 

ces bêtes à laine sur le chaume jusqu’à Noël, époque 

à laquelle ils leur font manger des turneps sur pied, 

puis après , du trèfle et du ray-grass. S’ils achètent 

ces bêtes à laine 10 s. par tête, ils les revendent 

engraissées, jusqu’à 18s. dans les mois d'avril ou de 

mai, ce qui est , à considérer le temps, un profit 

considérable. 

Quelquefois ils achètent des moutons maigres, 

et les nourrissent de manière à ce qu’ils soient 

assez en chair vers Noël, pour être mis aux tur- 

neps, et ils les vendent bien engraissés par cette 

façon de les nourrir. La tonte des agneaux leur pro- 

duit trois à trois livres et demie de laine. 

Quant à la pourriture , ils attribuent cette ma- 

ladie, en grande partie, aux sources qui sont dans 

les prairies basses. Ces terres, que couvrent babi- 

tuellement d’épais brouillards , leur sont perni- 

cieuses ; mais aucun terrain , quelle que puisse être 

sa qualité , ne sera jamais funeste aux bêtes à 

laine , si l’on a la précaution de ne les y mettre 

qu'après que le soleil à pompé toute la rosée. Les 

gens de ce pays ne croient pas que le déborde- 

ment des eaux dans leurs terres nuise aux bêtes
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à laine qu'ils y font paître, Leurs idées , 4 cet égard , ne me paroissent pas aussi clairement éta- blies que je desirerois qu’elles le fussent, 

Selon eux, il faut cinq chevaux pour cultiver cent acres de terre labourable. lis en mettent deux à la charrue, et font deux acres par jour. Le laboureur se rend sur le terrain à six heures du matin. Vers onze heures, il a fait un acre. 11 rentre alors dans la ferme, prend son repas, se repose jusqu’à deux heures , qu’il sort de nouveau ; pour ne revenir qu'à sept heures du soir. Dans 
cet espace de temps, il fait un acre de plus, et 
le tout avec une paire de chevaux. Ajoutez qu'il 
‘trouve encore le moment de soigner les trois au- 
tres. Voilà, certes, beaucoup d'ouvrage , et plus 
que n’en exécutent les laboureurs dans la plu- 
part des autres pays. Mais ceux d'ici m’ont assuré 
qu’on ne pouvoit faire autant de travail qu'avec 
des charrues à roues. Ils ont essayé de celles qui 
n’ont point d’avant-train ; elles n’égalent pas les 

‘ premiéres. La profondeur du labour est de trois à 
cinq pouces , le prix , de 2 s. 6 d. par acre. Ils évaluent à 5 Z. 1085. la dépense annuelle de l’en- 
tretien d’un cheval. Ils donnent beaucoup de paille hachée à leurs bestiaux. Ce n’est qwaprès Noël 
qu’ils rompent leurs chaumes pour jachère. 

À leur calcul, l’homme qui loue une ferme de 
trois cents acres, doit dépenser une somme de 
700 L., pour y mettre tous les bestiaux et instru- 
mens aratoires nécessaires à son exploitation. 

Les dixmes se compensent en argent , à raison 
de 3 s. par livre:
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Lataxe des pauvres est de 2 s. par livre; elle 

a augmenté d’un quart en vingt ans. Les femmes 

etles enfans s’occupent à filer: tous boivent du thé. 

On accorde des baux à plusieurs fermiers , mais 

pas autant qu’âutrefois. 

Les cultivateurs portent leur blé de six à dix 

milles de distance. 

{Pour les détails généraux, 7. les tableaux , art. 

.Aylsham.] 
  
  

LETTRE XII. 

  

La ville de Norwich est une des plus considé- 

rables de l'Angleterre après Londres. Aucune rest 

plus grande, et n'occupe une plus vaste étendue : 

quant à la population, quelques personnes assurent 

qu'elle n’égale pas celle de plusieurs autres villes. 

Suivant un état exact dressé, il y a peu d'années , 

le nombre des habitans, calculé d’après celui 

des maisons , montoit à quarante mille. Mais, 

dans les tableaux de mortalité , il ne se trouve 

porté qu’à trente-six mille. On peut donc, en 

prenant le terme moyen entre ces deux nombres, 

évaluer à trente-huit mille ames la population 

de Norwich. 

Les objets manufacturés dans cette ville, sont 

des crêpes et des camelots. On y fabrique aussi 

beaucoup de satins, de damas, d’alopeens (a),etc., 
  

(a) Ce nom est, à ce que j'imagine , celui de quelqu’étoife, 

ou marchandise des Indes.
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La laine du Leïcestershire et du Lincolnshire , est 
celle qu'on ÿ travaille principalement. Elle vient 

à Norwichpour y être cardée et filée, tandis que 
la laine de Norfolk est portée dans l'York-Shire 
où elle est cardée, et où Von en fabri ique des draps. 

Une découverte irès-remarquable, etfaite depuis 
peu, c’est que les moutons de Norfolk ont autour 
du cou une laine qui égale en bonté la meilleure 
laine d’Espagne, et dont le prix est à celui des 
autres , comme vingt est à sept. 

: Le salaire des ouvriers employés dans la ma- 
nufacture , varie : en général, ils sont bien payés. 

Les hommes ne gagnent pas, l’un dans l’autre 
plus de 5 s. par semaine ; maïs alors plusieurs 
femmes , et même des enfans de quinze à seizeans, 

gagnent autant. 

Le tisseur et son garçon, dont le salaire est 
en général, aujourd’hui, de 7 s. par semaine, pour- 

xoient facilement en gagner 11, s’ils étoient plus 
instruits. Mais il est à remarquer que les ouvriers 

qui ne gagnent que 6 s. par semaine, sont plus 
heureux , et vivent plus à l’aise, eux et leurs fa- 
milles, que ceux qui reçoivent 2 ou 35. d’extraor- 

dinaire ; car la majeure partie de ce supplément 
de salaire est dépensée au cabaret ou dans des 
parties de plaisir, et l’ouvrage qu'ils-font après, 
se ressent toujours de cette dissipation. C’est pré- 
cisément le même effet qu'a produit souvent le 
très-bon marché des denrées ; la cause est la même. 
La ville de Norwicha été plus d’une fois le théâtre 
de mouvemens populaires et d’insurrections , qui 
avoient pour prétexte la cherté des vivres. Mais 

| la
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la véritable cause étoit que ce haut prix des denrées 
ne permettoit pas aux ouvriers de se livrer à l’oi- 
siveté ni à des excès, comme cela arrive dans 

les temps où elles sont à fort bon compte. 
Un fait trés-singulier , et qui concerne les pau- 

vres , est celui que je vais rapporter. Avant 1727, 
les taxes des pauvres étoient infiniment onéreuses 
pour les citoyens de cette ville. Chaque semaine, 
on donnoit 15.6d., 25s., 2s.6d.,et 3 s. par 

famille, ce qui faisoit par an un objet de 1200 . 
Dans cette année, il fut arrêté de les supprimer 
toutes; ce qui s’exécuta. Le peuple murmura ; ? 
mais il ne s’ensuivit aucunes conséquences fà- 

ss 

cheuses. (53) 
On entretient sept ou huit ‘cents ouvriers dans 

l'atelier de cette ville, pour 7 à 8,000 /. , toutes. 

dépenses comprises. | 
Quant à l'état présent de la manufacture , on 

peut dire qu'il n’est ni fort actif , ni très-longuis- 

sant. Elle pourroit satisfaire à plus de demandes 
qu’elle n’en reçoit; et l’on s’ÿ plaint de ne pas 

avoir un aussi grand commerce que durant la guerre. 
Car, à cette époque intéressante pour elle { de 
1743 à 1763), le nombre des demandes étoit 
si considérable , qu’elle ne pouvoit y suffire. On 
doit, ce me semble, attribuer , jusqu’à un certain 
  

(55) L'humanité nous impose l'obligation de secourir nos sem- 

blables qui sont dâns le besoin. Quel que soit le motif qui nous 

faitexercer cette vertu , ne la portons pas à l’excès en la pratiquant 

sans discernement. L/homme n’a droit à des bienfaits , que lors 

qu’il est dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance par son 

travail. - 

Voy. à PEst. Tome I. ‘ Ce
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point , cette différence aux exportations faites par 
beaucoup de manufacturiers spéculateurs , expor- 
tations tellement fortes que, depuis, toutes les pla- 
ces de commerce ont été couvertes d'articles sortis 

de la manufacture, et qu’à compter de ce moment ; 

l'activité de ses travaux a singulièrement diminué. 
Îl est vrai de dire que la ficheuse division qui existe 
entre l’Angleterre et ses colonies, lui a fait un 
grand tort. (a) 

Cette manufacture n’envoie rien aujourd’hui 
dans l'Amérique septentrionale ; mais elle est fort 
occupée pour les Indes occidentales, Les villes des 
pays étrangers ayec lesquelles elle fait le commerce 
d’exportation; sônt : Rotterdam , Ostende, Middle- 
bourg ; toute la Flandre, Livourne, Trieste, Naples, 
Gênes, Cadix , Lisbonne, Barcelone, Hambourg, 
toute la Baltique, excepté la Suède , où ses mar- 

chandises sont. prohibées. . 

Dans l’espace des soixante-dix dernières années 
qui viennent de s’écouler, la manufacture s’est 

accrue dans la proportion de quatre à douze. 

Durant la deruiére guerre , la ville de Norwich 
fournit quatre mille recrues , tant à l’armée de 
terre qu’à la marine. Mais la manufacture n’en 
souffrit en aucune manière; car les travaux furent 

poussés avec plus d'activité que jamais. Les hommes 
‘laborieux et qui ont de l’industrie, ne s’enrôlent 
point ; quant aux fainéans , ie plus grand bonheur 
qui puisse arriver à une ville, quelle qw’elle. soit 
est de s’en voir débarrassée. 

(a) Le lecteur doit voir que ces réflexions étoient écrites avant 

là révolution américaine.
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À Norwich, on bâtit beaucoup avec du caillou ; 
on le taille par carrés dont les joints sont aussi 
réguliers que ceux des bâtimens en briques. La 
maison de correction est bâtie de cette manière, 
etsi bien construite quelle mérite Vattention du 

voyageur. . oi. 

On peut calculer , ainsi qu’il suit , le montant 
général des sommes que produisent les objets ma- 
nufacturés à Norwich : .. | 

Exportation de marchandises, qui se fait régu- 

lièrement à Rotterdam toutes les six semaines, sur 
des vaisseaux , et qui s'élève par an- 
née de + + + + + + + + « «+ + 480,000 1. 

Vingt - six tuns de marchandises 
expédiés chaque semaine à Londres, 
par des chariots à grandes roues , à 
5oo Z. le tun , l’un dans l'autre , 
font 1,300 Z ce qui donne, par | 

année, une valeur de. . . . . . 676,000(54). 
Marchandisesenvoyées en diverses 

places decommerce , sur des vaisseaux 

et des chariots d'occasion, calculées à 200,000 

‘1,356,000 
me mr 

  

(54) Notre auteur me paroît avoir commis ici une etreur grave 

que j'ai pris la liberté de rectifier. I1 établit que , par semaine, 
la manufacture de Norwich expédie vingt-six tuns de marchan- 
dises pour Londres , à 500 1. le tun, et il ajoute ( dans le texte ) 
que cela fait annuellement treize mille tuns : sans doute il a 
voulu dire que les vingt-six tuns à 5oo /. donnent par’ semaine 
13,000 /., lesquels , multipliées par cinquante-deux , nombre des | 
semaines dont se compose lannée , forment la sommé de 

. 676,000 {. qu’il tire hors ligne. Je n’ai obtenu le même résultat 
{ de 676,000 L. } qu’en faisant le calcul ainsi qu’il se trouve éta.. 
bli dans ma traduction, c’est-à-dire, de 13000 /: par semainé , au 
lieu de treize mille tuus par année, Observez, d’ailleurs, que 

7 - Ccz2
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En jetant un second coup-d’œil sur ce tableau, 
on a pensé que l’article des 6 76,000 Z. de marchan- 
dises, expédiées par des chariots à grandes roues, 
étoit exagéré. Supposons donc seulement 10,000 Z. 
par semaine , c’est alors 520,000 Z. , et le total, 
1,200,000 /. au lieu de 1,366,000 Z. 

Ona imaginé un autre moyen de calculer ce mon- 
tant général. Il consiste à additionner la somme 
totale à laquelle on peut présumer que s'élèvent 
annuellement les retours faits par chaque maison 
de Norwich à ses correspondans. Cette manière de 
compter, donne 1,150,000 Z., somme qui approche 
si fort de l'autre , qu’elle semble en confirmer 
l'exactitude. ‘ 

Une troisième méthode , pour obtenir un résul- 
tat , est de calculer le nombre des métiers. Il y en 
a eu 12,000 de faits, et l’on suppose assez généra- 
lement, à Norwich , que chaque métier, avec tous 
les travaux accessoires , produit 100 Z. par année. 
Ce calcul donne également un total de 1,200,000 L., 
et la somme ne paroît pas s'éluigner beaucoup de 
la réalité. L 

Quant à la proportion entre la matière . pre- 
mière et le travail dont elle est l'objet, on a une 

manière sûre et facile de la connoître, La valeur 

moyenne d’une pièce d'étoffe est de 2 Z. 10 s. Elle 
èse six livres , à 10 d. la livre, ce qui fait 5s., 

d'où il résulte que la matière première forme un 
dixième du prix total des objets manufacturés. 
  

treize mille tuns par acre à 500 Z., l’une dans l’autre , selon lé 
valuation de notre auteur, dounervient un résultat de plusieure 
millions, au lieu des 676,000 Note du Traducteur,
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Total des articles manufacturés. 

À Norwich.. . ee ne so » + + + “  1,200,000 L. 
Dixième. . ss. se 120,000 

  

Reste pour le prix du travail. . . . + « :1,080,000 

Somme dans laquelle se trouve compris le profit 

du chef de la manufacture. Ce profit, il ne faut 

pas le séparer de la somme en question ; car, dans 

le fait, c’est autant le prix d’un travail que celui 

qui résulte d’un travail manuel. Considérées sous le 

rapport de l'intérêt public, toutesies personnes en- 
tretenues bu occupées par une manufacture,se trou- 

vent dans la même catégorie , soit qu’elles gagnent 
10,000 / par an, soit qu’elles n’en gagnent que 10. 

Le point qu’il nousreste à découvrir est celui-ci : 
Combien y a-t-1l de personnes employées par 
année , & gagner ce seul million versé ainsidans 

la circulation ? et j'ai, pour faire ce calcul, une 
donnée très-propre à nous guider ici. {/opinion 

générale à Norwich, est que chaque métier oc- 

cupe six ouvriers en tout, -et comme le nombre 

des métiers est de douze mille, il y a donc soixante- 

douze mile personnes d’employées dans la manu- 
facture. Ce résultat peut être regardé aussi comme 
confirmatif des calculs précédens ; car il nva été : 
assuré,en général , qu’il y avoit plus de bras occupés 

pour la manufacture de Norwich , hors de cette 
ville , et à plusieurs milles à la ronde, que dans 
son sein même. 1,200,000 /. divisées par 72,900, 
donnent 16 /. de salaire pour chaque personne, 

Cette somme , je dois l’avouer, me paroît très- 
forte ; car je ne me persuade pas aisément que 

Cc5
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toutes les personnes qui travaillent dans la manu, 
facture , gagnent 16 Z. par an, ce qui fait 1 s. par 
jour. Si donc il y à quelque erreur dansle compte 
qui précède , ce doit être dans le nombre des mé- 

tiers. Le montant total des articles manufacturés 
est dressé d’après des données certaines , et non sur 
des suppositions. Conséquemment , il faut qu’il y ait 
un nombre de métiers suffisant pour faire de l’ou- 
vrage jusqu’à concurrence de cetotal. La somme de 
16 Z. par année, ne peut pas excéder de beaucoup le 
salaire réel de chaque personne , quoiqw’elle Pex- 
cède un peu; car nous ne devons pas oublier qu’à 
Norwich, des femmes et des -enfans de quinze à 
seize ane, gagnent autant que la plupart des hommes, 

tandis que dans diverses autres manufactures que 

je connois , leur salaire est bien éloigné d’être le 
même ; et il nous faut observer de plus que, dans 

ces 16 Z. par année, se trouve compris tout le pro- 
fit du chef de la manufacture. Ainsi, la différence 
entre la somme de 16 Z. et la somme réelle, ne 
sauroit être bien considérable. Si l’on calcule , en 

-eflet, à 14 pour 100 le profit du chef de la manu- 
facture , et qu’en conséquence on en fasse la dé- 
duction, les 16 Z. par année, se trouvent réduites, 
par ce moyen, à une somme annuelle de 11 Z. 115. 

La conclusion de tout ceci, est la certitude 
d’un fait qui n’est pas indifférent ; savoir , que 
soixante-dix à quatre-vingt mille personnes em- 
ployées dans une manufacture , quelle qu’elle puisse 

être, gagneront 1,000,000 L. par an. Je dis, quelle 
qu “elle puisse étre ; parce que je crois, qu’en gé- 
néral, il n'existe pas une très-grs de variation
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dans les salaires de ces persohnes. Le prix des 

denrées est communément le même par-tout, et 

parmi ces personnes ; il en est peu qui fassent plus 

d'ouvrage qu'il ne faut pour vivre. 

  
— 

LETTRE XIITE 

  

P Rs de Norwich, l’agriculture est bonne en 

général. Aux environs d’Earlham , les fermes s’élè- 

vent de 5o à 200 £. par an. Le sol est un loam sa- 

blonneux, sur un fond de marne et de craie.L/acrede 

terre se loue de 14 s.à 1 Z.; le medium estde 16 s. 

