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Nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion de nous référer à la situation du 
département de Tarn-et-Garonne pour éclairer notre propos. Nous y avons situé, à la fin du 
Second Empire, le point de convergence final de notre étude, et comme un étalon de la 
recherche. 

Les techniques étant le support de notre problématique, c’est sous l’aspect 
agronomique que nous avons abordé une possible révolution agricole du début de l’époque 
contemporaine. 

Cependant nous avons affirmé qu’il nous semble impossible d’isoler l’évolution 
technique d’autres facteurs plus généraux, de même qu’il serait trop audacieux de ne pas 
appuyer une recherche thématique sur des acquis particuliers. C’est  pourquoi on trouvera ici 
quelques apports visant à illustrer  les relations de l’agriculture sous ses aspects techniques 
avec l’industrie et le développement de l’économie. C’est aussi l’occasion de marquer la 
dépendance des pratiques agricoles à l’égard des problèmes agraires. 

� Les structures et les modes d’exploitation 
� Comices, Chambres consultatives d’agriculture et enseignement 
� La viticulture 
� La sériciculture 
� Les industries liées à l’agriculture : cadis et minoterie, travail de la soie, balais 

de sorgho, chapeaux de paille 
La linéarité du progrès nous est apparue parfois dérangée. Nous évoquerons 

� Les outils à main de travail du sol 
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Les structures et les modes d’exploitation 

Morcellement et redistribution de la propriété 

 En 1789, Arthur Young constatait en France, et plus particulièrement dans le Midi, 

une extrême division du sol : 

 Les paysans ont partout de petites propriétés en France, à un point dont nous n'avons pas idée. Le 

nombre en est si grand que je croirais qu'il comprend un tiers du royaume. 

 Cependant Daniel Ligou1 enregistre à Montauban, au début du XIXe siècle, 

l'importance de la très grande propriété (30,8 % contre 22,7 % dans le reste de la France). 

Mais comme le note André Armengaud, la grande propriété, morcelée en métairies, ne se 

confond pas avec la grande exploitation. 

 

 En 1820, le rédacteur du Recueil agronomique évoquait, parmi les obstacles au 

progrès, un extrême morcellement des propriétés :  

 un corps de métairie se compose souvent d'un grand nombre de pièces enclavées dans celles des voisins, 

et soumises nécessairement à la même culture. Cet inconvénient sera moins grave lorsque la pratique de 

ces prairies sera universelle ; mais, en attendant, nous ne saurions trop recommander aux propriétaires de 

faire leurs efforts pour arrondir leurs domaines par des échanges également avantageux à leur intérêt 

mutuel.2 

 C'est une évolution inverse qui se produisit. 

 

 En 1835, on comptait en Tarn-et-Garonne 86.711 cotes foncières ; 101.998 en 1857 ; 

et 110.481 en 1866, soit une augmentation de 30 % en 35 ans, qui parait bien dessiner un 

mouvement. 

 Pour l'enquête de 1866, la Chambre consultative de Montauban indiquait la répartition 

suivante : 

   Grande propriété (>40 ha) = 5 % 

   Moyenne    "        (15 à 40 ha) = 35 % 

   Petite          "        (<15 ha) = 60  % 

et à Moissac on comptait :  

       22 propriétés  de 40 à 100 ha (0,6 %) 

   1295        "         de 5 à 40 ha (34 %) 

                                                
1 LIGOU (D.), ss la dir. , Histoire de Montauban, Toulouse 1992, 350p. 
2 Recueil Agronomique de Tarn-et-Garonne, 1820, p.XIX 
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   2491        "         de moins de 5 ha (65 %) 

 

 La même année, les exploitations de l'arrondissement de Castelsarrasin se 

répartissaient comme suit : 

 

Nombre des exploitations selon superficie  

(Arrondissement de Castelsarrasin - 1866) 

Superficie Nombre % du total
< 5 ha 4 846 54,01%
5 à 10 ha 1 559 17,38%
10 à 20 ha 1 189 13,25%
20 à 40 ha 997 11,11%
40 à 60 ha 245 2,73%
60 à 80 ha 82 0,91%
80 à 100 ha 31 0,35%
> 100 ha 23 0,26%

8 972  

< 5 ha (54,0%)

5 à 10 ha (17,4%)

10 à 20 ha (13,3%)

20 à 40 ha (11,1%)

> 40 ha (4,2%)

 

 

