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il m'a semblé de mon devoir de la faire conparler,
afin que les personnes qui habitent les bords de la mer
naître,
ou les rivières navigables puissent expérimenter
une matière
restée jusqu'ici sans emploi.
entendu

En agriculture,
res des bateaux
agriculteurs,

rien ne saurait

être dédaigne,
comme je l'espère,

et si les ractu-

aux désirs des
répondent,
on aura à sa disposition un engrais éminemment
et exempt de mauvaise odeur.

transportable
sans avoir un grand nombre de baLa ville de Périgueux,
teaux. doit avoir à sa disposition une quantité notable d'engrais
de raclures.
Je crois donc qu'il est facile d'y faire toutes les
pour bien s'assurer que le fait qui s'est
chez mot n'est pas un fait anormal,
et qui ne peut se
présenté
Je serai heureux d'apprendre
aura
reproduire.
que quelqu'un
bien voulu croire à ma parole et essayer ce que je propose.
expériences

nécessaires

tel usage qu'il vous conviendra.
le président,
l'assurance
de ma
monsieur

Vous ferez de ma lettre
Veuillez
haute

agréer,
considération.

DU BURGUET,

Président de la Sociétéd'Agriculture 3e Ribérac.

COMICES

AGRICOLES.

'Terrasson.
ce jour-là,
toute la petite ville
le 1~ septembre;
une
chef-lieu du canton était en fête; un temps magnifique,
les cœurs.
réjouissaient
imposante affluence d'étrangers
a été célébrée
à onze heures par M. l'abbé
La grand'messe
C'était

qui a prononcé une allocution
curé-doyen de Terrasson,
avec le plus profond recueillement.
par l'assistance
et ses
Le bureau du comice,
ayant à sa tête son président

Pergot,
écoutée

vice-présidents,

M. le sous-préfet

de Sarlat,

les autontés

du-

680
et de la ville, s'était rendu à l'église en cortége, accomcommandée par
pagné par la compagnie des sapeurs-pompiers,
M. le comte d'Abzac, son capitaine. La fanfare de Terrasson
canton

avait

bien voulu,

comme

d'habitude,

prêter

à la fête son utile

concours.
A deux heures, a eu lieu, sur une estrade élégamment
déco
solennelle des récompenses.
La cérémonie
rée, la distribution
conseiller d'état, secrépar M. Ph. de Bosredon,
du comice.
du ministère de l'intérieur,
président
M. le secrétaire
général de la préfecture de la Dordogne,
que

était présidée
taire général

à la fête agricole,
M. le préfet avait délégué pour le représenter
et M. Le Bourgeois,
de Sarfat,
sous-préfet de l'arrondissement
tous deux en grand uniforme,
siégeaient à côté du président.
Les vice-présidents
du comice, M. Beaudenon
de Lamaze,
membre du conseil d'arrondissement,
et
maire de Terrasson,
M. le comte

de Mirandol,
les membres du

maire de Condat;

les conseillers

du

de Terrasson,
les
conseil municipal
du canton, et les diverses autorités,
ont
ainsi que plusieurs notabiliégalement pris place sur l'estrade,
M. le marquis de Maleville,
tés, parmi lesquelles on remarquait
de Sarlat,
ancien pair de
ancien député de l'arrondissement
comice,
maires des communes

M. Camille

conseiller honoraire
Limoges,
de Bordeaux;
M. Geneste,
impériale
procureur
M.
du tribunal
Édouard
Rivet,
Sarlat;
président
etc.
France;

A l'ouverture
parole.
Il a vivement

de la séance,

M. Ph.

de Bosrodon

à la cour
à
impérial
de Brive,
a pris la

sur les avantages des comices,
sur les
sur ceux qui restent à accomplir,
démontré
progrès réalisés,
de l'achèvement
des voies vicinales de communical'importance
tion et exprimé l'espoir que l'association
demeurera
forte et
prospère,
cesseront
M.