De Norwich à Yarmouth, la rente est à peu 

près de 14 s. | : 

Voici le cours de récolte : 1. {urneps ; 2. orge 

ou avoine ; 3. trèfle , neuf à dix livres de semence, 

mais huit livres seulement, si Von mêle avec le trèfle 

du ray - grass , et un demi-peck de cette dernière 

semence; 4. froment; 5. orge. Cette dernière récolte 

d’orge est indigne d’un cultivateur de Norfolk. 

Un autre assolement des terres est celui-ci : 

1. turneps ; 2. orge ; 5. trèfle ; 4. pois ;5. froment. 

Les fermiers. donnent autant de labours pour. 

Vavoine après des turneps que pour lorge ; mais 

Sils la sèment après du froment ; ils ne labourent 

qu'une fois. Je ne conçois pas cette distinction. 

Pourquoi la terre , dans un semblable cours de 

récolte, ne seroit - elle pas aussi favorisée que 

lorsqu’on doit semer du trèfle ? ils sèment quatre 

‘ Cc4
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bushels de pois blañcs, maïs deux bushels seule- ment de pois gris, et ils ne binent Jamais à la houe , ni les uns ni les autres. 

Pour les turneps, ils donnent quatre labours, et binent à la petite houe deux fois. Ils ont une manière particulière de les faire consommer au bétail. De deux rangées de turneps , ils en ar- rachent toujours une , et voici comment ils pro- cédent : ils prennent ceux d’une première rangée, et les transportent sur une prairie de iréfle ; ils laissent la seconde, arrachent les turneps de la troisième, et ainsi de suite. Ceux qu’ils emportent, ils les donnent avec de la paille à leurs bêtes à cornes pour les engraisser , ou à leurs vaches lai- tiéres. Le reste, ils le font manger sur place par leurs moutons, et quelquefois par des bêtes à cornes. Les récoltes valent depuis 1 Z. 1 s. jusqu’à 4 Z 10 5. : le medium n'excède pas 22 
Ils coupent le premier et le second trèfle pour 

en faire du foin. Ce n’est pas là, au reste, leur 
seul motif : ils tiennent pour certain > et lexpé- 
rience est leur garant , que le froment qui succède 
à ces deux coupes , vaut beaucoup mieux que 
celui qui vient après qu’on a fait paître le trèfle 
par le bétail, Je multipliai mes informations sur 
ce point, pour m'assurer si ce n’étoit là qu’une 
Opinion particulière , ou si l’on avoit reconnu gé- néralement les bons effets de cette méthode, et si la pratique en étoit universelle dans le pays. Je L'ouvai qu’on l’observoit par-tout. 
Les fermiers d'Earlham labourent deux fois Pour le sarrasin, et le coupent toujours pour avoir
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le grain ; ils fument ensuite le chaume , et sèment 

du froment sur un seul labour. De cette manière, 

ils ne manquent jamais de faire d’excellentes ré- 

coltes de froment. | 

La culture des carottes est assez commune ici. 

On laboure en automne le chaume sur lequel elles 

doivent être semées. Après ce labour, on amende 

le sol avec du fumier peu consommé, de la cour de 

ferme, à raison de dix charges par acre. On en- 

terre le fumier par un fort labour qui se fait avec 

deux charrues , dont l’une est attelée d’une paire 

de chevaux, et l’autre la suit dans le même sillon, 

tirée par quatre. de ces animaux. En février, on 

sème et on couvre avec la herse; il se passe, en 

général , deux mois avant qu’on bine les carottes 

à la houe. Le triple binage qu’on leur donne alors, 

coûte une guinée par acre; on enlève la récolte 

avec une fourche à trois fourchons , si besoin est, 

et on ne la serre jamais dans la ferme pour la 

mettre à l'abri. Je n’ai pu savoir d’une manière 

bien positive , quelle quantité de carottes produit 

un acre , ni connoître aucune autre valeur déter- 

minée , si ce n’est celle d’un s. 2 d. la botte de cent 

vingt carottes grosses comme le poing , prix au- 

quel elles se vendent au marché de Norwich. Après 

les carottes , on sème toujours de l’orge. 

Les. meilleurs fermiers coupent leur chaume 

pour en faire de l’engrais; mais cet usage n'est 

point général. Un autre plus commun, est de mettre 

le foin en meule autour des fermes. 

Dans tout le pays on trouve la marne excel- 

lente, mais on ne s’en sert guères. M. Henry
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Raven, de Brammerton , a pourtant introduit la 
méthode d’amender les terres avec de l'argile. Il 
en met soixante-dix charges sur un acre, et elle 
réussit parfaitement. La manière d’employer la 
marne , lorsqu'on en fait usage, est très-bonne: 
on en forme des mélanges avec de la terre, du 
fumier de la cour de ferme, &c. On mêle bien 

le tout ensemble, on l’étend sur le sol pour y 
semer des turneps. Cet amendement est toujours 
suivi d’abondantes récoltes. . 

Les cultivateurs répandent quelquefois des cen- 
dres sur les terres fortes qui sont humides. 

Ils ne font point parquer leurs bêtes à laine. 
Ils répandent de la suie sur leurs prés et sur 

leurs blés, au printemps. Ïls en mettent trente 
bushels par acre; les frais leur reviennent à 6 d. 
Cet engrais est excellent pour une première ré- 
colte , quelquefois même pour une seconde. 

Ts emploient de la même manière la drèche. 
La quantité par acre est de quarante bushels, la 
dépense , de 4 d. 

Ils se procurent de l’engrais de Norwich, de 
toutes les espèces, pour 1 s., la charge d’une char- 
rette à quatre chevaux. Ils en font beaucoup d’u- 
sage, et avec succès. 

Les pâturages sont loués de 2 à 3 Z. l’acre, 
mais 1 /. seulement aux environs de Brammerton. 
Dans le voisinage de Norwich , un acre de pré 
suffit pour nourrir une vache durant l'été ; mais 
à Brammerton , ilen faut un acre et demi. Les 
iroupeaux de vaches laitières se louent à raison. 
de 52.5 s,à 51. 10 s. par têle. À Brammerton,
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chaque vache fournit le moyen d'entretenir un. 

cochon. : . 

Une fille de laitérie soigne vingt vaches, quel- 

ques-unes se chargeront d'en soigner jusqu’à trente. 

L'hiver, on les nourrit de turneps et de paille , 

mais principalement dans la cour de ferme. 

Les cochons engraissés pèsent seize stones. 

Les troupeaux de bêtes à laine, à Earlham, 

sont de trois cents jusqu’à six cents : il yen a très- 

peu à Brammerton. Voici comment on en calculé 

le profit : 

  

. ! ils da 

Aÿneaux «+ + + + + serres e D 7 6 

Laine «ses
 » 1 > 

». 8 6. 

L'hiver , on leur donne des turneps. 

Les fermiers estiment qu'il faut six chevaux 

pour cultiver cent acres de terre labourable. Ils 

en attèlent deux à la charrue , ils font deux acres 

par jour. Le prix du labour, à cinq pouces de 

profondeur , est de 25. 6 d. Ils donnent beaucoup 

de paille hachée à leurs bestiaux. | 

Cest en automne qu'ils rompent le chaume pour 

jachère. 
| 

A leur calcul , il fant trois fois la rente d’une 

ferme pour y mettre les bestiaux et instrumens 

aratoires nécessaires à son exploitation. | 

Les terres tenues en francs-fiefs 8e vendent à 

raison de soixante-deux fois le revenu , celles qui re- 

léventde fiefs, à raison de vingt-deux fois seulement. 

Communément , les dixmes se compensent en 

argent. | Co
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La taxe des pauvres , à Brammerton , est de 

2 s. par livre ; à Earlham, d’un s. 9 d.; elle a dou- 
blé dans l’un et dans l’autre de ces deux endroits 
en vingt années de temps. 

Les particularités suivantes sont celles que j'ai 
recueillies sur une ferme à Brammerton : 

Cent acres en tout ; quatre-vingt-dix de terre 
labourable ; dix de Pré; 65 Z. de rente; cinq che- 
vaux; huit vaches; dix-huit acres de froment ; 
trente-six d'orge ; dix-huit de turneps ; dix -huit 
de trèfle; un valet de ferme; un garçon; une fille 
de service; un laboureur en journée, 

[Pour les détails généraux, F. les tableaux, art, 
Norwick ]. | 

M. Nockold Thompson, de Norwich, a fait à 
Éarlham , quelques expériences qui prouveront 
combien le pays est susceptible d'amélioration. 

orsque ce propriétaire entreprit d'exploiter 
lui-même sa ferme, son terrain ne produisoit 
que de très - chétives récoltes, et étoit dans le 
plus mauvais état. Aucune pièce de terre ne rap- 
portoit plus de deux quarters, deux quarters et 
demi d’orge. IL n’y venoil point de froment > Inaïis 
seulement du seigle, encore ne valoit-il pas grand- 
chose. La quantité de tréfle ou de turneps ne 
montoit pas à la moitié de celie que M. Thompson 
récolte a..jourd’hui. Voici le registre de ses terres, 
qu'il a bien voulu me communiquer : 

N° I. Cinq acres. 

Année 1768. 

Amendement sur cette quantité de terrain, à
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raison de douze charges par acre, d’un mélange 

de fumier de Norwich, de marne, et de terre, par 

portions égales; ensemencé en orge ; très-bonne 

récolte. . 
1769. 

Cette année ,les cinq acres ont produit du colza, 

On avoit biné à la petite houe , et sarclé comme 

pour des turneps. La récolte a monté à quatre 

quarters et demi par acre, et s’est vendue 10 LZ. 

Cette méthode de biner à la petite houe le colza, 

ne sauroit être trop recommandée. Elle n’est com- 

mune nulle part. 
1770. 

Engraissé pour froment. 

N° I. Neuf acres. 

1768. 

Le terrain a produit de l’orge après du froment, 

trois quarters et demi par acre. 

1769. 

Même engrais que ci-dessus : ensemencé en tur- 

neps; une moitié de la récolte a été enlevée dans 

des charrettes ; on a fait manger l’autre moitié 

sur place par le bétail. Attendu la grande rareté 

des turneps , la récolte entière se seroit vendue de 

5 à 7 1. Vacre. 
’ 1770. 

Sarrasin. 
N° JT. Neuf acres, 

1768. 

Même engrais que ci-dessus, et ensemencé en



414 V O Y A GE 

lurneps ; dont on a fait maugèr la moitié sur 
place. Valeur par acre, 2 Z. 10 s.; il s'en est 
trouvé qui pesoient jusqu’à quatorze livres. | 

1769. 

Orge , trois quarters par acre. 

1770. 

| Trèfle fauché ; une seule coupe a donné trois 
charges de foin par acre , chaque charge, de 
21.6 5. . 

| N° IV. Onze acres. 

1768. 

Même engrais que ci-dessus, et ensemencé en 
orge; la récolte a monté à deux quarters et demi | 
par acre. 

1769. 
Même amendement ; ; une coupe a rendu une 

charge par acré. 

770. 

Froment; la récolte sera de trois quarters et 
demi. " ’ 

N° V. Douze acres. 

1768. 

| Même engrais que ci-dessus , pour ensemencer 
en froment sur du trèfle. Produit , quatre quarters 
par acre. ° ‘ ‘ 

.1769. s 

Orge, deux quarters et demi par acre. 

2970. 
Amendé le terrain une seconde fois, et ense- 

mencé en turneps. Très-belle récolte,
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N° VI Onze acres. 

1768. 

| Orge après du trèfle; récolte, trois quarters 

et demi. 
1769. 

Même engrais, et ensemencé en tuxneps. Excel- 

lente récolte. - 
1770. 

Avoine; au moins cinq quarters par acre. 

N° VIT. Onze acres. 

1768. 

Un sol poreux , même engrais , pour semer di 

trèfle. - 

° 1769. | 

Pois , deux quarters. 

1770. 

Engraissé pour semer des carottes et des tur- 

neps. Belle récolte. .e 

° VIII. Neuf acres. 

1768. 

Une prairie de trèfle de 1767, amendée avec le 

même engrais , pour semer du froment. Produit, 

quatre quarters par acre. 

| 1760. 

Orge, deux quarters et demi. 

| 1770. : « 

Même engrais, pour semer des chou: x et des 
turneps. Superbes récoltes.
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N° IX. Sept acres et demi. 

1768. 

Amendé de même pour ensemencer en turneps. 
Valeur , 3 L. par acre. 

1769. 

Orge , deux quarters et demi. 

1770. 

Trèfle, trois charges par acre. 

N° X. Onze acres. 

1768. 
En 1766, une ancienne prairie fut rompue pour 

y mettre de l’avoine ; en 1767, après ja récolte 
de l’avoine il fut marné, ensemencé une seconde 
fois en avoine , avec du trèfle, à raison de soixante- 
dix charges par acre. Il a servi de pâture à des 
chevaux, des vaches et des bêtes à laine. 

1769. 

Même engrais pour semer du froment. Produit, 
quatre quarters et demi par acre. 

1770. 

Orge ; bonne récolte. 

N° XL Trois acres et demi. 

1768. | 

Même amendement pour ensemencer en turneps. 
Très-belle récolte. 

1769. 

Luzerne semée par rangées. 

| 1779. 

Même engrais pour semer de la luzerne. 
: Ne XII. 

Î
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N° XIL Dix-sept acres. | 

_a768 

Orge, trois quarters et demi. 

1760. . 

Trèfle, amendé comme il a déja été dit; la 
récolte a été d’une charge et demie par acre. 

_ 1770. 
Froment ; la récolte s'annonce devoir être ‘très- 

belle , et de quatre quarters par acre. 

N° XIIL Sept acres et demi. 
1768. 

Orge, trois quarters et demi. 
‘1769. 

Trèfle, une charge et demie; même engrais. 

1770. 
Pois de Charlton, et pois blancs; ces derniers 

sont venus le mieux. 

N° XIV. Sept acres.- c 
1768. 

| Turneps ; même engrais ; valeur du produit, 32. 
par acre, | 

1769. 

Orge , trois quarters. 
1970. 

Trèfle , trois charges de foin. 

N° XV. Onze acrés. 

1768. 

Pois, blancs et gris; la récolte des pois blancs 
Foy. à l'Est. Tome I. : D d  
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a monté à trois quarters et demi ; celle des pois 
gris , à un quarter et demi. 

1769. 
Même amendement pour semer des turneps; 

belle récolte. - 
1770. 

Avoine ; bonne récolte. 

. N° XVI Quatorze acres et demi. 

: 1768. 

Trèfle, une charge et demie. 
‘ | 1769. 

Même engrais pour semer du froment. Produit, 
quatre quarters. | | 

17. 
Orge. 5. 

- N° XVIL Deux acres et demi. 
Même engrais , même, ensemencement et Même 

produit qu'au n° 16. 

N° XVIIL. Hüit : acres et demi. 
1768. 

Marné un ancien pâturage à raison de cinquante 
charges par acre. 

1769. 

Pois, trois quarters et demi, 

| 1770. 

Froment ; la récolté promet de ? rapporter quatre 
quarters et demi par acre. 

N° XIX. Cinq acres et demi. 
1768. 

‘ Pâturage ,
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1769. - | 

Tdem. ot 
‘ | 1770. 

Pois ; bonne récolte. 

Toutes les récoltes précédentes de froment , 
vinrentdans une terre amendée, en février, avec de 

la drêche ou de la suie , à raison de trente bushels 

par acre. La m odicité. des récoltes d’orge doit 

paroître frappante ; celles de froment sont plus 

considérables , ce qu’il faut attribuer à ce qu'une 
récolte de froment én suit üné autre , et aussi, à 

ce que l’amélioration que l'orge. reçoit ordinaire- 
ment des turneps , profite au froment , les turneps 
étant arrachés de terre ,et consominés par le bétail 
sur le trèfle, J'ajoute que le froment a encore. un 
autre avantage majeur , celui des engrais avec les- 

quels on amende le sol au printemps. Il semble 
résulter de ce registre , que toutes les récoltes de 
turneps devroient être mangées sur la térre où. 
Vorge doit'être semée. Mais. c’est au marnage et à 

l’amendement de ses terres avec le susdit mélange, 
que M. Thompson doit le bon état dans lequelse 
trouve aujourd’hui sa. ferme. Au moyen. de ses 
engrais, il a obtenu des récoltes bien différentes 

de celles qu’il avoit auparavant. ce 

CAROTYÉES. 

Expérience > N° 1. 

Trois acres d’un loam graveleux et sablon- 

neux , sur un fond dé craie et de marne, dnt été 

labourés dans l’automne de l’année 1569, et au 

D d 2
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mois de février suivant, on y a mis dix charges de 
fumier delitière pailleux , par acre, qu’on aenterré 
par un fort labour. On a semé et couvert à la 
herse : cette culture fut mauvaise, la saison étant 
froide et contraire. Les carottes sont restées long- 
temps en terre avant de pousser. Mais , au inoyen 
de deux binages à la houe, elles ont pris bonne 
apparence. Je trouvai que la récolte promettoit 
beaucoup. M. T hompson se proposoit de faire 

“biner à la houe une troisième fois. 

CHOU x. 

Expérience 5 N° 2. 