 On constate donc la prééminence de la très petite propriété en nombre, mais cependant 

pas en surface. A Castelsarrasin, les 4.846 exploitations de moins de 5 hectares (ramenées à 

une moyenne de 2,5 ha) ne constituent que 1/10 de la surface de l'arrondissement (122.000 

ha), et des chiffres ci-dessus on pourrait aussi déduire que les exploitations de 20 à 40 ha 

formaient la catégorie la plus étendue en surface globale... De ce point de vue, la grande (plus 

de 40 ha) et la moyenne exploitation (10 à 40 ha) occupent, à moitié, 80 % des terres. Mais il 

ne s'agit là que d'extrapolations qu'il conviendrait de vérifier en répertoriant les exploitations 
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une à une. Notons en outre que Louis Taupiac, lui-même rapporteur de la Commission de 

statistique de l'arrondissement de Castelsarrasin, a émis des doutes quant à la validité des 

chiffres officiels. 

 

Evaluation des superficies occupées selon la taille des exploitations (Castelsarrasin - 1866) 

< 5 ha (9,9%)

5 à 10 ha (9,6%)

10 à 20 ha (14,6%)

20 à 40 ha (24,5%)

> 40 ha (41,4%)

 

 Malgré l'augmentation du nombre total des propriétaires, ne faut-il pas parler de 

redistribution des terres, de restructuration des exploitations, afin d'affiner la notion de 

morcellement ? 

 

 La profession de marchand de biens, inconnue de nos pères, s'est créée et multipliée sur tous les points. 

Il n'est pas de hameau où ce commerce n'ait ses représentants. C'est principalement aux domaines au-

dessus de 20 hectares qu'ils s'attaquent. Déjà beaucoup de nos communes se trouvent sans un seul 

propriétaire rentier, c'est-à-dire n'exploitant pas par lui-même. La culture parcellaire menace bien 

réellement de tout envahir.3 

 Voici donc un symptôme éclairant d'une évolution agraire : de nombreuses parcelles 

changent de main. Une étude détaillée du cadastre, de l'enregistrement, et des actes notariés, 

nous révèlerait avec certitude les composantes de ce mouvement. En attendant, constatons que 

les observations des contemporains et les affirmations des historiens vont dans le même sens, 

et émettons avec eux l'hypothèse du déclin de la grande propriété noble et bourgeoise : la 

terre, de plus en plus, appartient à celui qui la cultive. Les partages successoraux, le 

                                                
3 TAUPIAC, La  statistique  agricole  de  l'arrondissement  de Castelsarrasin., p.214 
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développement des placements financiers, le manque d'intérêt pour l'agriculture, chez les 

grands propriétaires, d'une part, et le désir ardent de possession des cultivateurs, d'autre part, 

concouraient à la réorganisation foncière. 

 Ce mouvement constituait une menace d'ordre social pour nos observateurs - eux-

mêmes propriétaires -, qui manifestaient leur réprobation par des considérations d'ordre 

pratique. La condamnation est unanime chez nos auteurs : 

 Il faudrait que la propriété ne cessât pas d'être en rapport avec les exigences de la production générale, il 

faudrait, peut-être, ramener l'agriculture à un traitement plus modéré, plus prévoyant, et nous croyons que 

la grande et la moyenne culture sont plus capables de cette prudence et de cette modération que les efforts 

persévérants d'un morcellement exagéré.4 

 On croit trop généralement que les petites exploitations sont plus productives que les grandes [...]. Cette 

pensée a une apparence trompeuse qui disparaît quand on raisonne sur tous les résultats de cette 

révolution territoriale.5 

 Cependant l'enquête de 1866 révèle que la majorité des agriculteurs ont une opinion 

inverse. A une question concernant l'évolution des rendements au cours des trente années 

précédentes, les réponses sont concordantes : « la production s'est accrue de 20 à 25 %, grâce 

à l'extension des prairies artificielles et à la division des terres » (Moissac) ; « la division de la 

propriété a entraîné une augmentation et une variété des produits » (Chambre consultative de 

Montauban). 

 Cette amélioration de la production se conçoit aisément, dans la mesure où elle peut 

être déterminée par le soin apporté aux travaux, et donc l'intérêt que celui qui cultive apporte 

au résultat. Nous verrons que cet aspect était au coeur du problème des modes d'exploitation. 

Inversement, le désintérêt des grands propriétaires fut une des causes de la lente diffusion du 

progrès, et de leur propre faillite. 