insisté

que ses distributions

point.
le secrétaire

général

solennelles

de la préfecture

de récompenses

ne

a fait l'éloge

des
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comices

et particulièrement
de celui de
duquel il a prononcé les paroles que voici

Terrasson,

au sujet

«MESSIEURS,

Vous devez beaucoup de reconnaissance
aux personnes qui ont
fondé votre comice, encouragé ses débuts, affermi son existence
et assuré son avenir. Je rencontre ici un nom que la bienséance
mais ce nom est en ce moment sur les
me défend de prononcer,
lèvres comme il sera toujours dans le coeur des habitants
de
cette contrée. Quelles sont les œuvres qui intéressent
le canton,
quelles sont les misères à soulager
qui ont hésité à diriger
leurs pas chancelants
vers cette vieille terre de La Fauconie,
ou l'hospitalité
est une tradition
de famille? Je m'arrête,
la
est
mais je saurai me retenir et
messieurs;
séduisante,
pente
éviter toute formule élogieuse,
qui ne pourrait
être
que
malséante de ma part.
Le comice de Terrasson
d'une façon
messieurs,
possède,
toute particulière,
les sympathies
de M. le préfet. Qui pourrait
s'en étonner?
Il est bien rare de rencontrer
dans les sociétés
cantonales
autant de goût pour les études agricoles,
autant
à
des
de
la
d'empressement
science, et a
s'enquérir
progrès
tenter de généreux
efforts pour augmenter
la richesse et la
Je
me
prospérité du pays.
souviens,
messieurs, et la commission
à Périgueux
départementale,
qui s'est réunie l'année dernière
pour concourir a la grande enquête ouverte sur toute la France,
se souvient avec moi-dû travail approfondi
que le comice de
Terrasson
a soumis à son examen,
des réponses judicieuses
et du tatent.
dont vous avez enrichi le questionnaire
généra),
avec lequel vos opinions ont été développées
et soutenues
au
sein de la commission par un de ses orateurs
les plus écoutés.
dans cette circonstance,
Vous avez prouvé,
que vos études
avaient su dépasser la limite des besoins de votre canton, et
que tous les problèmes soulevés par l'industrie agricole avaient
Permettezété, de votre part, l'objet de sérieuses méditations.
moi donc, messieurs,
d'être t'interprète des félicitations de M. le
préfet pour le passé, de ses voeux et de ses encouragements
»
pour l'avenir.
M. Alexandre

maintenant
député de t'arrondissur la visite des domaines,
ce qui
de faire avec une pleine conviction

de Bosredon,
a présenté le rapport

sement,
lui a donné

l'occasion

l'éloge du métayage bien compris et bien conduit.
Les lauréats ont été proclamés ensuite. Nous allons
principaux.

citer

les
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Cultures

et spéciales.

générales

Au métayer qui aura le mieux cultivé et administré
sous
tous les rapports
le domaine eom~ë à ses soins à l'aide d'une
son
paire de &œM/~ au moins, et Mo~t/~ë avantageusement
assolement.
V'' prix
M.

médaille

BOUCHAREL,

sous-lieutenant

au

d'argent

du. ministère

de l'agriculture.

de M. Augustin
métayer
4e hussards,
propriétaire

de Chatouville,
Hautegente,

commune

de Coly.
Ex
prix.

de
<B</Mo MM. FAUME
(Jean),
métayer
M. Brossard
de MarsiUac, au moulin de Coutal,
commune
de
et FAuco~NOT, métayer de Mme Bouquier,
commune
Terrasson,
de Terrasson.
3~ prix.-M.

YssARTtER

(Raymond), métayer
à Lare, commune
propriétaire

de Beauregard,

2" Ancienneté
M.

pn~

de services,

CHEVALIER

de M. Labrousse
de Châtres.

comme métayer.
à Contezac,

(Pierre),

commune

de

de M. Limoges
conseiller
métayer
(Gamine),
à la cour de Bordeaux,
domicilié à Terrasson (67 ans
de services,
47 ans d'administration,
3 générations
en ligne

Ladornac
honoraire

directe).
3° A l'exploitation

4er prix,
propriétaire

la plus considérable
relativement
tures de fourrages
artificiels.

médaille

de bronze.

A M. Loubignac

cul-

(Bernard),

au Pas-Bruzat.
Au champ

de luzerne

M. Lascaux
prix.
commune de Terrasson.
5" Au champ
~t.r.

aux

le plus
métayer

de trèfle de Hollande
M. Faucon,

)'eNM?'~Ma&

propriétaire

de

M"

Bouquier,

le plus ?'ems~Ma6~e.
à Tranche.
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6° A

la plantation

de vignes la plus remarquable
rapports.

M. Lasserre,
~y-ï;.
de M. Culine-Combet.
7° Au vignoble

Beauregard,

le mieux

concours

d'animaux,

médaille

propriétaire

TRAVAIL.

M~<K7/e d'argent.

M. Verlhiac,

de labourage.

A M. Aymar,
DE

VACHES

de

GRAS.

d'argent.
BCEUFS

~pr~

tenu.

de M. Labrousse
Jaubert,
jardinier
à Lare, commune de Châtres.
propriétaire

BOEUFS

prix,

de Bosredon

M.

Concours

~)rM;,
la Vacherie.

vigneron

sous tous les rapports.
M. Alexandre

d'argent.

S* Au jardin
prix.

à Tranche,

propriétaire

le plus remarquable

médaille
pn~.
maire de Chavagnac.

sous tous les

M. Bayle,

de Néguirat.

LAITIÈRES.

à Daudevie.
`

VACHES

p/'t.c. -.M.

DE

à la TaUerie.

Bouquier,
GÉNISSES

prix.

LIMOUSINES.

M. Bouquier,

à la Tallerie.

VEAUX

~"prt-r.

M.

TRAVAIL.

LIMOUSINS.

Alexandre

de Bosredon,

maire

de Chava-

gnac.
TAUREAUX.
1er

pn.K.

M. le baron

de Carbonnières,
BÉLIERS.

prix,

M, Sage,

de Lachambaudie,

à Rastignac.