Quatre acres d’une bonne terre légère, fond 
de loam mélangé , ont été labourés à la Saint- 
Michel , une seconde fois dans le mois de février 
suivant, puis une troisième en maïs. ‘Après cette 

dernière façon, l’on amenda le sol avec le mélange 
mentionné ci-dessus, à raison de douze charges 
par äçre ,et l’on entéïra cet engrais par un nouveau 
labour au mois de juin: La graine [ trois livres ] : 
avoit été semée dans un jardin vers le milieu d'avril; 
lespèce des choux étoit celle du grand chou 
dEcosse. On arracha:les plants lorsqu'ils eurent 
deux feuillés , de six pouces carrés. Le 20 juin, îls 
furent transplantés dans le champ préparé à cet 
cflet,' par rangées espacées de trois pieds , les 
plants à dix-huit pouces de distance les uns des 
autres. Cette opération se fit au moyen d’une petite 
marque au quatrième sillon. J’ai vu les rangées ; elles 

sont parfaitement droites , cette manière de planter 
est très-facile ; elle épargne l’embarraset le soin pé-
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nible qu’il faut prendre pour tracer bien exactement 

une ligne ; autrement, l’on ne pourroit se dispenser 

de cette peine toutes les fois qu’on labouré une 

terre plate; la récolte annonce devoir être très- 

bellé, elle promet de rapporter au moins trente 

tuns ‘de choux par acre. La plantation entière 

est dans l’état le plus satisfaisant. 

LUZERNE. 

Expérience , N°3. 

En 1768, trois acres d’un loam sablonneux et 

marécageux , par des sources qui étoient à six ou 

sept pieds de profondeur [ on ne s’en doutoit pas 

quand on ‘y sema 1], furent récoltés en turneps, . 

pour lesquels le sol avoit été amendé. Ils furent 

labourés au commencement de février , l’on donna 

deux façons de plus’ avant le mois d'avril Vers le 

milieu de ce mois , on sema de la luzerne par ran- 

géesespacées de dix-huit pouces.On bina à la houe 

pour détruire les mauvaises herbes. En août, l’on 

fit une coupe qui fut donnée à des chevaux dans 

l'écurie. 

1770. 

En mars de cette année, on bina de nouveau 

à la houe , et la dépense fut considérable. Vers les 

derniers jours de mai, on commença à faucher la 

luzerne, et l’on continua à mesure qu’on en avoit 

besoin pourla donner à des chevaux , comme la 

première. Mais la récolte ne fut pas considérable ; 

elle n "égala pas , à beaucoup près, Île trèfle de la 

première coupe. ‘Si l’on en avoit fait du fourrage 
D d 3
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sec, le produit auroit été,d’environ une Charge 
par acrè. : . 

Au commencement de juillet, seconde coupe , 
même produit : et aprés cette coupe, nouveau 
binage à la houe. - 

Le premier août, on fit une troisième coupe. 
La luzerne avoit à peu près un pied de haut , mais 
elle m’étoit pas belle. | 
-: On peut donc calculer le produit de cette luzerne 

à raison de trois coupes, qui donnent, chacune, une 
charge de fourrage par acre. Les trois charges 
dont il s’agit, mangées en vert, équivaudront à cinq 
charges de foin ordinaire. Assurément > un sem- 
blable produit n’est pas à mépriser. 

Maïs la luzerne, à moins qu’on ne prenne autant 
de soin pour détruire les mauvaises herbes que dans 
un jardin même, ne vient jamais en aussi grande 
abondance qu’on pourroit l’attendre. Comme M. 
Thompson a fait sarcler , cette culture a aug- 
menté la dépense qui ne s’est plus trouvée en pro- 
portion avec le produit. Je lui ai recommandé de 
biner les intervalles avec le shim, (55 ) de faire 
passer la herse sur les rangées de la Juzerne ; pour 
arracher les mauvaises herbes ; il fait usage de 
cette méthode. | | 

AMÉLIORATION DE PRAIRIES. 
Expérience , N° 4. 

M. Thompson trouva que la plupart de ses terres 
  

(55) Le shim est un instrument de culture comme le horse- 
.hoe, excepté qu’au lieu d’un soc , C’est une bande de fer en forme 
de lame .qui coupe la terre dans toute la largeur de cette lame 
On s’en sert principalement pour couper les terres gazonnées.
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basses , appelées des prairies , étoient humides et 

marécageuses,et qu’elles ne donnoient qu'une herbe 

froide et du jonc. Leur plus haut degré de valeur 

étoit de 10 s. l’acre. Auprintemps de l’année 1768, 

il fit couper deux fois ces plantes marécageuses , 

et parvint à dessécher tous ces terrains, par le moyen 

de tranchées larges et profondes ; après quoi il les. 

amenda avec de la marne tirée d’un de ces creux, 

connus dans le pays sous le nom'de callows, on 

en mit par acre trente charges. Sur cet amende- 

ment , on sema du trèfle de Hollande , et de la 

graine de foin de Suffolk, enterrée à la herse ; on 

y passa ensuite le rouleau; ces semences se dé- 

veloppèrent très-bien , et le produit fut extrême- 

ment avantageux. 

1760. 

Cette année, on fit deux nouvelles coupes de 

jonc , et l’on ouvrit les tranchées ; le sol éprouva 

une amélioration plus remarquable encore. 

1770. 

_ Plus de la moitié du pâturage a été défrichée . 

‘dans cette année, et l’on a et alors une règle in- 

faillible pour juger de la valeur de l'amélioration. 

La pièce de terre étoit de quarante-cinq acres en 

totalité ; aujourd’hui vingt ont suffi pour entretenir 

exactement le même nombre de bestiaux que les 

quarante<cinq acres nourrissoient auparavant. Ce 

pâturage pourroit se louer présentement 1 Z 106. 

lacre. 
D d 4.
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SARCLAGE DES MAUVAISES HERBES. 

Cette opération entre comme partie essentielle 
dans tout bon système de culture ; je n’en fais 
mention ici que pour observer qu’un usage pra- 
tiqué régulièrement par M. Thompson , est de 
couper toutes les mauvaises herbes qui poussent 
dans ses haies, bordures, fossés , etc. , et aussi dans 
les allées qui y joignent, avant qu’elles ne montent 
en graine. Îl a reconnu que cette utile précaution 
est un moyen excellent pour détruire les mauvaises 
herbes de sa ferme. 

MARNE. 

La marne quon fouille à Earlham, est d’une 
espèce très-dure, et comme de la craie aux pre- 
miers coups de bêche ; mais elle se casse facile- 
ment en morceaux ; et si vous la jetez dans l’eau, 
elle se dissoudra en un quart d'heure, et sera 
savonneuse. Si vous la réduisez en poudre , elle fait 
effervescence dans le vinaigre. Sa couleur est blan- 
che , avecune teinte de jaune tirant sur le rouge. M. 
Thompson trouve que plus on la fouille à une 

. grande profondeur , meilleure elle est. Cette marne 
fait périr les mauvaises herbes presque tout d’un 
coup , et principalement les ketlocks et les pavots; 
M. Thompson en avoit beaucoup dans les champs 
qu'il cultive. Tout a disparu depuis le marnage. 
Lorsqu'il n’amende ses terres qu'avec dela marne, 
1l en met de quarante à soixante-dix charges sur 
chaque acre. Mais, en général , illa méle avec du 
fumier.
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ENGRAIS DE NORWICH. 

M. Thompson achète, tous les ans, quatre cents 

charges de fumier de Norwich ; la charge lui. 

revientà 15. , et il compte 2 s. 6 d. de plus 

pour le transport; il mêle toujours ce fumier avec 

de la marne , etc. Il commence par faire un fond 

de marne; par-dessus il met une couche de terre 

vierge, ensuite du fumier , tant de Norwich que 

de la cour de ferme, puis il couvre entiérement 

de marne tout le tas: après l'avoir laissé reposer 

quelque temps , il le retourne, et amalgame bien 

le tout ensemble. | 

11 fait venir de Norwich le fumier des écuries, 

etla boue des rues, ainsi que les vidanges { qu'on 

mêle avec des cendres de charbon, ] et encore le 

houblon d'une brasserie. Enfin, il emploie aussi 

la süie et la drèche pour engraisser le sol où il 

veut semer du froment. 
| - \ 

COURS DE RÉCOLTE.. 

Dans le tableau que j'ai donné ci-dessus, j'ai 

indiqué en détail les cours de récolte suivis par 

M. Thompson pour ses terres. Mais ce cultivateur 

a observé un résultat dont je ne dois pas omettre 

de parler ici. Il trouve que l’orge après les turneps 

mangés à la fin de la saison , est toujours une mau- 

vaise récolte, ce qu'il attribue à un ensemence- 

ment trop tardif. En conséquence , il s’est dé- 

terminéà semer à l'avenir du sarrasin dans les 

pièces de terre où l'orge venoiït si mal après ces 

turneps , et de faire succéder au sarrasin du fro-
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ment. Je ne me rappelle pas avoir entendu aucun 
agriculteur , avant M. Thompson, remarquer cet 
inconvénient d’une manière aussi particulière , mais 
il est certain que ce fâcheux effet résulte d’une 
tardive récolte de Lurneps, et le reméde imaginé 
par M. Thompson »réussira, selon toute apparence, 
dans beaucoup de terrains ; mais le trèfle doit être 
enterré avec la herse sur Je froment > au printemps; 
sans quoi, cette récolte si nécessaire est exclue du 
cours de culture. 

COCHONS. 

Le même propriétaire a remarqué que l’herbe 
des prairies où il faisoit paître ses chevaux et 
ses vaches , étoit mangée très - inégalement , et 
qu'il en restoit une grande quantité à laquelle 
ces animaux ne touchoient point. Il s'est déter- 
miné à essayer d'y mettre des cochons , et'cela 
fui a réussi. Les cochons lui sont fort utiles 
sous ce rapport, en ce qu’ils mangent l'herbe éga- 
lement par-tout. M. Thompson les y met, en gé- 
néral, dès la Saint-Michel, pour que l’herbenou- 
velle vienne mieux au printemps. Quelquefois aussi , 
il a fait manger tout le trèfle par les cochons. Mais 
c’est une méthode qu'ilne pratique pas constam- 
ment, attendu qu'il y a beaucoup plus de profit à 
couper le trèfle dans un endroit où le quintal -de 
foin se vend de 2 s.6 d. à 5 5.4 d. pendant l’hiver ; 
M. Thompson nourrit ses cochons maigres de tur- 
neps et de drèche. Pour les engraisser , ilse pro- 
pose de leur donner des carottes et du sarrasin. 
- Les détails, qui suivent sont ceux de la ferme
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de M. Thompson dans son meilleur état : deux 

cents acres en tout; cent soixante-dix de terres la- 

bourables ; trente de prés ; quatorze : chevaux ; 

vingt-sept vaches; douze jeunes bestiaux ; soixante 

bêtes à laine ; cinquante cochons ; trois valets de. 

ferme; trois garçons ; deux servantes ; huit hommes 

de journée ; trente acres de froment ; quarante 

d’orge ; dix d’avoine ; dix de pois ; trente de tur- 

neps ; trente de trèfle; six de carottes ; quatre de 

choux ; trois de luzerne ; sept de sainifoin ; cinq de 

colza. | 

On ne peut douter que, dans cette ferme, les 

carottes, les choux , la luzerne, le sainfoin ne 

réussissent à merveille. Quant à moi, je suis con- 

vaincu que M. Thompson retirera un profit extraor- 

dinaire de ces diverses récoltes , sur-tout avec 

l'excellent système qu’ila adopté pour Pamende- 

ment de ses terres, système qui suffiroïit pour te- 

nir quelque ferme que ce soit dans un très-bon 

état. oo 

Entre Earlham et Bracon Ash, le sol change. 

Plus vous avancez vers ce dernier endroit, et plus 

laterre devient forte. La raison de cette différence, 

est qu'il y a beaucoup plus d'argile dans ces pays 

qu'aux environs de Norwich. Îl se trouvé pourtant 

quelques parties de loams graveleux et sablonneux, 

et quelques terres légères, marécageuses , à briques. 

Laterrese loue 15 s. l'acre, prix moyen. Les fermes 

s'élèvent de 16 jusqu’à 200 Z. par an. Le medium 

est, en général, de 129 L. 

Voici le cours de récolte : 1. turnéps ; 2. OTge ; 

5. trèfle blanc et ray-grass ; 4. froment ; 5. tur- 
,
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neps ; 6. orge ; 7. trèfle rouge et ray-grass ; 8. fro- 
ment; Q. avoine. ‘ 

L’avoine vient très-mal, et ne peut que nuire 
aux terrains. On substitue le trèfle rouge au trèfle 
blanc , parce que ce dernier a très-mal réussi ces 
dernières années, et en alternant ces deux va- 
riétés , le trèfle blanc prospère mieux. 

À Bracon-Ash, quelquefois on sème les pois 
par rangées, sur un défrichis de trèfle. Alors deux 
bushels suffisent , au lieu de trois qu’on sème ordi- 
nairement. On ne les bine jamais. 

Pour les turneps, ils donnent quatre à cinq la- 
bours, et binent à la houe deux fois. Ils les em- 
ploient à touiesorte d’usages, et les évaluent à 40 s. 
par acre. Îls font deux coupes de trèfle ; la pre- 
mière donne à peu près deux charges de foin par 
acre ; la seconde, une seulement. Quelques fer- 
miers la laissent pour graine. 

Ils sèment du sarrasin comme une préparation 
pour le froment. La quantité, par acre, est de six 
pecks , larécolte de 5 quarters et demi.Le prix varie; 
souvent il est plus haut que celui de Vorge. Mais 
ordinairementil est le même. 

On ne trouve pas la marne également par tout 
le pays. Lorsqu'on peut s’en procurer, on en met 
quatre - vingts à cent charges par acre , et l’on a 
reconnu qu’elle est un excellent amendement pour 
les terres légères. . 
Les meilleurs fermiers coupent leur chaume pour 

en faire de l’engrais. Il en est plusieurs cependant 
qui négligent de employer à cet usage. Tous rangent 
leur foin dans la ferme ; et le plus grand nombre
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d’entr’eux fait venir du fumier de Norwich, quoi. 

qu'à sept, huit et même dix milles de distance de 

cette ville. | 

Ici on ne connoît pas la méthode de provigner 

ni d’entrelacer les haies. On coupe tout le bois vif, 

quand il s’agit de les renouveler. 

Les bons pâturages se louent 1 . Vacre. On y, 

fait paître et les bestiaux qu’on veut ‘engraisser, et 

les vaches à lait. Un acre et un quart suffit pour 

nourrir une vache durant tout l’été. Chaque vache 

fournit six livres et demie de beurre par semaine. 

Les meilleures donnent par jour six gallons de 

lait, Le produit total de chacune d’elles monte à 

4 L 155. par an. L'hiver, on leur fait manger de 

la paille et des turneps ; au printemps, un peu de 

foin. Pendant la nuit, on les tient dans la cour de 

ferme ; le jour , elles restent dans les champs. 

Les fermiers herbagers qui s’occupent d’en- 

graisser du bétail , achètent principalement des 

bêtes à cornes écossaises. IL y en a qui font des 

élèves. S'ils les payent 5 Z et qu'ils les tiennent 

une année à l’herbe et sur-les turneps, ils ne fe- 

xont.que doubler leur argent. 

Les cochons engraissés pèsent seize stones. Il 

n'y a pas plus de cent bêtes à laine dans un trou- 

peau. Onachète desagneaux en automne , et on les 

revend au printemps. On les met d’abord sur le 

chaume , ensuite aux turneps. Achetés 7 s., on les 

vend 115. ‘ 

On estime. qu'il faut huit chevaux pour cent 

acres de terres labourables. On en attèle deux à la 

charrue , qui font un acre par jour. Quelle diffé-
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rence d’un lien à un autre, et à si peu de distance, 
relativement au nombre de chevaux ! . : 

La profondeur du labour est de trois pouces ; le 
prix de 25. 6 d. ; c'est-à-dire, aussi fort que dans 
les endroits où l’on fait deux acres par jour. Les 
fermiers sont très-peu dans l'usage de donner de 
la paille hachée à leurs bestiaux. C’est en automne 
qu'ils rompent leur châaume pour jachère. Les 
charrues à roues sont les seules dont ils se servent. 

Ils évaluent à 300 Z. la somme nécessaire pour 
mettre dans une ferme de 100 /. par an, tous les 
bestiaux et instrumens aratoires qu'exige l'exploi- 
tation. Ceux qui ont assez d'argent disponible 
pour monter une ferme de 60 Z. par an, sont sûrs 
de”pouvoir en louer une de 100 /. ; et c’est ce 
dont j'ai entendu beaucoup de propriétaires se 
plaindre. . ot | 

La terre se vend à raison de trente-deux fois le 
revenu. Liesdiximes se compensent en argent. Elles 
sont perçués sur le pied de 25.64 à 55. par 
livre. 

La taxe des pauvres est de 2 4 3 s. par livre. 
Elle a doublé en vingt ans. L’occupation des pau- 
vres femmes et des enfans, consiste à filer de la 
laine. Tous boivent du thé deux à. trois fois par 
jour. _- 

La plupart dès fermes sont à bail. 
Ê Pour les détails généraux, 7 les tableaux , art, 

Bracon Ash, et ferme de M. Thompson. ] 
= Le respéctable M. Howman , de Bracon Ash , 
à qui je dois les détails qui ‘précèdent , a essayé 
de mettre des choux-turneps de Reynold dans une 

|
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forte terre argileuse ; ils vinrent aussi gros que 

des turneps ordinaires semés dans le meilleur 
terrain; mais les racines devinrent fourchues et 

s’entrelacèrent , de sorte que la récolte fut à 
moitié perdue. Les vaches les mangérent ; mais 
avec un peu de peine. 

M. Howman a cultivé pareïllement des choux- 
turneps dans une forte terre argileuse. Il les sema 
au commencement d'avril; vers la fin de mai, il 
fit arracher les plus fortes plantes pour en planter 
un demi-rood. Dansles premiers jours de juillet, on 
en arracha de nouveau pour planter üun autre rood.. 
Le terrain où ils avoient été semés en premier lieu, 
n’étoit que d’un demi-rood d’étendue. Et ce qu’il 
ya de remarquable, c'est que ceux qui restèrent 
furent les plus beaux. Cette expérience est très- 
curieuse : elle semble prouver que la transplan- 
tation n’est pas favorable à la végétation des choux: 
.ce qui est contraire à la méthode reçue de les 

‘transplanter. Il seroit. facile d’en faire l'essai , 
et suivant toute apparence, on trouveroit que c’est 
une très-bonne manière de cultiver les choux. 