Non-résidence et désintérêt des propriétaires 

 Il  est  une  classe  de propriétaires,  à  la  vérité  peu nombreuse [...]  en position de ne considérer  leurs  

propriétés que comme un simple accessoire.  Cherchant leur délassement à  la campagne,  ce n'est pas 

pour le produit actuel de la terre qu'ils la  cultivent,  il  s'y attachent par les liens  d'une  affection 

désintéressée,  ils  veulent la féconder, l'embellir,  la  faire fleurir  à  tout  prix.  [...] Que leur importe que  

quelques  capitaux superflus,  ainsi placés,  leurs rendent moins de 4, de 3 ou de 2 pour 100 d'intérêt,  s'ils 

leurs procurent 20 pour 100 en bonheur ?  en  est-il de plus grand que de féconder un  sol  stérile,  de 

procurer  un  travail profitable à une population indigente  dans ces moments difficiles, et de créer des 

ressources durables pour les  générations futures ?  C'est par des sacrifices de ce  genre qu'on a vu des 

                                                
4 TAUPIAC, op. cit., p.212 
5 THEZE, Soirées du village, ou Manuel agricole à l'usage des départements du Sud-Ouest, p.319 
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torrents maîtrisés,  des montagnes boisées,  et la terre végétale fixée par des terrasses sur des pentes 

rapides.6 

 Voilà bien nos agromanes - propriétaires fortunés guidés par une passion, curieux des 

innovations, disposés aux investissements, enclins aux expérimentations, attentifs à la mise en 

oeuvre et au résultat. Mais ils constituent une minorité, face à une masse de propriétaires 

absents et peu soucieux d'agriculture, dont les agronomes ne cessèrent de fustiger l'incurie. 

 

 Déjà, pour R. Brunet, la principale faiblesse du système agraire de la fin du XVIIIe 

siècle résidait dans « la foule des propriétaires de métairies, maîtres dérisoires qui se 

contentaient des maigres revenus de leur terre, du halo de prestige qu'ils leur conféraient, et de 

quelques menus trafics. »7 

 Sous l'Ancien Régime, la possession de la terre était un des pivots de la considération 

sociale, et le symbole de la prospérité bourgeoise en marche vers l'anoblissement. La vente 

des domaines ecclésiastiques, et des émigrés, avait confirmé cet intérêt sous la Révolution. 

Les parvenus de l'Empire manifestèrent le même souci d'asseoir leur fortune.  

 On a pu dire que le manque de dynamisme de l'industrie montalbanaise, au XIXe 

siècle, résulta du défaut d'investissement car tous les capitaux allaient à l'achat de terres. Cela 

peut être vrai jusqu'au milieu du siècle ; alors, justement, la décadence de l'industrie obligea 

les propriétaires montalbanais, désargentés, à vendre peu à peu leurs terres. 

 Nombre de propriétaires - magistrats, avocats, parlementaires, hauts fonctionnaires, en 

poste à Toulouse, ne se montraient qu'occasionnellement, l'été, sur leurs domaines, et 

demeuraient étrangers aux travaux agricoles. 

 Les propriétaires  

habitent généralement les villes ; ils y sont retenus, les uns par un emploi, les autres par une industrie, ou 

attirés par le désir de donner à leurs enfants une éducation ambitieuse comme on la veut aujourd'hui, et 

par les charmes de la vie urbaine, que ne peut balancer le calme uniforme des champs, plein de monotonie 

pour les femmes surtout, qui, étrangères aux travaux agricoles, y languissent inoccupées, loin de leur 

sphère d'activité et des plaisirs de la société, dont elles sont les délices. Il n'en faut pas davantage pour 

retenir dans les villes tous ceux qui possèdent des ressources suffisantes pour se passer de la gestion de 

leurs biens ruraux.8 

 

                                                
6 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1833 
7 BRUNET (R.), Les campagnes toulousaines,  p.361 
8 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1841, p.11 
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 En novembre 1849, Louis de Villeneuve, président du Comice agricole de Castres, 

prononça un discours repris dans le Recueil agronomique en 1858 sous le titre « Hors de la 

résidence du propriétaire sur son domaine, point de progrès possible en agriculture » 

 La présence active du propriétaire sur son domaine y était montrée comme une 

condition essentielle à la bonne marche de l'exploitation, et au progrès de l'agriculture.  Outre 

une direction éclairée et attentive, la prospérité de l'exploitation nécessitait des 

investissements, pour l'entretien des bâtiments, l'achat de nouveaux matériels, l'amélioration 

et l'accroissement du cheptel, auxquels les propriétaires répugnaient, quand ils en auraient eu 

les moyens. Le revenu des campagnes était plus souvent dépensé en ville. 