à
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Concours
·

de labourage.

CHARRUE DOMBASLE.

<" prix,
aiguillon
d'or.
M. Jean Lachaux, domestique
de M. le comte de Maussac, au château de Pazayac.
ARAIRESA
M. Védrennes

~n.K.
Saint-Hilaire.

Concours
1°
pn.r,
propriétaire

ROUGES.

commune

1866.)

M. Gauthier

(François),

de Chavagnac.

(Récolte

de bronze.

1865.)

M. Bayle,

propriétaire

à ta

de Labachellerie.
3°

prix,

de M. de

domestique

(Récolte

d'argent.
à la Ribaudie,
commune
viNs'RouGEs.

FER.

et eaux-de-vie.

~e~fM'~e

médaille

Faurie,

EN

(Louis),

des vins

VINS

2"

~p~,

VERSOIR

VINS

VIEUX.

de bronze.

M~at~e

de Bosredon,
propriétaire
Et M. Verneuil Damarzid,

Ex œ<yMo. M. Alexandre
à la Faueonnie.
(Récolte de 1863.)
proprétaire

à Montmëge.

(Récolte

de 1849.)
4°VINS
Mention honorable

à M. Brossard

blanc fait avec des plants
S"

propriétaire

à la Fauconnie.

médaille

gard,

maire

M. Alexandre

(Eau-de-vie,

EAU-DE-VIE

de. Bosredon,

1866.)

VIEILLE.

de bronze.

de Châtres,

pour son vin

NOUVELLE.

de bronze.

6°
~r~

de Marsillac,

de jurançon.

EAU-DE-VIE

médaille.

~M'

BLANCS.

M. Labrousse

propriétaire

à Lare.

de Beaure(Eau-de-vie,

1846.)
EAU-DE-VIE

~n.e,

médaille

de bronze.

DE

MARC.

M. Brossard

de Marsillac..
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Pisciculture.
Médaille

à M""

d'argent

la comtesse

Ruches
M.

~er~

L'Homond

à miel.
au Bru.

aîné,

Ancienneté
~° Au vigneron

de services.

travaillant

le temps
depuis
à
moitié
/M!
vignoble

MëMe
M.

prix.

à Condat.

de-Mirandol,

aux

Leymarie,

le

le

reculé

plus

colon

Chapiaux,

de

M. Damarzid.
3° Ait plus

ancien

Marie

prix.
de Mirandol

(46 ans

~° Au <omme~'er

agricole.

fille de peine

Desplat,
de services

d'outils

Exposition

domestique

sans

chez

M. le comte

interruption).

et d'instruments

agricoles.

le Mtet'MeMr SMO~MKeM~ de

~Mt e.~poM/'a

futailles.
~"pna?,

médaille

2' Au taillandier

de bronze.
qui exposera

M. Gentillou
le meilleur

Pédenon.

assortiment

d'outils

d'agriculture.
médaille

~~F?'r,

de bronze.

M.

à

taillandier,

Raynal,

Terrasson.
3°

l'industriel

qui

les

exposera

meilleurs

instruments

S~CO~.
de

Rappel

médailles

d'argent

à M. Teyssou;

à

mëcanicien'

Terrasson.
On voit
choses,

et

département
lement
manifeste

que

le comice

il a raison.
surtout,

de bonne

Les

Sociétés

ou les produits

qualité,

parallèlement

de Terrasson

doivent
sur toutes

encourage

beaucoup

d'agriculture,
sont si variés

dans

veiller

à'ce

les branches

de
notre

et si naturel-

que le progrès
de

la culture,

se
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afin que l'on puisse utiliser au grand profit des populations les
natures si diverses du sol que nous foulons à chaque pas. La
la composition de nos terrains exigent que nous ne
éonfiguration,
nous renfermions pas dans des spécialités que la nature impose
à d'autres

ici nous devons être à la fois producteurs
contrées;
de vin, d'huile,
de céréales, de fruits, de plantes industrielles,
de bétail, irrigateurs,
de soie même, éleveurs ou engraisseurs
dessécheurs
nécessite

de marais, pisciculteurs
et forestiers attentifs;
de là
pour nos associations agricoles de secours et d'encou-

ragements plus nombreux que partout ailleurs et cela sous peine
de mort; de là nécessité
d'un dévouement
continuel de la part
de chacun

de nos concitoyens à l'oeuvre commune.
Il faut espéà tous les definira par le comprendre
suffisamment,

rer qu'on
grés de l'échelle

sociale.

Le soir un grand banquet a été servi, des toasts nombreux
illumination
lui a succédé.
y ont été portés; une brillante
Souhaitons
du
qu'elle n'ait pas éclairé les derniers moments
comice, mais
des allocations

qu'au contraire celui-ci, fermement
appuyé par
à l'importance
enfin proportionnées
d'aune tâche
et cultivapareille et par le concours unanime des propriétaires
de plus en plus sur la
teurs, vive de longues années, répandant
circonscription
qu'il vivifie la lumière et le bien-être.
L.