Ces choux-turneps furent consommés. entière- 
ment par les chevaux , les vaches et les bêtes à 

laine; les uns et les autres parurent s’en nourrir, 
avec un plaisir extrême. On laissa quelques choux 
en terre jusqu’au printemps, pour savoir combien 
ils dureroient. Les huit premiers jours de janvier, ik 

. gela très-fort, il n’y eut point de neige, et les choux 
pourrirent ; ceux qui restèrent sains ,'étoient gros 
comme les turneps ordinaires , mais plus pesans. 

Sur une terre forte et argileuse, à 16 s. l’acre,
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M. Howman a eu les récoltes suivantes : froment, 
trois quarters et demi ; avoine, six quarters ; pois, 
trois quarters. Ses pâturages qu’il a fait faucher, 
lui ont donné deux à trois charges de foin; mais. 
il faut dire que son système de culture a été 
excellent ; car il a constamment amendé ses terres 
avec une bonne quantité d’un mélange de terre et 
de fumier qu’on avoit fréquemment remué. 

M. Howman attribue, en partie, le bon état 
actuel de ses pâturages, à l'attention qu’il a eue 
de faire couper toutes les mauvaises herbes, ainsi 
que les restes du bétail, lorsqu'il avoit pâturé (56). 

M. Thomas Bevor, qui réside à Ethel, dans 
le voisinage de Bracon-Ash, exploite lui-même 
une partie de ses terres depuis quelques années, 
et les cultive avec tous les soins imaginables. Il a 
adopté divers procédés peu connus dans l’endroit, 
et en retire des avantages tout particuliers. 

Le cours de récolte qu’il préfère à tous autres ; 
est celui-ci : 1. turneps ; 2. orge ; 3. trèfle ; 4. fro- 
ment. 

Pour ses turneps, il laboure quatre, cinq et 
six fois. La valeur moyenne de la récolte par 

  
e % 

(56) C’est une excellente méthode que de faucher très-près de 
terre toute sorte de pâturages. 1°, On gagne sur la quantité ; car - 
deux pouces de plus en hauteur , sont un objet considérable sur 
une vaste étendue de terrain ; 2%, les racines se fortifent, et au 
printemps suivant, leur végétation est- plus vigoureuse, et plus 
prompte; car les vieux chicots la retardent. Aussi les bons culti- 
vateurs , avant la pousse du printemps , ont soin de faire passer 
la herse sur les luzernes , autant pour briser les chicots de la 
dernière coupe, que pour arracher le chiendent et autres mauvaises 
herbes, s’il y en a. 

acre;
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acre, est de 3 Z, 3 s. ; lorsqu’il les fait arracher, 
il en a; par acre, quarante charretées. [1 trouve 
beaucoup de profit à en nourrir ses chevaux ; un 
demi-acre suffit à une vache pour son hiver. Le 
“produit d’un acre d’orge s'élève à cinq quarters et 
demi. M. Bevor donne cinq labours pour orge, 
et en sème trois bushels par acre ; son trèfle “lui 

fournit trois charges de foin, à 2 L. Ja charge. Ses 
récoltes de froment. montent , l’une dans V'antre , 

à quatre quarters et demi ; il en sème deux bus- 
hels . par acre ; il a essayé une fois dé n’en mettre 
de six pecks, mais la récolte fut la plus chétive 
w”il eût encore eue. Tous ces produits sont con- 

sidérables , et ne peuvent être que le résultat d’un 
excellent système de culture. 

En voici le calcul: 
- FO s d. 

Turmeps .. 5... ,.. 45.5... 3 35 » 
Orge... ss ss. tee ses ee 5 10 » 
Trèlle . ee sous ee 6 6 >» 

. Froment... . ruse i ss ses  ÿ » > 

  

TOTAL. di sense son cs 23 13, » 

D: 18. » 
See. mm” 

. Ou annuellement par acre .. ... . . . 

_Je ne crois pas que la culture :ordinaire pro- 
duise autant. Examinons ,avec toute l’attention que 

Vobjet exige, comment s’y prend M. Bevor pour 
. obtenir d’aussi riches récoltes, et nous verrons 

qu'il doit principalement ses succès à la. très- 
bonne méthode qu'il suit dans l'amendement de 
ses terres. , 

Son premier soin est de faire beaucoup de fu- 

mier dans sa cour de ferme, comme le moyen le 
Poy. à PEst, Tome I, _ Eee
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plus facile et le moins coûteux d’améliorer sa 
ferme dans toute son étendue. À cet effet, ses 
fourrages sont tous consommés dans la cour de sa 
ferme. Il coupe son chaume sur une étendue de 
vingt-cinq acres, pour en faire de la litière. Il 
fait arracher la fougère, le jonc, &c., qui croissent 
sur sa terre, et il en a environ sept àhuit fortes 
charretées tous les ans, pour litière. Mais un usage 
que je n'ai vu pratiquer que par lui seul, c’est 
celui-ci : il ramasse , par le moyen d’un râteau, 
toutes les feuilles qui tombent dans son parc. (*) 
La quantité monte annuellement à deux cents 
charges. Il en forme} comme un lit, dans toute 
l'étendue de la cour de ferme. En foulant ces 
feuilles , le bétail les réduit en une espèce de tour- 
teau qui se durcit à la longue, et qui, s’amalga- 
mant pendant tout l’hiver avec le fumier et urine 
des bestiaux, finit par devenir l’engrais le meil- 
leur et le plus efficace qu’on puisse imaginer. Cette 
excellente méthode lui procure chaque année qua- 
torze cents fortes charges de fumier provenant 
de vingt vaches, uatorze jeunes bestiaux, onze 

chevaux, et quarante cochons. En tout, quatre- 
vingt-cinq têtes de bétail qu’on tient dans les étables 
durant la mauvaise saison, ou plutôt cent cinq, 

en y ajoutant vingt chevaux nourris de foin dans 

l'écurie, et qui ont la liberté d’aller dans le parc, 

et d'en sortir quand il leur plaît; mais nous ne 

  

{ *) Ce sont des femmes qui font éette besogne. Elles chargent 
les cherrettes avec des vans d’une grandeur considérable. Tous 
les frais pour râteler , charger, voiturer, &c., reviennent à 64. 
pax charge. F.
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devons compter le tout que pour quatre-vingt cinq, 
les cochons compris, ce qui fait seize charges et 
demie par tête , quantité très-forte, si l’on con- 
sidère que vingt chevaux errent à volonté. M. Bevor 
fait transporter ces quatorze cents charges, de 
sa cour sur des tas de vase des étangs, de terre 
des fossés, de sable ,de fourmilières, &c. ; qui sont 
préparés par couches. On jette le fumier dessus, 
puis après , de nouvelles couches de terre, &c. ; 
en faisant faire cet ouvrage, M. Bevor a soin que 
l’on tienne les charrettes bien écartées des tas. On 
décharge le fumier par un côté de la charrette, et 
des hommes sont là tout prêts pour l’enlever avec 
des -bêches , et le jeter sur les tas. Il s’y prend de 
cette manière, pour empêcher que les charrettes 
ne compriment trop le mélange, ce qui empécheroit 
la fermentation des matières qu’il veut faire pourrir. 
Il a essayé de mettre du fumier seul sur ses terres; 
mais il a reconnu, par de nombreuses expériences , 
qu'une quantité donnée de terrain, rapporte plus 
fumée avec le mélange dont je viens de parler, 
qu’amendée avec les engrais ordinaires , et que le 
bénéfice excède de beaucoup les frais. M. Bevor 
mêle les quatorze cents charges de fumier avec 
six cents autres de terre , &c. &ec. Il emploie, 
chaque année , deux mille charges de cet engrais 

. ainsi composé , et en met douze par acre. . 
Indépendamment de ‘ce système général dont 

la bonté est incontestable, le même propriétaire 

a imaginé d’autres moyens d'améliorer ses terres. 

° E e 2
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| Expérience, N° 3. 

1 a semé du sarrasin dans une forte terre ar- 
gileuse , après quâtre labours , pour la préparer à 
recevoir du froment. Il en a fait paître une partie, 
Vautre a été enterrée par la charrue, vers la fin 
de juillet. Aprés deux labours de plus, il a semé 
du froment ; la récolte en.a donné cinq quarters 
paracre. 

Expérience , N°». 

M. Bevor fit défricher un -pâturage ordinaire , 
et l’ensemença en pois, par rangées ; la récolte 
monta à cinq quarters par acre. L'ancien gazon 

étoit si pourri, que M. Bevor se proposoit d’y 
mettre du froment ; mais on le détourna de cette 
idée , et il sema du sarrasin, à raison d’un bushel 
par acre, après quoi il ensemença le terrain en 

froment , dont il eut six quarters par acre. Après 
le froment , il sema des turneps, qui furent ren- 
placés par des plantes fourrageuses, semées sur 
Vorge. . - / 

Expérience, N°3. 
» 

I1 a amendé un pâturage avec des cendres de 
savonnerie , à raison de vingt charges par acre. 
Cet engrais a si bien réussi, qu’au lieu de 5 s., 
son pâturage lui a rendu une guinée par acre. 

Expérience » N'4, 

Il a mêlé de la terre des fourmilières avec du 

fumier ; il en a fait un tas considérable : on l’a 

rétourné plusieurs fois , jusqu’à ce que le tout fût 
-
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bien mélé. Ce mélange étoit humide et tout à fait 
noir; on le répandit sur un pâturage. Il produisit 

aufant d’effet que du fumier seul ; et fut d’une 

plus longue durée. 

Expérience , N°5. 

M. Bevor a brûlé une argile dure , avec du genêt, 

des joncs , des chaumes, et un peu de terre ga- 

‘ zonnée. Il y a eu peu de cendres ; l'argile a été 

calcinée. Cette opération a été très- peu avanta- . 
geuse. | 7 | 

T1 ramasse , avec un soin particulier , les urines 

qui s'éconlent des. cours de fermes , &c. ; il a 

creusé un petit fossé en forme de puits pour les 

recevoir : à mesure qu'il se remplit, on emporte 

les urines dans une machine semblable à celles 

avec lesquelles on arrose les chemins aux envi- 
rons de Londres, pour les répandre sur ses pä- 
turages médiocres, qui deviennent infiniment meil- 

leurs. La méthode est excellente, et l’on ne sauroit 

trop la recommander aux cultivateurs. 

Expérience , N° 6. 

Ayant entendu assurer que le trèfle étoit pré- 

judiciable aux jeunes cochons, il ordonna qu'on 

mit quelques j jeunes truies et quelques verrats dans 

une pièce de trèfle avec ses autres cochons, et 

qu’on les y laissät toute la journée. Ils y furent 
mis en effet, et il n’en résulta aucunes suites fà- 
cheuses. Ces animaux se portoient aussi bien et 
profitèrent comme auparavant. Depuis, M. Bevor 

a adopté cette méthode, et toutes les fois qu'il 

Ee3
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fait paître une pièce de trèfle, ou en partie, 
il l’abandonne à tous ses cochons sans distinction. 

[ Pour les détails généraux recueillis sur la ferme 
de M. Bevor , 7. le tableau, N° 2, art. Ferme de 
M. Bevor.| 

Le nombre des chevaux de ce cultivateur n’est 
aussi considérable [il s'élève à cent ] que parce 
que M. Bevor se charge de nourrir des chevaux 
de choix de Norwich, à raison de 2 s.6 4. par 
semaine, pour toute l’année. L'hiver, ils ont du 
foin à discrétion. | 

M. Bevor na que des vaches de la race sans 
cornes, à cause de ses plantations et de ses haies. 
Il trouve d’ailleurs qu’elles fournissent plus de 
laït que les autres. | 

Ses bêtes à laine sont de la race de Lincolnshire ; 
il a reconnu qu’il peut les avoir dans la propor- 
tion de trois à cinq, relativement 4 celles de Nor- 
folk. Si donc il en a cinq cents de la race de 
Norfolk, il peut en avoir trois cents de la race de 
Lincolnshire , qui lui rapporteront beaucoup plus 
que les cinq cents de Norfolk. Une toison vaut 6 s. 

Expérience , N° 5. 

Dans les plantations d’arbres , M. Bevor trouve 
que des sapins d’'Ecosse valent 2 s. 6 d. au bout de 
dix-huit ans de crue. Les arbres d’une des siennes, 
qui ont cet âge, valent ce prix, l’un dans l’autre. 

Expérience, N°8. 

Les arbres d’une plantation de cinquante ans , 
valent , lun dans l’autre, 2 4 10 6. ; chaque arbre
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occupe vingt pieds carrés de terrain, ce qui fait 

cent huit par acre (57). 

Expérience , N° 9. 

Dans une autre plantation sur un loam sablon- 
neux un peu humide, des larix { ou melèzes } de 
dix-huit ans de crue, valent 5 s. 6 d. ; des sapins 
venus au milieu de ces arbres, n’ont point été 
moitié aussi beaux, ce que M. Bevor attribue à la 
taille qui en a été faite. D'autres arbres de la même 
espèce, venus sur le même sol, et de même äge, 
mais qui n’ont pas été taillés comme les premiers 2 

sont presque du double plus hauts. 

M. Rogers, écuyer d'Ethel, a pris une ferme 
qu’il s'occupe d’améliorer. L’argile et autres en- 
grais sont les principaux amendemens dont il fait 
usage. Îl a trois acres de choux, pour lesquels il 
a donné jusqu'à cinq labours ; dans le mois de 
juin , il les a transplantés [ils avoient été semés en 

mars) par rangées espacées de quatre pieds, et 
les choux à deux. Îl a observé que plus les plantes 
sont avancées lorsqu'on les transplanté , mieux 
ils réussissent ; ce quiest très -important. Je fus 
frappé de la grande différence que je remarquai 
dans le champ ; elle étoit due uniquement à Pat- 
tention que M. Rogers avoit eue de prendre des 
plants déja très-forts. La récolte annonce devoir 
être trés-belle, La culture est très-soignée. 

[ Pour les détails généraux recueillis sur la ferme 
  

(57) D'où il résulte que l’acre de terre est composé de deux 
mille cent soixante pieds carrés. - 

E e 4
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de M. Rogers, 7. le tableau, N° 2, art, Forme 
de M. Rogers.] —. 

M. Berney , écuyer, établi à Bracon-Ash , a sin- 
gulièrement amélioré, par des plantations , une 
terre d’une Z. l’acre. L 
Des chênes âgés de cinquante ans , valent 15 s. 

chaque. Îls occupent "chacun] quinze pieds carrés; 
il y en a donc cent quatre-vingts par acre. 

Des larix , au bout de dix-huit ans , valent 6 s.; 
ils croissent dans un bois taillis qui rend 1 Z par 
acre ; quelques-uns, âgés de vingt ans, valent 155. 
Dans le même bois, il y a des sapins blancs qui 
ne sont pas aussi gros, mais ils viennent beaucoup 
mieux que le sapin spruce et le sapin d’Ecosse, 
Tous sont plantés à quinze pieds carrés de dis- 
tance dans ce bois. 

Dans une autre plantation , hors du bois taillis , 
des sapins d’Ecosse , âgés de dix-huit ans, valent 

28.6 d. chaque. Ils sont à huit pieds carrés de 
distance les uns des autres, ce qui fait six cent 
quaire-vingls par acre, ou 85 L., c’est-à-dire, 
4 1. 14 8. par acre, annuellement > Sans compter 
les coupes de petit bois. | 

Dans une plantation de sapins, qui joint à celle- 
là, et dont les arbres sont de même âge et à 
même distance ; chaque arbre vaut 4 s., c’est-à- 
dire , que l’acre vaut 156 L. > ou ,annuellement , 7 Z, 
6 s., à partir de la premiére plantation , et sans 
compter les coupes de petit bois. De quelle culture 
le produit pourroit-il égaler celui.là.? l'homme 
qui feroit des plantations pour en retirer du profit,
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ne devroit sûrement pas regretter un pareilemploi 

d’une terre d’une /. lacre. 

M. Berneÿ a des pins de Weymouth , âgés de 

dix-huit ans, qui sont beaucoup plus gros que des 

sapins d’Ecosse de-vingt-deux ans. 

Ce cultivateur a reconnu qu’un excellent moyen 

de faire croître les sapins , est de les tailler. 

La figure 1 de la planche I représente la double 

charrue, perfectionnée par M. Berney. La double 

-charrue est celle dont j'ai donné une esquisse 

dans le troisième volume de mon Voyage de 

six mois au nord de l’ Angleterre. | 
pieds. | pouces. 

De CàD..... esse. 6 » 
DeBàiD..: nm . 3 6 

DeHèl........: ss. . 5 5 

DeFaG. sos. - -6 

D'EiB....:.... ss 2 o 

DECÈK. ss. & » 

DeRÈS, . + +... + + - ess ssss 2. 7 

La figure 2 est lavant-train; de 1à © (dans ” 

cette figure) silya pis de largeur que de 3 à 4. 

pieds. pouces. 

D' AB. ...... sos 1 8 

DeCàD. .... Ds 2 * & 

DEF. ses ss 2 a 

On ne met à cette charrue que deux chevaux, 

au moyen de ce que l’avant-train est plus élevé que 

_dans l’ancienne, et aussi, parce que le timon se 

trouve bien plus raccourci. On a comparé le: tra- 

vail de éette charrue , ainsi perfectionnée, avec 

celui des charrues à roues de Norfolk; et elle a 

labouré, avec deux chevaux , trois acres de terre,
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dans le même espace de temps qu'il a fallu aux 
autres pour n’en libourer que deux. | 

M. Guillaume Fellowes, écuyer de Shottesham, 
a fait plusieurs essais fort importans, et dans la 
culture des terres | et dans la plantation des 
arbres. | 

Expérience, N° 1. 