 Il est temps que les propriétaires apportent dans les soins de leur patrimoine leur capacité et une bonne 

direction ; mais pour que cet apport assure un avenir fructueux, les pères de famille doivent guider leurs 

enfants dans la carrière agricole d'assez bonne heure, pour qu'ils prennent le goût des champs et de 

l'agriculture. [...] Etrangers à l'agriculture, sans goût pour cet art, si séduisant cependant, fatigués de 

plaisirs, rougissant presque du travail, ils trouvent plus commode de suivre les errements de leurs agents 

agricoles, visitent de temps en temps leur domaine et prennent enfin un modique revenu en se plaignant 

de ce mince produit qu'ils attribuent tantôt à la négligence, tantôt à l'infidélité de leurs métayers. Mais on 

doit leur répondre : vous êtes les premiers qui avez manqué au contrat d'association, car le métayer a fait 

l'apport de son travail, il ne sait pas faire autre chose, et vous avez négligé le vôtre ! Il a manqué une 

direction intelligente, c'est vous qui la deviez ; il a manqué des capitaux pour remplacer vos mauvais 

instruments par de meilleurs, c'est vous qui deviez les fournir. Vous deviez soutenir de vos conseils les 

labeurs des métayers et leur démontrer le vice de leur pénible culture ; vous les avez, cependant, 

abandonnés à leur ignorance et à leur inertie.9 

Modes d’exploitation 

 La statistique de 1814 nous indique qu’un grand nombre de propriétaires cultivent par 

eux-mêmes ; il y a très peu de fermiers, et c'est pour 6 ans ; les autres biens sont baillés à 

moitié fruit ; les cheptels sont fournis par le maître. 

 A la fin de notre période on peut distinguer trois modes d'exploitation dominants : le 

faire-valoir direct, le maitre-valetage, et le métayage ou colonat partiaire ; le fermage étant 

peu répandu. Il faut y ajouter le recours permanent ou occasionnel à divers ouvriers : bergers, 

vachers et domestiques de ferme, estivandiers, solatiers, métiviers, brassiers et journaliers. 

Modes d'exploitation dans l'arrondissement de Castelsarrasin (1866) 

                                                
9 THEZE, op. cit., p.313 
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Modes d'exploitation Nombre Pourcentage
Propriétaires 10 551 75,69%
     ne cultivant que leurs biens 4 850 34,79%
     cultivant en outre pour autrui (fermiers) 318 2,28%
     cultivant en outre pour autrui (métayers) 678 4,86%
     cultivant en outre pour autrui (journaliers) 4 705 33,75%
Maîtres-valets 1 024 7,35%
Régisseurs 80 0,57%
Métayers non propriétaires 541 3,88%
Fermiers non propriétaires 323 2,32%
Journaliers non propriétaires 1 421 10,19%  

 

 Si le faire-valoir direct concernait les 3/4 des exploitations, il est intéressant de noter 

que les propriétaires se partageaient nettement en deux catégories d'importance à peu près 

égale, représentant chacune 1/3 du total : 

  - ceux qui ne cultivaient que les terres leur appartenant, et qui disposaient donc 

de superficies suffisantes : grands et moyens propriétaires (pagès) ; 

  - ceux qui devaient en outre louer leur bras, car leurs propriétés étaient trop 

petites pour leur procurer un revenu suffisant.  

 

 La culture en régie, peu usitée, revenait généralement, pour quelques grands 

propriétaires, à déléguer partiellement la gestion du domaine à un mandataire se contentant de 

transmettre les ordres du propriétaire. 

 

 Dans la culture par maître-valet, qui concernait un peu plus de 7 % des exploitations, 

le propriétaire conservait la direction de l'exploitation, et versait une rétribution 

proportionnelle à l'importance de la propriété, mais indépendante des récoltes. Le bail, annuel 

et verbal, pouvait concerner une ou plusieurs familles - hommes, femmes et enfants. 

 Les maîtres valets sont tenus de bien labourer et de disposer les terres, par quatre façons au moins, à 

recevoir les semences du froment et d'exécuter toutes les réparations utiles et tous les travaux qui leur 

sont commandés par le propriétaire.10 

 Le bailleur restait possesseur des animaux et de l'outillage, et avait la charge de tous 

les investissements ; il s'abonnait auprès du forgeron pour l'entretien des outils (50 litres de 

froment par paire de labourage), et auprès du vétérinaire (20 à 25 litres par paire). 

 Le maître-valet de la rive gauche de la Garonne recevait le quart du profit sur les 

bovins, et la moitié sur les bovins, les porcs, et les volailles. Les pertes devaient être 

                                                
10 TAUPIAC, op. cit., p.194 
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supportées dans la proportion du profit. « Lorsque le maître-valet sort, il prend un expert, et 

celui qui entre en prend un autre. » Il devait fournir un certain nombre de volailles (les poulets 

à la Saint-Jean, les chapons à la Toussaint, les poules à Noël). 