Voulant connoïtre lequel de ces deux amende- 
mens étoit le meilleur pour les turneps, ou du 
famier de sa cour de ferme , ou de la terre mélée 
avec de la chaux , il divisa une pièce de terre en 
deux parties ; une moitié fut amendée 4 raison de 
douze charges par acre de fumier de la cour de 
ferme; sur l’autre moitié, on mit trente charges 
de terre mêlée avec de la chaux. Le premier en- 
grais produisit le meilleur effet. 

Expérience, N° 2. 

M. Fellowes sème du froment , par rangées, 
à dix-huit pouces les unes des autres. Il bine deux 
fois à la houe, et pour 2 s. 6 d. par acre, chaque 
fois. Jeus le plus grand plaisir à visiter le champ 
qu’il a ensemencé de cette manière. On n’y re- 
marquoit pas une herbe parasite. Il calcule que la 

récolte sera de trois quarters et demi par acre , et 
assurément, ce produit est béaucoup plus consi- 
dérable que celui qu’obtiennent la plupart des cul- 
tivateurs des environs, en semant à la volée. 

. Il avoit aussi semé un peu de froment par ran- 
gées espacées de quatre pieds. J’examinai les épis ; 

etje ne les trouvai ni plus gros, ni plus lourds
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que ceux du froment venu dans les rangées de dix- 

huit pouces. 
Expérience, N°3. 

M. Fellowes sema, le 10 de mars, un peu de graine 

du grand chou d’Ecosse. En mai, on transplanta 

les choux dans le champ où il vouloit faire son 

expérience, chacun occupoit un espace de deux 

pieds six pouces carrés. Le terrain étoit un loam 

trés-bon pour des turneps, et bien retourné et 

amendé avec du fumier, à raison de vingt charges 

par acre. Je trouvai les choux d’une beauté rare. 

Il y avoit des turneps dans une partie de cette pièce 

de choux, de sorte que M. Fellowes sera en état 

de juger , par ses propres yeux , laquelle des deux 

parties du sol donnera les meilleures récoltes. 

Expérience, N° 4. 

En 1765, deux acres de loam léger , amendés 

avec du fumier de la cour de ferme , à raison de 

douze charges par acre, furent ensemencés en ca- 

rottes au commencement d'avril. [quatre livres 

de graine par acre |. On bina trois fois à la petite 

houe , et il en coûta une guinée par acre. 

On se servit de fourches pour arracher les ca- 

rottes. Le produit monta à vingt charges par acre, 

de trente bushels, c’est-à-dire , à six cents bus- 

hels, ce qui fait, à raison d’un s. par bushel, 3o L. 

par acre. La récolte fut consommée, toute entière, 

paï des chevaux qu’on tenoit, pendant tout Phiver, 

dans un petit pâturage sec. On jeta les carottes sur 

le terrain dans toute son étendue. Il étoit impos-
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sible d'imaginer une nourriture meilleure pour des 

Chevaux , ni un préservatif plus sûr contre les 
maladies. . 

TR Expérience > N°5. 

En 1766, quatre acres d’un terrain de même na- 
ture , furent labourés quatre fois : au troisième 

. deux charrues passèrent dans les mêmes sillons, 
“et l’on obtint, par ce moÿen, une profondeur de 
dix pouces. Après quoi, on laboura comme à lor- 
dinaire, et l’onenterra, avec la herse » quatre livres 
de graine de carottes par acre. On bina trois fois à 
la houe, et ce triple binage coûta une guinée par 
acre. Larécolte fut aussi bonne que celle de l’année 
précédente, et on l’employa de la même manière. 

” Avec les chevaux, on mit dans le champ quelques 
vaches. Le beurre qu’elles donnèrent, se trouva 
plus fort en couleur, mais il étoit d’un meilleur 
goût, et l’on ne pouvoit en voir de plus beau, 

Expérience , N° 6. 

: En 1767, quatre acres du même champ furent 
ensemencés en carottes, aprés avoir été préparés . 
comme l’année précédente. On les donna de même 
à des vaches et à des chevaux, etelles firent un pro- 
fit inimaginable. Plusieurs dé ces carottes pesoient 
de trois à quatre livres ; ét en général, les unes 
dans les autres, environ une livre, On les avoit 
espacées , en grande partie , à huit pouces ; mais 
quelques endroits ayant manqué , M. Felloveses- 
fima que l’espacement pouvoit être de dix à onze 
pouces dans la totalité du champ. Mettons-en douze;
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cæ seroitalors, par acre, quärante-trois mille cinq 

cent soixante carottes, lesquelles , enles supposant 

du poids d’une livre chacune , montent ainsi à 

dix-neuf tuns , neuf quintaux. Etablissons le poids : 

d'un bushel à cinquante-six livres, nous avons 

sept cent soixante-dix-huit bushels par acre, ce qui 

‘donne , à raison d’un s. le bushel, une somme de 

38 Z. 18s., et en calculant le bushel à 6 d: seu- 

lement , nous nous trouvons 19 Z. 9 s. par acre. 

Voulons-nous maintenant une preuve de la valeur 

énorme d’une récolte de carottes? donnons deux 

pieds carrés à chacune de ces racines. Âu moyen 

d’une telle distance , celles pèseront toutes beau- 

coup plus d’une livre. Et, ‘dans ce cas, la récolte, 

en ne comptant le bashel qu’à 6 d., seroït de 

g 4 145. 6 d. par acre. Maïs divers essais que 

. j'ai faits moi-même , mont convaincu qu’en nour- 

rissant le bétail avec les carottes, le profit qu'on 

en retire ainsi, peut s’évaluer à i s. par bushel. 

Expérience ,; N° 7. 

En 1768 , on ensemença quatre nouveaux acres 

de la même espèce de sol en carottes. La culture , 

les frais et le produit furent les mêmes qu’en 

1767. | | 
Expérience ; N° 8. 

L'année suivante, six autres acres, même 

profit. 
: Expérience , N°9. 

En 1770 [c’est l’année où je recueille, par écrit, 

ces détails desexpériences de M. Fellowes ), quatre 

acres de la même ‘pièce de terre, destinée aux 
»
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essais, sont semés en carottes. On a mis par acre 
six livres de semence; le champ est en très-bon 
état , parfaitement tenu, et la récolte s'annonce 
devoir être magnifique. M. Fellowes est persuadé 
que les carottes qu’elle produira, viendront d’une 
grosseur à pêser une livre chacune , les unes dans 
les autres. Je n’en doute pas plus que lui. 

Ce cultivateur a semé constamment de l’orge 
après les carottes, et quant à la valeur de celles-ci ; 
considérées comme une préparation pour l'orge, 
il ne se trompe point dans son calcul, La récolte 
est toujours bien supérieure à celle qui suit une 
récolte de turneps qu’on a arrachés de terre , mais 
un peu moins belle que celle qui succède à une 
récolte de turneps qu’on fait manger sur pied par 
le bétail. , 

OBSERVATIONS. 

Ces différentes données sur la culture des ca- 
rottes, sont très-précieuses, et les conséquences 
à én tirer, complétement satisfaisantes. On peut 
les regarder , eneffet, non comme le résultat d’une 
ou deux expériences imparfaites, mais comme un 
bon système de culture régulièrement suivi. M. Fel- 
lowes est aussi sûr de sa récolte de carottes, quel- 
que petite qu’elle puisse être , que de toute autre, 
{reste démontré jusqu’à l'évidence, par ces essais, 
que la quantité de carottes, provenant de chaque 
récolte, est considérable ; et que l’on tire de leur 
produit une utilité extraordinaire, en l’employant 
à la nourriture et des chevaux et des vaches. 

Mais les cultivateurs du pays n’ont tous qu’une
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idée très-vague et peu fixe de la valeur d’une ré- 
colte de carottes, et cette idée est beaucoup au- 

dessous de la vérité. Une valeur de quatre à six et 
sept guinées par acré, leur paroîït excessive; chose 
fort étrange , et qu'il faut , selon moi, attribuer 
à deux causes : la première est le prix de Norwich, 
inférieur de moitié à celui auquel je sais, par expé- 
rience, que s’élève une récolte de carottes dont on 
nourrit le bétail ; la seconde, est la négligence des 
fermiers , qui ne prennent pas la peine de tenir 
note de la consommation. 

Les carottes valent à s. le bushel de cinquante- 
six livres, employées à nourrir des chevaux ou 
des bœufs , ou bien à élever, entretenir ou en- 
graisser des cochons. Mais le moyen excellent 
pour connoîtreé leur valeur, est d'acheter un cer- 
tain nombre de porcs ou de bœufs, de les engraisser 
avec plusieurs centaines de bushels de carottes, 
et de les revendre ensuite. On saura alors d’une 
manière bien précise quelle est la valeur réelle. 

Calculons maintenant le profit des récoltes pré- 
cédentes : | 

Dépense : 
L s. d. 

Rente , dixmes , et charges de ville, . : . . . 1 1 » 
Cinq labours et autant de hersages . . « + « - « » 16 » 
Six livres de semence... , .. . « «+ 2 8 
Ensemencement . . .. . .... D A1 » 

Douze charges de fumier , venant directement de 
1 10 > la cour de ferme, supposons. , . « + + + « « 

Binageàlahoue,. , . . . . . . . . ee ++ 1 1 > 
Récolte, supposons . . « « + « + + + « + e * + 12 > 
Transport depuis le champ jusqu’à la ferme , 

SUPPOSQNS. ee sue D D »
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Produit : . 

- OL à à. 
Sept cent soixante-dix-huit-bushels , à à s. le 
bushel. ... . . . .. cn ss um 53 18 5 

Dépenses... .. .. . . .. sers. 5 14 » 

Profit. tetes reset 85 4 
Si chaque carotte né pèse qu’une demi-livre ,il no 

faut compter que trois cent quatre-vingt - neuf 

-bushels , ce qui fait (toujours à à raison de 15. 
lé bushel ) . sos ss sie …...... 19 9 9 
Dépenses... ..,............,. 5 14 » 

Profit... .. 4... . 13 15 » 
7 sm. mn” 

Et certes, à moins d’être déraisonnable , on ne 
peut établir ce profit plus bas. Un semblable bé- 
néfice sur une récolte qui nourrit un si grand 
nombre de bestiaux, qui font, par conséquent, 
une si prodigieuse quantité de fumier , une récolte 
enfin, qui prépare la terre à recevoir de l’orge; un 
pareil bénéfice , dis-je”, devroit engager les fer- 

miers à étendre cette culture dans laquelle ils trou- 
veroient, en résultat , beaucoup plus d'avantage 
que dans aucuné autre partie de Tagriculture an- 
glaise. | 

Aux environs de Shottesham , les rentes s’élé- 
vent de 8 s. à 1 Z Le 7nedium est de 14 5. 

L’assolement le plus général des terres est celui- 
ci:1. turneps [ils valent 2 Z. 2 s. par acre |; 
2. orge, le produit pat acre est de trois quarters 
et demi; 5. trèfle [ valeur, 3 Z. 5. par acre|; 
&. froment ; “le récolte en donne ; , par acre, deux 
quarters et demi. 

Mais il est reconnu assez généralement que le 
trèfle ne réussit pas aussi bien qu’autrefois; il vient 

très-
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très-beau et fort épais, maisil meurt danslhiver(58). 
M. Fellowes ,; au moyen de ce que sa culture par- 
ticulière est meilleure, obtient aussi de meilleures 
récoltes. En froment, elles montent à trois quar- 
ters et demi par acre; en orge, à quatre [ilen a 
eu jusqu’à six |; et ses turneps valent 3 2. 10 s. 
Vacre. Il est impossible de voir une ferme mieux 
soignée , et dont la bonne tenue aîteste plus qu’elle 
est exploitée par le propriétaire lui-même. Toutes 
ses pièces de terre sont bordées par des pâtu- 
rages qui ont quinze pieds de largeur ; on en 

fauche l'herbe pour faire du fourrage sec ; le sol 

est très-uni , et lon n’y souffre point d’ornières. 
Le long de la plupart de ces pâturages , il règne 
une et quelquefois deux rangées d’ormes qui pro- 
curent le plaisir de la promenade à l’ombre, outre 
qu’ils contribuent à l’embellissement du lieu. 
Je remarquai aussi que toutes les haies de la 
ferme de M. Fellowes étoient en fort bon état, 

taillées à hauteur égale, sans brêches ni ouver- 
tures quelconques, et qu’on avoit l’aitention de 

n’y point laisser croître de mauvaises herbes. 
M. Fellowes s’est occupé'avec plus de soin encore 

des plantations d’arbres que de la culture des terres. 
Depuis quelques années , il a fait des ‘essais sur 
divers arbres, de sorte qu’il a maintenant toutes 

(58) Ce défaut ne proviendioit-il pas d’un éxcès d'humidité dans 
le sol ? Elle procure d’abordune végétation vigoureuse, sur-tout dans 
la belle saison, mais qui est suivie de la pourriture des racines, Un 
terrain frais est excellent pour la culture du trèfle, et non pas un 
terrain humide par excès , où trop aqueux. Dans des terres de cette 
nature , il faut nécessairement ouvrir des fossés d'écoulement, 

Fox.à Est. Tome I. FF
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les données nécessaires pour juger laquelle des deux 
maniéres d'employer un terrain rapporte le plus 
de profit. 

Expérience , N° 30. 

Dans une plantation de sapins d’Ecosse, de 
quarante-cinq années de crue , distance de vingt 
carrés, sur un sol de 15 s. l’acre, les arbres valent 
aujourd’hui 1 /. chacun , l’un dans l’autre. En cal- 

 culant , d’après cette distance ; il Y a cent huit 
arbres Sur un acre , ce qui donne 108 Z, c’est- 
à-dire, 2 Z. 9 s. par acre, annuellement, à partir 

de la première plantation, et sans compter les 
coupes de petit bois, ce qui feroit plus du double ; 
mais l’herbe qui a poussé sous ces arbres, a 
formé un pâturage qu’on auroit pu louer depuis 
plusieurs années , à raison de 7 5, l’acre. 

Expérience , N° 70. 

: Des sapins d’Ecosse d’une autre plantation, âgés 
de 38 ans ,et plantés par rangées de quatorzé pieds 
de large , et à dix pieds de distance dans les ran- 
gées, valent aujourd’hui 12 s. lun dans l’autre; 
cette distance en donne trois cents par acre. Ils 
produiront une somme de 1807, ou annuellement, 
par acre, 4 Z. 14 s., outre les coupes de petit bois. 
La rente de la terre est de 15 s.; la taxe des 
pauvres, d’uns. 3 d. par livre, et la dixme, jusqu’à 
ce que les arbres soient âgés de vingt ans, de 5 s. 
par acre. L’herbe qui a poussé sous ces arbres, a 
formé un pâturage qui vaut aujourd’hui 5 s. l'acre. 
Il est assez démontré, je crois, qu'aucune culture 
nc rapporteroit un semblable profit.
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ÆExpérience ; N° 11. 

Des châtaigniers de trente-quatre ans, (*) sur le 
même sol, occupant, chacun, quatorze pieds de 

long sur dix de large , valent, chacun , 15 s., ce 

qui donne 226 Z. par acre, ou 5 4. 16 5. an- 

nuellement , sans compter les coupes de petit 

bois. . 

Expérience ; N°12. 

‘Des sapins d’Ecosse, âgésaussi de trente-huitans, 
plantés dans la même terre, donnent, lun dans 
l’autre, dix-sept pieds dé bois de construction. 
M. Fellowes a eu des offres de 11 d. par pied, 

c’est-à-dire, de 1557 d. par arbre. Ces sapins oc- 

cupent quatorze pieds de long sur dix de large, 

Ce seroit donc, par acre, une somme de 233 /. 
15 s. ou 6 Z. 5 s. annuellement, sans compter les 
coupes de petit bois. Les arbres dont il s’agit, ont 

soixante pieds de haut. 

Expérience ,; N° 33. 

Des larix plantés sur le même sol, ayant seule-. 
ment trente - un ans de crue, sont aussi gros que 
les sapins dont il est parlé dans l’expérience pré- 
cédente; ce qui prouve que la crue du larix est bien 
plus rapide. Des sapinettes qui sont tout auprès, 
n’ont la grosseur d’aucun de ces arbres. Le pinaster 

de trente - huit ans , est plus fort que les sapins 

d'Ecosse ; le cèdre du Liban, qui est du, même 

  

- {*) L'âge de ces arbres date de l'époque où on a semé, et non 
transplanté, Y. 

| Flo
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âge, fourniroit aujourd’hui, si on le coupoit, des 
planches d’un pied de large. 

Expérience , N° 14. 
Tiest résulté une différence bien frappante entre 

le larix et le sapinette, d’un essai sur des arbres 
de ces deux espèces. M. Féllowes a fait combler 
et mettre de niveau une ancienne sablonnière en- 
tourée par une plantation de sapins d’Ecosse, et a 
planté sur ce terrain des larix et des sapinettes 
par rangées alternatives. Les larix ont de six à 
douze pieds de haut, tandis que les sapinettes n’en 
ont que deux , les uns dans les autres, 

Expérience , N° 15. 
Une plantation considérable de plusieurs acres 

d’une terre pauvre et graveleuse , de 8 s. l’acre 3 
ladite plantation consistante en sapins d’Ecosse, 
èn sapinettes, en larix, est âgée aujourd’hui de 
seize ans. Tous ces arbres sont plantés par carrés 
de dix pieds, et valent, savoir : les sapins d'Écosse, 
2 8. 6 d. chaque; les sapinettes , 5 s, 6 d.; les larix, 
4 s. 6 d.; en calculant le nombre de ces divers 
arbres, à raison d’une distance de dix pieds, vous 
en avez quatre cent trente-cinq par acre. Les sa» 
pins d’Ecosse, à 2 s. 6 d., donnent 54 Z°75. 6 d., 
ou par acre, annuellement 32 7s;les sapinettes, 
à 3 s.64., produisent 96 Z. 2 s. 6 d., ou par acre, 
annuellement , 4 4. 15 6.; les larix »,à4s.6 d., 
montent à la somme de 97 Z. 17 s.6d. , Où annuel- 
ment , à 62 2 $. par acre. 

Et je ne compte pas les coupes de petit bois 
pour aucune de ces trois espèces d’arbres. 

En supposant que lé produit de ces coupes ne
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soit précisément que ce qu’il faut pour payer la 
rente, la dixme , et les charges de ville, et que 

le larix n’atteigne , en vingt années , qu’uñe valeur 
de 100 /. { ce qui est, toutefois, beaucoup au- 
dessous de sa valeur présumable] , ‘calculez le 

profit qu'il peut y avoir à louer de la terre à bail 
de vingt ans, ou même à plus long terme , et à 
la planter en arbres sans délai. Quel autre em- 
_ploi d’une terre quelconque vous assure un bénéfice 
aussi considérable que celui qui s'élève à 6 Z. par 
acre , sans aucun risque, et presque sans aucunes 
dépenses ? Je saïs qu’un semblable système ne peut 
être généralement suivi, comme la culture du blé 
et comme celle de l’herbe , et cela pour des raisons 
que tout le monde conçoit sans qu’on les dise ; 
mais il y aura toujours du profit à la mettre en 
pratique dans une étendue de terrain proportionnée 
aux besoins du voisinage. Or ; ces besoins sont 

par-tout très-grands, Par-tout, le bois est: ñnéces- 
sairé pour faire des barrières, des barreaux’, des 
timons , des planches, &c., selon lâge des arbres, 
et les importations de ces arbres de la Baltique 
en Angleterre , sont aussi nombreuses que consi- 
dérables. Je le répète donc, c’est un ‘excellent 
parti à prendre que celui de faire des plantations 
de ces différentes espèces de bois dans la propor- 
tion des besoins du pays. 

Supposons qu’on plante tous les ans s cinq acres 
de terres en larix, au bout de seize à dix- sept 
ans, on abattra chaque année les arbres de cinq 
acres, qui donneront une somme de 5oo Z., à 
compter de cette époque, on est assuré d’un pro- 

Ff35
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duit, régulier de 500 Z. par année, provenant de 
lemploi de cent acres de terre, loués à un tenan- 
-cier, ces cent acres rapportent , annuellement, 
402. ; mis en plantations, leur produit [annuel 
aussi] séroït de 50o Z. Quelle énorme différence ! 
‘Supposons, si l’on veut , qu’il n’y ait qu’un seul 
acre de.:planté chaque année : au bout: de dix- 
huit à vingt ans » on coupe les arbres , et l’on 
retire, annuellement , 100 Z. d’une seule -planta- 
tion. de vingt acres , tandis que la même étendue 
de terrain, affermée, ne. rapporteroit que 8 Z 
par an. Certes, il y a là un grand profit à faire. 

IL. convient de remarquer ici que Von n’a pas 
donné dans ces calculs une valeur plus forte aux 
larix qu'aux sapins d’Ecosse. Cependant, plusieurs 
personnes dont l'autorité -est la moins récusable 

en cette matière, déclarent que le bois de Jarix est 

un des rneilleurs et des plus utiles pour la construc- 
tion. On peut donc regarder comme très-probable, 

que le profit sur les arbres de cette espèce , serait 

plus avantageux qu ’on.ne le suppose dans ces essais. 

- Expérience ; N° 16. | 
 Seize sapins d’Ecosse et deux inastèrs, venus 

de semence, et semés entre la Saint-Michel de 
l’année 1782, et la Notre-Dame de 1735 , furent 
mesurés le 7 juin 1768. Dans le mesurage, n’est 
point comprise l'écorce, pour laquelle on accorde 
six pieds par charge. L’écorce de ces arbres étant 
fort épaisse, on les estima à raison de g d. par 
ipied ; ils étoient remplis de sève. Les trois cent 
Six pieds reviennent à 11 Z 9 s. 6 d. : les arbres 

-_ #nt plantés dans une seule rangée à distances iné-
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gales ; mais, les uns dans les autres, ils sont éloi- 

gnés de quinze pieds. 

  

pieds. 

N°. 1...  Sapinsd'Écosse.. « . . « » . 22 

Dee. ide... esse .. 18 

Bose id... ss 2 

Was de... uses. es 26 

5... id.... Tres ose 9 

6... id..... secousses 22 

7e. des... .. 16 

8... id.......+..+: 1 10 | 

gene idees... 22 
10... M... Joue 38 

ES 15 

22... dos... ss ee SN 2% 

230... dise less. 22 
14... id..... ersvsise 8. 
15... dessus us 18 . 

16... de... ss 36 

17...  Pinaster. +. "ee + 11 

18... idem... . +. ous 16 

806 . - 

7 TS 

Un hêtre semé dans le même temps,et mesuré le 

23 janvier 1760, avoit dix-neufpieds sept pouces. 

M. Fellowes s’est procuré des boutures et de Ia 

graine du sapin rouge de Norwège, et il a décou- 

vert que cet arbre est le sapin d’Ecosse. ‘ 

‘Un des principes de tout . système régulier de 

plantation et de coupe d'arbres dans une étendue 

de terrain donnée , devroit être , à mon avis, de 

replanter l’ancien terrain : on s’épargneroit ainsi 

le soin d’arracher les troncs , chicots et racines, 

lesquels , en pourrissant , finiroient par devenir un 

riche engrais pour les nouveaux arbres. 
F4



456 VOYAGE 
M. Fellowes a planté des planes [ouplatanes ], 

ét ik trouve que ces arbres réussissent 4 merveille 
dans les lieux bas et un peu humides. Das les 
terres de cette espèce, leur crue sera plus rapide 
que celle des peupliers. Il en a un âgé de trente 
ans, qui, s’il étoit coupé, fourniroit des planches 
de vingt pouces de large. Cette grosseur énorme , 
il attribue , en partie, à ce que l'arbre, dont il 
s’agit, est planté sur le bord d’un fossé, au travers 
düquel s’écoulent toutes les eaux des étables à co- 
chons d’une ferme voisine. Dans quelques parties 
du royaume, on a planté des terrains bas en peu- 
pliers, à l'exclusion de tous autres arbres. Il im- 
porte donc beaucoup de faire connoître que Je 
platane est de nature à mieux réussir , et qu'il l’em- 
porte infiniment. en: beauté sur le peuplier. 

En général, M. Fellowes recommande de faire 
des plantations dé larix, par préférence à tous 
les autres arbres qu’il a essayés. Selon lui, cet arbre 
est celui qui rapporte le plus de profit au proprié- 
taire. Quant à la méthode qu’il convient de suivre 
pour la culture , M. Fellowes est d’avis qu'il faut y 
destine une terre qui aura donné une récolte dé tur- 

_neps, et planter les arbres vers le 10 du mois d’avril 
suivant (59). Mais, si Pon a laissé passer cette épo- 

  

(59) Les plantations tardives sont en général très-hasardées , et 
ne peuvent réussir que dans un pays où le printemps est la saison des 
pluies. Nos bons agriculteurs et les forestiers instruits, sont tous d’ac. 
cord sur les plantations à faire avant l'hiver ; Où dans cette saison, s’il n’y a pas de gelée: les racinés des jeunes arbres ont le temps de s'établir, et les pluies qui buttent la terre ; le rapprochent d’elles. Au printemps 1 tout bourgeonne. °
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que, il sera encore temps dans le mois d’août au plus 

tard. Les arbres devront avoir deux ans , et on les 

plantera à quatre pieds carrés de distance les uns 

des autres. Pendant quatre années consécutives, il 

sera à propos de-labourer deux fois par an avec la 

houe le terrain environnant. Ce labour à la houé 

reviendra chaque fois à 5 s.; après quoi, l’on 

n'aura aucunes auires dépenses à faire (*). 

. M. Gooch, Ecuyer, de Shottesham, a cultivé de 

la luzerne avecsuccés. Le produit d’un seul rood de 

luzerne , venue dans une bonne terre, luia ‘suffi 

pour la nourriture de deux chevaux durant un été. 

Supposons l'été de vingt-six semaines, et éva- 

luonslaniourriture des chevaux à 25.6 d., vous avez, 

“par acre , une somme de 26 L. 

. La luzerne est une plante qu’on verra toujours 

réussir, au-delà de toute espérance, dans les bons 

terrains. \ 

-_ De cette partie du comté de Norfolk, je pris la 

route qui mène à Varmouth, en traversant lecan- 

ton de Flegg, où l’on m'avoit assuré que l’agri- 

culture étoit portée au dernier degré de perféc- 

Les fermes , dans ce pays , s’élévent de 5o jusqu’à 

5oo Z. par an. Le plus généralement , elles sont 

de 120 Z. Le sol varie, mais il est, en majeure partie, 

(") M. Fellowes a construit, dans le coin d’un de ses enclos, 

un temple rustique, dont la forme est singulièrement agréable. 

Ce temple est fait à limitation d’une meule de foin, ronde, et 

couverte en chaume depuis le bas jusqu’en haut. Je ne me rap- 

pelle pas encore avoir rien vu de semblable. C’est uniquement une 

affaire de goût, F. ‘ ‘ .
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un bon loam, d’une belle qualité , mélangé, et qui 
a de la profondeur. La terre se loue 15 s. l'acre. 
Voici quels sont les cours de récolte les plus ordi- 
naires : 1. turneps ; 2. orge; 5. trèfle ; 4. froment ; 5. orge ; ou bien: r. lurneps ; 2, orge ; 3. trèfle 
et ray-grass pour deux ans; 4. sarrasin ou pois ; . 9. froment, Ce dernier assolement est'très-bon. 

Pour les turneps, les cultivateurs du pays donnent 
quatre à cinq labours, et binent toujours deux fois 
à la houe. {ls en arrachent une grande partie pour 
engraisser des bêtes à-cornes, soit sous des han- 
gars, pratiqués tout autour des cours de fermes ; 
soit enfin dans des pâturages secs. Elles s’engraissent 
bien mieux et beaucoup plus vite de cette ma- 
nière ; mais il ya un inconvénient, c’est qu’elles 
s’accoutument irop aisément à être traitées de la 
sorte. Ces cultivateurs achètent, aux foires de la 
Saint-Michel, du bétail écossais, et des bêtes 4, 
cornes, élevées dans des fermes, les unes et les au- 
tres presqu’en état de maigreur. Ils les mettent aux 
turneps, et les’ revendent en; avril. S'ils les ont 
payées 5 Z. chaque bête , ils les vendront de 8 Z. 8 s. 
à 9 2. Ils ne leur donnent pas de foin avec les tur- 
neps, ou en très-petite quantité ; mais elles ont de 
la paille à discrétion. Trois roods de turneps suf: 

- firont pour engraisser une bête à cornes du poids 
de quarante-cinq stones, ou six- moutons de Nor- 
folk. one di 

. On coupe lle trèfle, tantôt une fois seulement 
tantôt deux fois. Souvent aussi, on le fait paître 
entièrement par lebétail. Ces variations dépendent 
des besoins du fermier, Mais c’est un point univer-
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sellement reconnu dans le pays, que le froment 

qui vient après le trèfle qu'on a fauché pour avoir 

du fourrage sec, vaut mieux que celui quon ré- 

colte après du trèfle qui a été mangé sur place. 

Quelques fermiers eultivent de la vesce d’hiver, 

pour la faire manger en vert aux chevaux dans l’é- 

curie , et aussi pour la graine. Après la vesce d’hi- 

ver, ils sèment du froment. 

Ils se montrent aussi attentifs qu’intelligens dans 

Vamendement de leurs terres. Ils coupent leurs 

chaumes pour en former la litière du bétail , et 

_rangent tout leur foin dans la ferme, Ils emploient 

la marne pour engrais ; mais elle leur coûte fort 

cher. Elle vient de Norwich, par eau, jusqu’à 

Varmouth, et de là, pour plusieurs fermiers, à 

Ormsby , &c. de quatre jusqu’à sept et huit milles 

_par terre. La dépense s'élève à 3 L'pour dix-huit 

charretées, chacune d’un. tun et demi. Le trans- 

port, par terre, augmente les frais de & s. par 

charge ; dè sorte que la dépense ‘totale est de 7 s. 

4 d. par charretée. T’énormité de ces frais les em- 

pêche d'employer la marne en aussi grande quan- 

tité sur leurs terres, qu’on le fait dans d’autres par- 

ties de la province de Norfolk. Ils se servent aussi 

d'argile , én mettent quarante charges par acre, 

et trouvent que cet amendement dure vingt ans. 

Ils forment des engrais mélangés aver argile ou 

de la terre, du ‘fumier de la cour de ferme et du 

sable de la mer. Tout le tas est ensuite couvert 

de sable ; mais ils péchent étrangement dans un 

point capital : ils ne retournent jamais le tas pour 

‘bien mêler les diverses espèces d'engrais,
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Îls répandent de la drèche Sur le trèfle, et y trouvent un grand bénéfice, La récolte de lagraine monle à quatre quarters par acre. Ilsachètent du fumier à Yarmouth > à vingt-cinq s. la charge. 
À peine rencontre-t-on dans le pays quelque prairie ou pâturage. Les fermiers nourrissent leurs vaches de irèfle et de Tay-grass. Ils prétendent qu’un acre suffit à la Consommation d’une vache pendant l'été. Si elle est bonne, elle donnera par jour cing.gallons de lait. Les troupeaux de vaches laitières se. louent à raison de 4 L. 4 s. par bête, On estime que ceux auxquels elles sont louées, Font sur chacune 1 Z. 15° 5. 44 L 115. de profit, 
Un cochon engraissé pèse quinze stones. 

… Le nombre des bêtes à laine entretenues par les 
fermiers de Flegg , est peu considérable. Plusieurs 
d’entre eux n’en ont pas du tout. Ceux qui enont, 
achètent principalement des moutons et des agneaux 
d’un an, et les revendent engraissés dans l'année. 

Suivant eux , il faut six chevaux pour cultiver 
cent acres de terre labourabls. Ils en mettent deux 
& la charrue, et font commumément un acre et 
demi par jour, mais toujours deux acres > lors- 
qu’ils doivent ensemencer en orge. La profondeur 
du labour n'a pas plus de. quatre pouces , parce 
qu'il se trouve sous la surface un mauvais fond 
de sable qui nuit singulièrement à la fertilité de 
leurs terrains. Le prix du labour est de 9 5.6 d. 
Ils évaluent à 6 Z. la dépense annuelle de l'entretien d’un cheval: C’est vers Noël qu'ils commencent à 
rompre leurs chaumes pour jachère. Ils ne se ser- 
vent que de charrues à roues > qu'ils trouvent les
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plus commodes ‘et les plus expéditives de toutes. 
Mais si la terre est tenace, ou bien , si le labour doit 

être plus profond que de coutume, ils emploient des 
charrues plus fortes qu’on nommesswing-ploughs. 

La somme de 1500 Z. est celle qu’ils estiment. 
nécessaire pour mettre dans une ferme de 300 Z. 
par an, tous les bestiaux et instrumens aratoires 

qu’exige l'exploitation, | 
La terre se vend à raison de vingt-six à vingt- 

sept fois le revenu. 
Les dixmes se compensent de toutes sortes de 

manières , mais la règle générale de compensation 
est 5 s. par acre. . 

La taxe des pauvres est d’un s. par Z Elle 
n’excédoit pas 5 d.ily a vingt ans. Les femmes et 

les enfans s’occupent à filer de la laine; tous boivent. 
du thé, quelques-uns jusqu’à trois fois par jour. 

[ Pour les détails généraux, Ÿ. les tableaux , 
art. Flegg.) 

Dans ce pays , l’on fait usage d’une machine 
que je n'ai vue nulle part ailleurs. C’est une char- 

rette qui peut étre transformée en chariot ‘au 

moyen de deux roues de devant que l’on ajoute 
à volonté. Les fermiers ont remarqué avec beau- 
coup de justesse, que le cheval Himonier se trouve 

toujours très-exposé lorsqu'une charrette à deux 
roues est trop chargée; qu’il court le risque , ou 

d’être enlevé par le poids trop lourd qui pèse 
sur le derrière de la voiture, où d’avoir le dos 

brisé par une charge trop forte sur le devant ; 
qu’enfin, à l’époque dela moisson , des charrettes 
me sont pas d’une grande utilité, par la raison
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que le cultivateur , craignant ce double danger, 
m'est jamais libre de les charger autant qu'il le 
pourroit, Ces divers motifs ont fait naître l’idée 
d'ajouter à la charrette deux roues de devant ; 
et jai observé qu’au temps de la moisson , 
plupart de celles des fermiers du pays en sont 
pourvues , ce qui les rend propres aux’ mêmes 
usages que des chariots. : On's’en sert aussi sur 
la route pour conduire le blé au marché ; on les 
charge,sans le moindre inconvénient, de dix à douze 
quarters d'orge, c’est-à-dire , d’une quantité à 
peu près égale à celle que voitureroit un chariot. 
D'un autre côté , cet avant-train se retire le plus 
aisément du monde, et alors la charrette est toute 
prête pour le trarisport de la marne , du fumier, 
du terreau, &c. [ Ÿ. la p£. XF] 

M. Jean Ramey, écuyer, d'Ormsby près Yar- 
mouth , a fait quelques expériences d'agriculture 
qui méritent d’être connues. Il a essayé de la 
luzerne par comparaison avec’ la culture ordi- 
naire. En 1765, il divisa en trois petits clos sept 
acres et demi d’une terre légére et fertile. Dans 
trois de ces acres, on {ransplanta de la luzerne ; 
on en sema à la volée sur un autre acre et demi 5 
enfin , les trois acres restans furent réservés pour 
la culture ordinaire. La totalité de ce clos qui, 
l’année précédente [ 1762 |, formoit une pièce de 
turneps , avoit été bien amendée. En 1765, les 
trois acres où l’on se proposoit de transplanter 
de la luzerne | furent ensemencés en pois de 
Charlton, et l’on récolta assez à temps pour pou- 
voir donner trois Jabours et autant de hersages,
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au moyen desquels le sol se trouva dans le meilleur 

état imaginablé. En août , l’on planta la luzerne 
par rangées espacées de trois pieds, chaque plant 
à la distance d’un pied d’un autre plant dans les 

rangées. On détruisit les mauvaises herbes par un 
binage & à la houe. Toutefois, le terrain ne rapporta 
rien en automne. 