 Le profit des animaux était généralement versé en argent, tandis que les gages étaient 

majoritairement soldés en froment, maïs et fèves. Le maître-valet pouvait recevoir de la 

piquette. Il disposait d'une certaine quantité de terrain pour les légumes, et pour le maïs, les 

haricots et autres menus grains le produit était partagé à moitié. 

 Le propriétaire devait signifier le congé trois ou six mois avant la sortie, qui se faisait 

toujours le 11 novembre, à la Saint-Martin. Les mutations étaient fréquemment l'occasion de 

multiples contestations : « uno mudado bal uno mayssanto annado ». 

 

 Le maître-valetage, développé depuis le début du XIXe siècle, fut le mode 

d'exploitation privilégié des propriétaires intéressés par l'agriculture. Mais la prospérité 

exigeait « la présence constante du propriétaire et la rencontre d'une famille dévouée au 

succès de l'entreprise. »11 

 Cette culture est le rêve, puis l'essai de nombreux débutants qui, ignorants des choses rurales, aiment les 

changements et se passionnent pour les nouvelles doctrines. [...] Nous l'avons appris par expérience, 

l'exploitation par maître-valet a de séduisantes perspectives, s'évanouissant presque toujours au contact de 

la réalité. C'est une culture à régie, inextricable maille dont tous les fils sont relâchés, et dont les 

inconvénients s'accroissent par l'irresponsabilité de l'ouvrier [...]. Les succès obtenus par ce mode de 

culture, succès que nous ne nierons pas, sont rares et sont dus, avant tout, aux qualités personnelles du 

maître et à sa présence permanente sur les lieux. Hors de ces conditions, ce mode d'exploitation est 

impossible.12 

 

 Dans le métayage, système des plus anciens, (un peu plus répandu que le maître-

valetage, avec 8,74 % des exploitations), le preneur était intéressé aux résultats de 

l'exploitation, puisque son revenu consistait dans un partage des produits. Ce que nos 

agromanes présentaient ainsi : 

 Le propriétaire, lassé de nourrir et d'entretenir des ouvriers qui font leur tâche avec nonchalance et 

désaffection, préfère les intéresser à la culture et leur assigner en paiement une part proportionnelle de la 

récolte.13 

                                                
11 THEZE, op. cit., p.311 
12 TAUPIAC, op. cit., p.191 
13 TAUPIAC, op. cit., p.195 
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 Si l'on peut voir, a priori, dans le colonat partiaire, la conjugaison des intérêts 

communs du propriétaire et du bordier, tous deux orientés vers un accroissement des 

productions, le métayage n'a semblé satisfaire souvent ni l'un ni l'autre.  

 Pour certains, 

 Il y a dans le principe du partage des produits entre le travailleur et le capitaliste, une vertu secrète qui 

s'adapte merveilleusement aux faiblesses de la nature humaine, qui fait taire la jalousie et la cupidité, et 

qui semble particulièrement adaptée à la situation actuelle des peuples. [...] Courir ensemble les mêmes 

chances, craindre les mêmes fléaux, se réjouir des mêmes évènements, pleurer des mêmes pertes, c'est 

établir une confraternité qui ne laisse pas prise aux mauvaises passions.14 

 Pour d'autres, 

 Les domaines à métayage sont abandonnés à des hommes routiniers et la plupart ignorants, qui ne 

reçoivent de leurs maîtres ni secours intelligent, ni secours pécuniaires. [...] Cependant l'expérience a 

démontré que l'entente du maître et du métayer était possible, alors que chacun maintenait sa part 

d'attributions. 15
 

 Il serait fastidieux d'énumérer les critiques émises par nos auteurs-propriétaires à 

l'égard des métayers : ignorance, préjugés, paresse, duplicité, friponnerie... On regrette que 

leur ignorance, justement, n'ait pas permis à ces métayers balzaciens de nous laisser quelques 

écrits concernant les propriétaires ! 

 

 Sur la rive droite de la Garonne, le propriétaire qui fournissait la semence de froment, 

avoine, seigle, orge, supportait les 3/4 des frais de moisson, mais conservait les 3/4 du 

produit. Pour le maïs, les fèves, les haricots, les racines, le bordier fournissait la semence et 

recevait la moitié du fruit. Sur la rive gauche le métayer fournissait la semence et conservait la 

moitié de la récolte, pour toutes les grandes cultures. Le propriétaire pouvait recevoir en outre 

une rente de 30 à 50 francs, pour servir au paiement des contributions. L'été, estive, 

escoussure, était un prélèvement supplémentaire du propriétaire fait sur la pile, avant partage 

de la récolte. 