À la même époque où lon sema les pois dans 
cette pièce, l’autré partie de trois acres et demi 

fut ensemencée én. orge ; on sema de la luzerne à 
la volée sur le demi-acre restant, ét du trèfle 
dans les trois. Le produit de l’orge s’éleva à cinq 
quarters par acre. La luzerne fut entièrement 
étouflée ; mais le trèfle ne reçut aucun dommage. 

1764. 

Cette année , la luzerne transplantée fut cou- 
pée trois fois. ‘On donna quatre Jlabours avec le 

cultivateur , et l’on bina trois fois à la houe. Il 
en coûta des frais énormes. Le produit fut peu 

de chose. Les trois acres suflirent tout au plus à 

l'entretien de deux chevaux pendant l'été. 

On fit deux coupes detrèfle. La première donna 
trente-cinq quintaux de fourrage sec par acre ; 
la seconde , vingt quintaux. 

1765. ‘ 

Cette année, la luzerne fut labourée trois fois 
avec le cultivateur, et on bina trois fois à la houe. 

On fit trois coupes, et l’on en nourrit les chevaux 
dens l'écurie. Le produit fut un peu meilleur que 
l’année précédente; maïs il ne fournit pas à la 

consommation d’un cheval de plus.



364 V O-Y A GE 
La pièce de trèfle fut labourée et ensemencée 

de ‘blé ; elle rapporta trois quarters et demi par 
acre. — | 

1766. 
La luzerne ella cette année en dépérissant. 

M. Ramey sen aperçut, et ne prit pes la peine 
de faire sarcler les mauvaises herbes qui domi- 
nèrent. | 

Dans la. pièce de trèfle , sur le chaume de fro- 
ment, l’on sema de l’orge. La récolte s’éleya à 
quatre quarters par acre. 

De cet.essai, il résulta que la culture ordinaire 
étoit, sans comparaison , plus avantageuse que celle 
de la luzerne. Mais pour compenser le mauvais 

succès de celle-ci, on me permettra d’observer 
que ce fut précisément à l’époque où elle com- 
mençoit à se perfectionner, qu’on l’abandonna. 
ÆEn effet, que trois acres de luzerne transplantée 
aient produit de quoi entretenir deux chevaux 
pendant la première année , c’est assurément une 
chose extraordinaire | et qui promettoit beau- 
coup. La seconde année, les progrès de l’amé- 
lioration furent sensibles. On ne peut douter un 
instant que cette amélioration n’eût augmenté au 
point qu'un acre de luzerne auroit suffi à l’en- 
tretien de trois chevaux au moins ; mais il eût 
fallu pour cela que les herbes parasites fussent 
sarclées avec autant de soin que dans un jardin. 
Dégoûté de son entreprise en remarquant de com- 
bien la culture ordinaire lemportoit sur celle de la 
luzerne pendant deux années consécutives, M. 
Ramey n'eut pas le temps nécessaire pour voir 

que
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que les deux premières années de cette luzerne 
transplantée n’étoient que préparatoires. Et cer- 
tainement, toutes les fois qu’on n’aura pas la pa- 
tience de continuer un essai qui a pour objet de 
comparer une plante avec d’autres , jusqu'à l’é- 

poque où celle sur laquelle se fait lexpérience , 
sera arrivée à sa perfection , les conséquences 
qu’on tirera de cet essai ne pourront être dé- 
cisives. 

Cette même année, M. Ramey a une récolte 
du grand chou d’Ecosse. Le champ étoit en orge 
Vannée précédente. L'hiver, on donna un labour 
pour jachère. Dans la dernière semaine de mai, 
on mit les plants en terre par rangées de trois 

pieds, chaque plant à deux pieds de distance; la 
graine avoit été semée dans la troisième de mars. 
Des femmes seules furent chargées de faire la 
transplantation. Deux acres et demi occupèrent 

seulement une journée de six femmes, et une 
journée de quatre, payées toutes sur le pied de 
8 d. par jour. Donc, la totalité des salaires jour- 

naliers fut de 6 s.8 d. , ce qui revient paracre, 
à 25. 8 d. ; et dans ce cas, l’on peut regarder 
la besogne comme faite à très-bon marché. Car 
des rangées de trois pieds sont un espace plus res- 

serré que de coutume. D'où il résulte évidemment 
qu'on devroiït toujours prendre des femmes de pré- 
férence aux hommes. pour les transplantations; 
aucunes des plantes ne furent arrosées. On laboura 

deux fois avecle cultivateur , et l’on bina à la houe 

autant de fois. M. Ramey destine ces choux à nour- 
rir le bétail vers la fin du printemps. Il a trés- 

Fey. à l'Est. Tome I. & g |
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sagement imaginé d’ensemencer en turneps une 
pièce de terre de deux acres et demi, attenante 
à celle-ci. Tout le terrain a été amendé avec une 
même quantité d'engrais. Par ce moyen, M. Ramey 
sera en état de juger à laquelle des deux espèces 
de culture il est plus avantageux de se livrer, ou 
de celle des choux, ou de celle des turneps. 
Voici quel est le cours de récolte ordinaire de 

cet agriculteur, et le produit de chaque récolte : 
1. turneps, ils valent 3 Z. par acre ; 2. orge, chaque 
acre en rapporte quatre quarters ; 3. trèfle, deux 
coupes donnent trois charges de fourrage ; 4. fro- 
ment;trois quarters et demi; 5. orge,quatre quarters. 

Il est étonnant que le produit de orge qui suc- 
cède à une récolte de turneps soit aussi considé- 
rable. M: Ramey prépare toujours , par un bon 
amendement , le sol qu'il veut mettre en turneps ; 
il donne le. Premier binage à la houe, avec une 
machine garnie de sept socs, qui forment autant 
-de raies dans la pièce où on les a semés. Il pré- 
tend que cet instrument ouvre Ja terre à plus de 
profondeur que la houe , et quoiqu’élle soit ainsi 
labourée d’une manière irrégulière, il est conétant 
que le second binage, qui se fait comme à l’ordi- 
naire , laisse la récolte dans le meilleur état qu’on 
puisse desirer. 

L'emploi que ce cultivateur fait de son trèfle, 
mérite la plus grande attention. Dans la seconde 
semaine de mai, il commence à en nourrir vingt 
chevaux dans l'écurie, et continue ainsi jusqu'à 
l'époque où lon pourra les mettre sur le chaume 
de froment. Sept acres suffisent à la consomma- 

#
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tion de vingt chevaux et de sept vaches. Ces der- 
nières restent dans l’étable ou sous les hangars 
dans la cour de ferme ; maïs on les mène boire 

deux fois par jour. Le même trèfle nourrit aussi 
cinq veaux et autant de cochons. On ne donne 
aux chevaux ni grain ni foin. 
Quant à la valeur de la récolte, il est certain 

que M. Ramey ne pourroit pas avoir ses chevaux 
- ainsi entretenus à moins de 8 d. par jour ; mais 

comme les frais de la nourriture dans l’écurie sont 
fixés dans le pays à 2 s. 6 d. par semaine , nous 
établirons notre calcul d’après ce prix : 

Vingt chevaux, pendant dix-sept semaines , à 
raison de 2 s. 6 d. par semaine pour chaque , LL. os. di 
cheval, . ...........,..... 42 10 » 

Sept vaches, pendant le même espace de temps, 
aussièà2s.6d4 ............... 14 179 6 

Cinq veaux ; id. ,à18.6d...e...... 6 7 6 
Cing cochons, id ...........,.... » » » 

65 15 » 
| | ea en lg, 

Ou paracre . . . . . . . . ess. 9 21 

Cette expérience est une des plus intéressantes 
que j'aye vu faire. En effet, quoiqu'il ait été-re- 
commandé souvent aux cultivateurs d’employer 
ainsi leur trèfle, je n’avois pourtant trouvé nulle 
part encore un compte exact de la consommation 

d'une quantité donnée. Il résulte incontestable- 
ment de cet essai de M. Ramey, que l’emploi qu’il 
fait de son trèfle , est celui qui procure le plus de 

bénéfice. Par-tout où il y a abondance de litière 
pour le bétail, la quantité de fumier est immense, 

et bien plus considérable que dans l’hiver , attendu 
Gg2
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que les bestiaux donnent beaucoup plus d'urine 
lorsqu'ils sont mis au vert. On pourroit évaluer à 
quatre ou cinq cents charges l’engrais fourni par 
les chevaux, vaches , &c. dont il est question ci-. 
dessus, chaque charge calculée ‘sur le pied de 
25. 6 d. 

Mais un fait vraiment confirmatif de la précé- 
dente évaluation, c’est la consommation d’une 
récolte de trèfle par le bétail d'un fermier de 
M. Ramey, qui la fit manger dans le champ par 
les mêmes bestiaux , en même nombre. M. Ramey 
VPobserva avec une attention particulière ; et à 
lPépoque où son propre bétail et mangé cinq 
acres de trèfle, celui du fermier en avoit déja con- 
sommé trente, et il s’en falloit beaucoup que ses 
chevaux fussent en aussi bon état que ceux de 
M. Ramey. Conclusion, qu’un acre-de trèfle fanché 
mène précisément aussi loin que six acres qu’on 
fait manger sur place.
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LETTRE XI V. 

  

Cou g'je vais quitter le comté de Norfolk, il 
ne sera pas hors de propos de récapituler som- 
mairerñent la culture qui a rendu cette province 
si célèbre dans tout le monde agricole. Le soin 
que je prendrai d’indiquer les diverses méthodes 
qui y sont pratiquées avec tant de succès, ne sera 
peut- -être pas sans utilité pour d’autres pays, fa- 
vorisés des mêmes avantages , mais où l’on ignore 
l’art d’en tirer parti. T 

Ïl y a quarante à soixante ans, tous les terrains . 

du nord et de l’ouest de cette province, ainsi que 
d’une partie de l'est, consistoïent en des pacages 

arides, loués alors au très-bas prix de 6 d. à 15.6 d.et 
2 s. l’acre. Un grand nombre des mêmes terrains 
étoit encore dans cet état, iln’y a pas plus de trente 
ans. On doit les importantes améliorations qui ont 
été faites ; Aux causes suivantes : 

1.” Aux clôtures, entreprises et terminées sans 

l'assistance du parlement ; 
2° À l'emploi fréquent et presqu’universel de 

la marne et de l’argile pour engrais ; 
3° A l'introduction parmi les cultivateurs d’un 

excellent cours de récolte ; 

4. À la culture des turneps bien binés à la 
houe ; 

G g3
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5.° À la culture du trèfle et du ray-grass ; 
6.” Aux baux à longs termes que les propriétaires 

accordent aux fermiers ; | 
7." À la division du pays en grandes fermes. 
Dans cette récapitulation , je n’ai inséré aucun. 

article qui ne se trouve inclusivement compris dans 
un autre. Otez-en un seal des sept, et les terres 
de Norfolk n’auroient jamais été améliorées. Un 
court examen que nous allons faire de chacun 
d’eux , suffira pour nous convaincre de leur impor- 
tance. : | 

CLÔTURES. 

Pourvu que des champs ouverts soient enclos ; 
il est peu à considérer de quelle manière lopéra- 
tion a été décidée, Un fait certain ; C’est que rare- 
ment les clôtures, exécutées en vertu d’actes du 
parlement, ont été aussi complettes, aussi géné- 
rales que celles entreprises dans le comté'de Nor- 
folk. Et comment le seroient-elles ; lorsqu'il faut 
le voncours des volontés d’un grand nombre de 
personnes pour l'établissement de la même me- 
sure ? si les clôtures, dans cette province, eussent 
été faites par actes du parlement , il est possible 
qu'il y en eût eu beaucoup d'entreprises ; mais, 
certes , le nombre en auroit été bien moindre 
qu'il n’est aujourd’hui. Dans ce cas, la grande 
difficulté, l'attention particulière auroit été d’en- 
clorre : ici, ce sont les travaux d’amélioration qui 
occupent toutes les idées , qui réclament tous les 
soins. Je ne doute pas que la plupart de ces bons 
loams sur des couches de la plus riche espèce de 

_
—
—
 —
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marne, ne fussent encore aujourd’hui des pacages 
incultes abandonnés aux bêtes à laine, s’ils étoient 

grevés d’un droit de commune. Graces à la fri- 

ponnerie des commissaires. et des procureurs , 

une clôture en vertu d’acte du parlement, est si 

dispendieuse , comparée à celle qui se fait par la 
volonté des particuliers, qu'ici, les travaux d’amé- 

lioration qui Pont suivie , s’en seroïent ressentis 

d’une manière fâächeuse. En effet , elle eût absorbé 
[uniquement pour une besogne préparatoire | une_ 
partie considérable des fonds indispensables pour 
le grand ouvrage ; l’ouvrage principal, je veux 
dire, l'amélioration des terres. 

Tout .ce que je viens d'avancer peut se remar- 
quer plus ou moins dans la presque-totalité des. 
pays où les clôtures ont été faites en verfu d'actes 

du parlement. | 

MARNAGE. 

Un avantage inestimable pour la partie de cette 
province , dont le sol est sablonneux , c’est que, 

dans quelqu’endroit que vous y fouilliez la terre , 
vous trouvez une marne ou bien une argilede la plus 

belle qualité. Généralement , la marne est blanche 
et entremélée de veines jaunes et rouges. Assez sou- 
vent, elle n’a qu’une légère teinte de ces couleurs. Si 

vous la jetez dans une beile eau , elle se dissout 
et bouillonne. Lorsqu'elle est d’une très -bonne 
espèce, elle fait effervescence, sur-tout dans le 

vinaigre , et fortement. Quelquefois, quoique le 
verre ne,soit qu'à moitié plein, elle débordera 
à. l'instant. même en écume ; mais elle produira 

G g4
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cet effet toutes les fois qu’on la brisera avant de 
la mettre dans le verre 3 l'argile n’a aucune de ces 
qualités. La meilleure marne est celle qui se dis- 
sout le plutôt dans l’eau; car, de toutes les espèces, 
c’est celle qui aura le plus fort degré d’efferves- 
cence dans les acides. 

Il est très-commun ,dans cette province , d’en- 
tendre parler des sels de marne. Ce qui prouve, 
qu’autant les cultivateurs sont habiles à se servir 
de cette substance, autant ils en connoissent peu la 
nature. Îl n’y a point de sels 4extraire de la marne, 
uoiqu’on puisse en tirer un peu d'huile ; elle peut 
produire un sel lorsqu'elle est étendue sur la terre, 
à raison de sa qualité absorbante et alkaline , qui 
attire Pacide vitriolique et le convertit en un sel 
neutre , él cette qualité est , selon toute apparence, 
lun de ses principaux avantages. Elle a de même 
la propriété | non - seulement d'attirer l'huile 
de Pair, mais encore de la dissoudre, et de la 
rendre très-efficace pour accélérer la végétation. 

Je n’ai rencontré encore. Personne qui ait eu la curiosité de faire sur la marne une suite de petites expériences , dans la vue de découvrir la quantité qu’il faut en employer relativement à sa 
qualité connue, 
Dans les premiers temps que les fermiers de Nor- folk se servoient de marne pour engraisser leurs terres , ‘ils lépandoient en plus grande quantité que d’autres ne l’ont fait depuis : il n’étoit pas rare 

d'en voir mettre cent Charges par acre: Peu de 
cultivateurs en employoient moins de quatre-vingts; 
Mais aujourd'hui, dans quelques endroits , un ter
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“rain marné pour la première fois, l’est avec qua- 
rante' à soixante charges out au plus. Voici la 

‘raison qu’on n'a donnée de cette différence. C’est 
principalement , m'a-t-on dit, en considération 
des marnages qui doivent se faire par la suite, 
que la quantité a été diminuée. Si l’on mettoit 

quatre-vingts à cent charges de marne sur une 
terre , la première fois qu’on l’ameénde avec cet 
engrais , un renouvellement de vingt à trente 

. Charges , au bout de vingt à vingt-cinq ans, ne 

réussiroit pas aussi bien si le premier maïnage 

avoit été plus considérable. 
C’est une opinion reçué parmi quelques fermiers, 

que leur terre ne sera pas susceptible d’un second 
marnage ; mais les meilleurs cultivateurs de Nor-. 

folk sont. d’un avis tout à fait différent. Lorsque 
le premier marnage est épuisé, ce qui arrive, en 
général , au bout de vingt ans, où choisit l'époque 
du renouvellement des baux pour amender de 

nouveau le sol avec vingt à tireñte-&inq charges 
de plus par acre. De vastes terrains ont:'été marnés 
jusqu’ä:trois fois, «et avec succès. | 
: Mais on ne doit päs attribuer à la marne et à 
largile-seulement ,- les riches produits de la cul- 
ture des terres dans‘le Noïfolk. Il” faut aussi que 
le sol süit propre à -ces sortes d’amendemens. . 
Celui du pays est un loaim sablonñeux , léger, 
mais point un sable pur. En quelques endroits , 
c’est un loam graveleux , mais non du gravier seul. 
Dans ce que les fermiers de Norfolk: appellent leurs 
woodcock loams, il n’ÿ a point de gravier , et en- . 
core moins de sable, Ce:seroit plutôt'une argile: 

ê
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sèche, friable, mais en même temps assez forte et assez meublepour qu'on puisse y mettre des turneps. Voilà quels sont les meilleurs terrains. 