 Les troupeaux, appartenant le plus souvent au propriétaire, étaient estimés (le pé : 

pied, capital) à l'entrée du bordier, qui devait les rendre de même valeur à son départ. Les 

profits et les pertes se partageaient par moitié. Cela comprenait la laine des moutons, les 

cochons, les canards, les oies et les dindons. Pour les poulets, poules et chapons, la métayère 

                                                
14 GASPARIN, Métayage, p.4 
15 THEZE, op. cit., p.312 
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en devait un nombre fixé : six, huit ou dix paires, ou plus, et de 200 à 400 oeufs, par an. S'il 

manquait du fourrage en fin d'année, le preneur et le bailleur en partageaient l'achat. 

 Le matériel était fourni par le métayer. Et l'on trouve là une raison essentielle de la 

lenteur des progrès de l'équipement : 

 Beaucoup de bordiers labourent encore, à cause de cela, avec l'araire en bois, et manquent des 

instruments les plus indispensables : la herse, le ventilateur, l'émottoir, etc.16 

 Autre cause de la stagnation des pratiques, la durée des baux, généralement d'une seule 

année, prolongée par tacite reconduction. Le congé se donnait, nonobstant divers arrêtés, le 11 

mai - six mois avant la sortie à la Saint-Martin. Avant son départ le métayer devait 

ensemencer le froment, qu'il avait reçu déjà en terre à son arrivée. 

 Toujours sous la menace d'un congé, le métayer ne pouvait songer qu'à son profit 

immédiat, ce qui excluait les modifications des assolements, et notamment l'introduction des 

prairies temporaires, qui auraient diminué sa part de grain. 

 Cependant 

 On voit même prospérer des domaines où le propriétaire et le métayer, unis par une confiance 

réciproque, ont fait quelques pas dans la voie du progrès, et ont obtenu presque sans sacrifices et sans 

perturbation un surcroît notable dans les produits. Mais ces exemples, également honorables pour le 

maître et pour le colon, sont trop rares pour les opposer à la nécessité de la réforme du métayage tel qu'il 

est pratiqué dans ces contrées.17 

 Cette réforme semblait devoir passer par un allongement de la durée des baux, une 

volonté d'investissement accrue chez les propriétaires, et une évolution des mentalités des uns 

et des autres. Un siècle plus tard le problème n'était pas résolu, et l'on voyait encore des 

propriétaires avaricieux et détestés, et des métayers soustrayant, à l'aide de voisins complices, 

une part de la récolte avant le partage... 

 

 Dans le fermage, le bailleur, qui reçoit un loyer annuel, n'a aucun droit de regard sur la 

gestion de l'exploitation, et ne participe en rien aux pertes et profits. Cela exige donc du 

fermier, qui assume seul tous les risques et tous les investissements, la possession d'un capital. 

 C'est ce genre d'exploitation qui est le plus propre à porter à la perfection la culture des vastes domaines, 

parce qu'il unit la richesse numéraire du fermier à la richesse territoriale du propriétaire, et que cette 

association double les ressources de tous deux. [...]. Il faut aussi que le capital employé se proportionne à 

                                                
16 TAUPIAC, op. cit., p.199 
17 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1841, p.10 
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l'étendue. Vouloir introduire le fermage à prix d'argent dans les pays pauvres et sans capitaux, c'est 

s'exposer à ne pas être payé et avoir des terres d'autant plus mal cultivées, qu'elles sont plus étendues.18
 

 

 Mathieu de Dombasle posait comme condition du progrès la longue durée des baux 

agricoles. L'allongement des rotations culturales, l'accroissement du cheptel, l'acquisition de 

nouveaux matériels, exigeaient l'assurance que le fermier, disposant déjà d'un capital de 

départ, pût demeurer suffisamment longtemps en place pour rentabiliser ses investissements. 

 Le fermage ne concernait, en 1866, que 4,6 % des exploitations de l'arrondissement de 

Castelsarrasin.  

 Il n'existe pas cinquante baux authentiques dans l'ensemble de nos cantons. Les plus longs termes sont 

de 3, 6 ou 9 ans pour les corps de domaines. [...] Autrefois, c'est-à-dire avant 1789, les baux à ferme des 

biens nobles comprenant plusieurs domaines étaient ordinaires. Ils ont été la source de plus d'une fortune 

bourgeoise. Aujourd'hui, malgré tous ses avantages au point de vue agricole, le fermage a été rendu 

impossible par nos conditions locales et par l'état de division du sol.19 

 Le fermage ne paraissait donc ni dans les moyens des cultivateurs, ni dans les 

mentalités des propriétaires. Cependant, l'évolution des prix de location incita quelques 

propriétaires à adopter le fermage : 76 frs en 1852, 126 frs en 1862, 128 frs en 1882, selon A. 