Le marnage a réussi dans quelques parties du sol de Norfolk, fond de sable Pur , quoique Jes 
effets n’en aient pas été tout à fait aussi heureux. Mais on regarde l'argile comme préférable à la 
marne pour ces ferres sablonneuses > parce qu’elle 
a plus dé ténacité. : EL 

Le lecteur auroit tort d'imaginer que les agricul- 
teurs de Norfolk se sont conténtés de ces amènde- 
mens pour leurs terrains. Il s’en faut bien. qu'ils 
aient négligé les autres engrais. Nulle part , l’on 
ne pratique. davantage > €t l’on n'entend mieux 
la méthode de faire parquer les bêtes à laine hiver 
et été. Au, moyen de ce que les bêtes à cornes sont 
mises à l’engrais ‘dans. les: cours de ferme y OÙ 
on les nourrit de turneps ; de ce que les vaches 
restent dans ces cours de ferme ; de ce qu’on 
entretient de nombreux. troupeanx de cochons, 

: toute la paillese trouve convertie enun engrais dont 
on fait le meilleur usage. Les cultivateurs amendent 
leurs pièces de froment avec ‘des tourteaux ‘de 
graines büileuses. Il leur en’ coûte 2 Z. ou deux 
guinées par. acre. Toutes les espèces d’engrais leur 
profitent. bien plus que si.leurs .terres: n’avoient 
point été marnées d’abord. Le marnage qu’on peut 
appeler le fondement de Pagriculture de Norfolk, 
est une opération préparatoire pour tous les: amen- 
demens qui doivent suivre: La plus grande efficacité. 
de ceux-ci, provient de ce qu’on les met sur le:-sol 
après une.substance qui. lui a donné une qualité 

té
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absorbante. C’est encore à cette cause dit - on, 

qu’il faut attribuer l'avantage qu'ils ont de durer 

plus long-temps : on me permettra.d’en douter. 

ASSOLEMENT DES TERRES. 

‘Il ne suffit pas dans le Norfolk de faire d’excel- 

lentes clôtures et de marner les terres avec un soin 

particulier. Après tout cela, le succès de l’améliora- 

tion dépend encore, et entièrement , des cours, de 

récoltes. Vous n’y verrez aucun cultivateur faire for- 

tune , s’il ne s’est attaché à ce point essentiel. 

L’assolement le plus ordinaire des terres, adopté 

par les fermiers du pays, est celui-ci : 1. turnepss. 

2. orge ; 3. trèfle, ou ray-grass ; 4. froment.. 

Quelques-uns d’entr'eux qui cultivent des terres 

dont le fond est plus fertile ‘que le sol de leurs 

voisins (*), ajouteront- une récolte de pois -ou 

d’orge après le froment. Mais cette méthode est 

mauvaise , et najamais été pratiquée par les fer- 

miers qui se sont enrichis. Dans le cours de récolte 

que je viens d'indiquer, on amende [ si cela est: 

possible ] de sol qui doit être mis en turneps. Le 

plus souvent aussi, on prépare par des engrais 

une terre à froment. Voilà, selon moi, un très-. 

bon système, dont l'effet est d’entretenir le sol 

dans l’état de la plus heureuse fertilité. Il est im- 

possible qu’une terre ainsi gouvernée , soit jamais: 

ou pauyre , ou épuisée par les mauvaises herbes. 

* Ce cours de-récolte ne varie que sous le rapport: 

      

(*) Par exemple, les fermiers établis sur toute la route, de. 

puis Holt, jusqu'au-delà des cantons de Flégg, en passant Ver 

Aylsham. F. ‘ '
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de la durée du trèfle, qui est depuis un jusqu’à trois ou quatre ans. Dans les premiers temps de lPamé- Boration des terres, Vusage général étoit de semer 
du ray-grass avec le trèfle, et on le laissoit en terre pendant trois ou quatre ans. Mais, depuis ces dernières années, on ne sème de ray-grass que ce qu'il en faut absolument pour les troupeaux, et onle laisse deux ans. Le reste du trèfle est semé seul , et n’a qu’une année de durée. Les opinions sont partagées sur ces variations. Quelques agri- culteurs regardent la méthode moderne comme une amélioration, D'autres estiment que l’ancienne Väloit mieux. | 

S'il m'est permis de hasarder une idée sur cette matière, j’oserai me déclarer contre l'usage de labonrer le trèfle la première année, et voici mes 
raisons. Il me semble que c’est épuiser davantage 
le sol. Deux récoltes de blé en quatre ans , fati- 
guent beaucoup plus une terre que deux de ces récoltes en cinq années. 11 faut alors de toute néces- 
sité employer pour amendement les tourteaux de 
8raines huileuses , cet engrais d'invention moderne , 
qui revient à deux guinées par acre, La marne est 
de plus courte durée ; lorsqu’on suit cetté méthode; 
car elle pénètre le sol dans une proportion exacte 
avec la quantité de labours > en un temps donné, 
Ce n’est pas quand la terre repose , que la marne 
travaille bien avant dans son sein , Mais lorsque la charrue la réduit en poussière. Enfin, avec la mé- 
thode en question, le bétail est moins nombreux , et par ‘cdnséquent » la quantité de fümier > Moins considérable. Au lieu de faire Pañquer vingt-cinq
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acres , il faut se contenter de vingt. Les partisans 

de lusage que je condamne" ici , ne prétendent pas 
. que le froment soit plus mauvais après une jachère 
‘de deux années qu'après un repos d’une année 
seulement ; maisils disent qu’il est entreméléd’her- 
bes parasites. Eh bien ! j’admets qu’eflectivement 
on doive avoir plus de peine à débarrasser les tur- 
neps de la mauvaise herbe; faites entrer , si vous 
voulez, cet inconvénient dans le calcul, il ne con- 
trebalancera pas encore, à beaucoup près, les 
avantages que présente mon système. 

D'ailleurs, les fermiers qui ont le plus d’expé- : 
rience, convieñnent que si les tufneps sont bien 

binés à la houe deux foisé et si la terre est labourée 
trois fois pour l’orge, le froment qui succédera au 
trèfle laissé pendant deux ans , ne sera pas mêlé 
de mauvaises herbes. En général la mauvaise 
herbe ne vient dans une terre que par la négli- 
gence des cultivateurs. 

TURNE PS. 

Toutes les parties de l’agriculture de Norfolk tien- 
‘ nent ensemble par une liaison si intime, et dépen- 

dent tellement les unes des autres que, si vous en 

détruisez une seule, le système entier est anéanti. 

Dans le cours de récolte, tout dépend , je ne dis 
pas seulement des turneps, mais des turneps bien 
binés à la houe. C’est une grande vérité qui , cepen- 
dant , trouvera peu de croyance en divers endroits 
de l'Angleterre. Des turneps semés däns une terre 
amendée par de riches engrais , et bien binés à la 
houe , voilà. la seule jachère qu’il y ait dans le
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cours de récolte de Norfolk. Il est donc abso- 
lument nécessaire de la rendre aussi complette 
qu’elle peut l’être. Il n’y a pas moyen de substi- 
tuer aux turneps une simple jachère , parce qu’a- 
lors les bêtes à laine qu’on fait parquer , et qu’on 

‘tient sur le sol pour y consommer le trèfle et le 
ray-grass , mourroient de faim , ainsi que le bé- 
tail de la cour de ferme. Ajoutez à cela que le 
labour qu’on donneroit pendant la dernière partie 
de l'été, au lieu de laisser les turneps, réduiroit 
beaucoup trop en poudre les sables qui s’amélio- 
rent à force d'être piétinés par les bestiaux aux- 
quels on fait manger la récolte sur place. En un 
mot, l'amélioration de ‘à culture de cette racine 
importe tellement à l’économie rurale de Norfolk ; 
qu’on ne pourroit lui substituer aucun autre végétal, 
de ceux qu'un fermier ordinaire cultiveroit. 

TRÈÉFLE ET RAY-CRASS. 

Autre article dont il ne seroit pas possible de 
se dispenser. Dans les parties de cette province , 
dont les terres sont légères, il n’y a ni prairies, 

‘ni pâturages. Les troupeaux de bêtes à laines , 
les vaches laitières, les bêtes à cornes , mises à 
l’engrais au printemps, les chevaux , tous les bes- 
tiaux enfin se-nourrissent uniquement de trèfle et 
de ray-grass , et ne pourroient subsister avec autre 
chose. De plus , on ne feroit pas une seule récolte 
de froment, si celles-ci ne la précédoient et ne 
lui servoient de préparation. Le sol est trop léger 
pour être ensemencé en froment, avant que. les 
parties soient liées , et comme entielacées ensem-
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ble par les racines du trèfle , lesquelles sont, en 
même. temps , un engrais très-fertilisant. Une 
jachère au lieu de trèfle, feroit plus de mal au 
sol que si on le laissoit inculte ; elle rendroit la 

terre beaucoup plus légère. De toutes ces raisons 
qui, certainement , sont décisives , je conclus 

qu’on ne peut rien faire ici sans trèfle (60). 

B À U X. 

Une coutume qui devient assez commune dans 

plusieurs parties de PAngleterre, c’est celle de ne 
point accorder de baux aux fermiers. L'usage est 
bien imaginé pour les terres où il n’y a point d’amé- 
liorations, d'entreprises à faire; celaest encore très- 

bon toutes les fois que le tenancier peut être dépos- 
sédé de la ferme sans rien perdre. Mais, hors ces 
cas , il y a de l’absurdité à s'attendre qu’un fermier 
commencera des travaux agricoles sur votre terre, 
par une dépense de 3, 4 où 5 Z. par acre, lors- 

qu’il est exposé à se voir mis dehors dans l’année. 
Je n’occuperai pas plus long-temps mes lecteurs 
d’un point dont l'évidence frappe d'elle-même. Si 
les propriétaires du Norfolk s’étoient dirigés par 
des idées aussi fausses, leurs terres qui ont quin- 
  

(60) Dans les terrains légers et un peu humides, le trèfle a 

le double avantage de bonifier le sol, en lui donnant un peu plus 

de solidité, ou, pour mieux dire , en rendant ses parties plus 

adhérentes, par les touffes de racines qui se détomposent et 

pourrissent dans la terre après le labour , et de fournir un four- 

rage abondant , et d’une qualité qui plaît à toute sorte de bétail, 

On n’en retireroit aucun profit, comme fourrage , qu’il faudroit 

encore le cultiver pour ameuder le terrain léger et sablonneux, 

où il réussit à merveille dans une saison favorable à sa végé- 

tation , d’est-à-dire , un peu humide.
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tuplé , sextuplé et méme décuplé de valeur, 
seroïient encore aujourd’hui des pacagesarides (Gi). 

GRANDES FERMES. 

Quiconque voudra prendre la peine de récapi- 
tuler avec soin les articles qui précédent, sera 
bientôt convaincu que de petits fermiers ne par- 
viendroient jamais à faire d’aussi grandes choses 
que celles qui ont été exécutées dans le Norfolk. 
ÆEnclorre des terrains,les amender avec de la marne, 
entretenir des troupeaux de bêtes à laine assez 
nombreux pour parquer, tout cela n'appartient 
qu’à de grands fermiers , €t à de grands fermiers 
exclusivement. Aucune de ces opérations ne pour- 

- roit être entreprise avec succès par de petits tenan- 
ciers, nimême par ceux qu’on nomme de moyens 
fermiers dans d’autres pays; et il ne faut pas perdre 
de vue que la meilleure agriculture. du Norfolk 
est celle des plus grandes fermes. Pour connoître 
cette agriculture , il faut visiter un M. Curtis, un 
Mallet, un Barton, un Glover, un M. Carr. Vous 
ne verrez aucun de ces fermiers épuiser les terres 
en ajoutant des récoltes de trop à l’assolement , 
ainsi qu'il arrive trop souvent chez'les tenanciers 
dé petites fermes de 100 Z. par an, à l’est de la 
  
  

(61) Comment trouver de bons fermiers , intelligens , bons 
cultivateurs , si les propriétaires ne s'engagent pas par un bail ? Ce 
sont ces clauses absurdes , de trois , six et neuf, qui, en France, 

‘dégoûtent les bons fermiers de se livrer à des spéculations qui 
tendroient à lamélioration. Il faut qué le fermier trouve son intérêt à bien cultiver et à améliorer. Or, quelie certitude a-t-il, 
lorsqu’on peut le congédier l’année même où il aura le plus fait d'efforts et de déperises ? Le Propriétaire qui ne fait pas des baux a long termé, ne connoît pas son véritable intérêt. 

province
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province. Les grandes fermes ont été l’ame de 

l'agriculture de Norfolk. Divisez-les en petites por- 

tions d’une centaine de Z. par année chacune , et 

vous n'aurez, dans toute l'étendue de la province, 
que des mendians et des récoltes dévorées ‘par les 

mauvaises herbes. L’homme riche fertilise sa terre 

par de riches engrais, et fait tous les frais néces- 

saires pour legenir en bon état. oi 

T'els sont lès principes d’après lesquels l’agri- 

culture a été portée, dans le comté de Norfolk, à 

un plus haut degré de prospérité que je ne lai re- 

marqué par tout ailleurs, dans une égale étendue 
de pays. Je terminerai cette réçapitulation par une 

légère indication de quelques points particuliers 

que j'ose regarder comme le côté foible des culti- 

vateurs de Norfolk. 

1° Jamais ils ne binent à la houe les pois. 

2. Le blé n’est point sarclé , quoique rempli de 

mauvaises herbès. TT , 

3.° Ils se dispensent également du binage à 1 

“houe pour les féves, excepté dans les terres ma-: 

récageuses. 
4° Ils ne coupent point régulièrement leurs 

chaumes pour en faire la litière des cours de fer- 

mes. La pratique de cette méthode est très-incom- 

plette parmi eux. | 

5. Les prairies naturelles et artificielles n’y sont 

pas mieux entretenues que dans les parties du 

royaume où on les soigne le moins. 

6.o La race des bêtes à laine est chétive. 

7. Celle des chevaux n’a rien de remarquable. 

8. De vastes étendues de terrain seroient mer 
Foy. à Est, Tome 1. E L /
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veilleusement propres pour la culture des carottes. 
Cependant on ne se livre point du tout à cette 
“culture, si ce n’est dans un très-petit nombre de 
Fermes voisines de Norwich. | 
9." Tontes les haies sont faites d’après l’ancienne 

et détéstable méthode de couper du, bois vif, et 
de le remplacer par du bois mort, On ne connoït 
point l’usage de les entrelacer. #2 | 

Ces défauts, quoi qu'il en soit, ne peuvent balan- 
‘cer le mérite de l'excellente agriculture dont j'ai 
exposé le système. Je les indique ici comme autant 
de points qui réclament une attention plus partiéu- 
Lière de la part de cultivateurs qui se sont mon- 
‘trés’, en général , si éclairés, 

FIN DU PREMIER VOLUME,
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T A B L E 
DES LETTRES 

CONTENUES DANS CE VOLUME. 

Lsrres PREMIÈRE. Northmims, Hempsteadt, 
: Berkamsteadt. — Culture des vesces, id. du 
sainfoin, — Tring , p.8. — Aylesbury.—Hocks- 
ton, p. 45. — Winslow. — Buckingham, Tow- 
cester. — Stow, célèbre demeure du duc de 

‘Graffon., p. 18. — Blisworth-Northampton. 
&errre I1, p.26. Haselbuch. Usage de brüler le 

fumier. Croswick , belle pâture de deux cent 
quarante-deux acres, p. 52.—Culturé de la gaude 
ou guesde, p.55.—Glendon, p. 40o.—Culture de 

M. Booth, p. 44; sa manière de cultiver les 

‘choux. — Quenby , p. 50. — Hungerton , Races 
précieuses de bêtes à cornes , p. 54. — T'ilton- 
on-the hill, p. 56. — Système. des herbagers 
de ce pays. Dishley, p. 67. — Culture de M. Ba- 
kewell , p. 69.— Ses opinions sur l’engrais des 
animaux.— Ses procédés à cet égard &c., jus- 

qu'à p. 90. 
Lerrre Il, PR — Nottingham, culture des 

carottes, par M.Cope.— Abbaye de Newstead. 
—Forêt de Shirewood , p. .96. — Alfreton , 
culture de M. Kendal, p. 08. 

Eerrre IV, p. 103. — Derby.—Radbourn,p. 1074 
— . Longford I, _bœufs äitelés comme des che- 

HB2
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- vaux; culture de M. Cooke.—Formark, p. 116. 
— Expériences de sir Robert Burdet. — Vaches 
sans cornes, p.118. — Keddleston, p. 123. — 
Mattlock. — Chattsworth , Fiddswell, P. 126. 
— Mam-Tor , Castlelon. — Peak, Eldenhole, 
P- 157. — Chesterfidle. 

LETTRE V, p. 149. — Lawton.— Gateford >» P. 147. 
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