Armengaud.20 En 1866, un hectare valant 3.000 frs se louait jusqu'à 140 frs. 

Valeur vénale des terres dans l'arrondissement de Castelsarrasin - 1866 

Catégorie Frs/ha
1ère classe - Terres labourables 3 305
Prairies naturelles 3 459
Vigne 1 829
Bois, taillis 1 142
2e classe - Terres labourables 2 445
Prairies naturelles 2 624
Vigne 1 344
Bois, taillis 852
3e classe - Terres labourables 1 634
Prairies naturelles 1 705
Vigne 943
Bois, taillis 542  

 

 L'évolution marquée dans le tableau ci-dessous illustre bien les considérations de 

Louis Taupiac en 1866 : 

                                                
18 GASPARIN, Traité du fermage, p.18 
 
19 TAUPIAC, op. cit., p.202 
20 ARMENGAUD, Les populations de l'Est aquitain au début de l'époque contemporaine. Recherches sur une 
région moins développée (vers  1845, vers 1871), p.281 
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 une des époques les plus heureuses, pour notre agriculture, fut le Consulat : tout renaissait, les lois, les 

mœurs, l'ordre, se reconstituaient, l'avenir était sans nuage et plein de promesses qui, malheureusement, 

ne se réalisèrent pas. [...] Les denrées et les bestiaux, tous les produits obtenaient des prix aussi élevés que 

ceux d'aujourd'hui, mais le motif réel de l'augmentation du louage des terres fut dans la confiance 

qu'inspirait l'avenir.21 

 

Evolution des fermages 
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Estivandiers, solatiers, métiviers, attachés au domaine par un contrat annuel et verbal, 

étaient chargés de l'entretien des cultures et de la moisson, moyennant une part de la récolte. 

 C'est ordinairement le mari et la femme qui font en commun ce travail.. Il y a, d'après l'usage, deux 

hommes et deux femmes par paire de labourage (latte, verge d'été).22 

 Les estivandiers étaient tenus, outre la moisson et le battage, de semer le maïs, les 

fèves « et autres menus grains », et de sarcler deux fois les céréales, les pommes de terre, les 

haricots et les fèves. Ils devaient aussi, contre simple nourriture, épandre les fumiers sur les 

cultures autres que le blé. Leurs gages (escoussure) consistaient en prélèvement sur le tas 

d'1/8 du froment, avoine, orge et seigle, et 1/6 des autres récoltes. L'évolution des techniques 

de battage (substitution du rouleau au fléau, batteuses à manège et à vapeur) modifia les 

conventions au début de la seconde moitié du XIXe siècle. 

                                                
21 TAUPIAC, op. cit., p.219 
22 TAUPIAC, op. cit., p.204 
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 A la fin de la moisson, et plus ordinairement après que la gerbe a été mise en moyettes, les estivandiers 

sont dans l'usage d'offrir au propriétaire un bouquet, composé des plus beaux épis, entrelacés de fleurs, 

sous forme de croix. Le propriétaire, à son tour, lorsqu'il est satisfait du travail des estivandiers, après la 

dernière levée du froment, leur donne une étrenne, tantôt en nature tantôt en argent, suivant d'ailleurs qu'il 

le juge à propos. Ce don sert à faire une petite fête appelée paillado ou tout battut sur la rive gauche de la 

Garonne, et faillado sur la rive droite.23 

 Les estivandiers apparaissaient comme les principaux opposants à l'introduction des 

nouveaux outils, qui tous tendaient à réduire leur travail : bineuses mécaniques, substitution 

de la faux à la faucille, instruments et machines de battage. 

 

 

 Brassiers de la rive droite, et estachants de la rive gauche, ne possédaient que la force 

de leurs bras. Ils recevaient un logement, un petit jardin, et un peu de piquette, et devaient 

travailler pour le propriétaire, par contrat annuel, chaque fois qu'ils étaient requis, au taux 

ordinaire des salaires. On leur confiait parfois quelques volailles ou cochons, à mi-fruit. 

 

 

 Dans les zones viticoles, le vigneron complanteur recevait, selon un usage ancien, à 

bail perpétuel une parcelle qu'il avait la charge de planter, d'entretenir, et de vendanger. La 

vendange était partagée à moitié. Malgré l'intérêt direct qu'ils y trouvaient, il semble que les 

vignerons complanteurs aient généralement négligé leurs vignes. 

 Une vigne à complant est reconnue, par l'oeil le moins exercé, à son état d'incurie. [...] Il est difficile 

d'expliquer cette contradiction économique autrement que par le discrédit dans lequel a été entretenue la 

vigne jusqu'au moment de l'ouverture des nouveaux débouchés, discrédit dont cette culture n'est pas 

encore relevée, malgré l'avenir qui s'offre à elle. Ne pourrait-on pas dire cependant que la plupart des 

vignobles à droit de plante se trouvant situés dans la partie la plus ingrate de nos terres, et le plus souvent 

éloignés des centres de population, leur culture est plus exigeante et moins rémunératrice.24 

  

 

Bergers, vachers, domestiques de ferme, se louaient à l'année, à la Saint-Clair (1er juin) 

sur la rive droite, à la Saint Jean-Baptiste (24 juin) sur la rive gauche, avant les grands travaux 

d'été : Aneyt Saint-Joan, pagatz nous, mestres, nous en ban. Ils étaient nourris et entretenus. 

                                                
23 Ibid. 
24 TAUPIAC, op. cit., p.207 
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 Le salaire doit être convenable, pour pouvoir le grossir au bout de l'an par une petite récompense que le 

valet apprécie beaucoup lorsqu'elle est donnée avec tact et convenance. [...] L'insuffisance de nourriture 

est une des causes les plus communes de l'irritation des valets contre leurs maîtres.25 

Le manque d’hommes et de capitaux 

 Le Tarn-et-Garonne de 1820 apparait comme « un pays où la population agricole est 

très nombreuse, où les travaux sont rares, comme le démontre assez la modicité du prix des 

journées. »26 

 La statistique de 1814 évaluait la journée de travail d'un homme à 1,20 frs. En 1866, 

Taupiac annonce 1,25 frs pour une journée d'ouvrier non nourri, tandis que le Dr Guyot parle 

d'1fr pour le vigneron nourri, et 2 frs pour l'ouvrier non nourri. 

 

 Christiane Toujas-Pinède27 qui a très précisément étudié les mouvements de 

population dans le Tarn-et-Garonne du XIXe siècle, décrit des fluctuations selon les périodes 

et les cantons, au sein d'un mouvement général de dépeuplement, sensible dès 1836. Ce 

mouvement, général dans toute la région, paraît plus sensible dans notre département, où de 

fortes densités de population avaient été atteintes dès le début du siècle. 

 Le manque de métayers et d'ouvriers devint particulièrement sensible à partir de 1850.  

 Depuis 20 ans, comme ailleurs, les prétentions des ouvriers ruraux se sont beaucoup accrues, mais la 

cherté de la main d'oeuvre n'est pas encore en proportion de sa rareté.28 

 A la fin du Second Empire, tous les propriétaires se plaignent de 

 l'influence de la crise qui se fait partout sentir, soit réellement dépopulation des campagnes ou 

émigration vers les villes, ou, mieux encore peut-être, augmentation du travail et de la production 

agricoles, qui exigent plus de main d'oeuvre qu'autrefois, malgré l'emploi des machines et la 

simplification des cultures ; le mal existe, y porter remède est le plus grand problème du moment. [...] Il 

faut que l'ouvrier des champs cesse d'être une véritable machine ; il faut qu'un lien le retienne à la terre 

qu'il cultive, et ce lien ne peut être que l'intérêt. [...] Retenir les travailleurs de la terre par l'espérance 

d'une rémunération proportionnée à leur rude labeur, à leurs soins, à leur intelligence ; les captiver par une 

certaine idée de la propriété, quelque partielle qu'elle soit, sera donc la première et principale mesure à 

prendre dans une situation aussi critique. Avoir pour eux les égards les égards d'un bon père de famille, 

leur prêcher d'exemple avec cette autorité, cette supériorité, que donnent l'expérience, les faits accomplis, 

                                                
25 THEZE, op. cit., p.309 
26 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, p.XX 
27 TOUJAS-PINEDE (Ch.), L'évolution de la population du Tarn etGaronne de 1808 à 19751 ; et La 
dépopulation du Tarn-et-Garonne au XIX° siècle et au début du XX° siècle 
28 TAUPIAC, op. cit., p.220 
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les connaissances acquises, une intelligence cultivée et non la différence de position, de fortune, de 

naissance ; voilà le second moyen.29 

 

 Une évolution dans les relations sociales était donc reconnue nécessaire par certains 

notables, dont la plupart affirmaient l’utilité d'intéresser le cultivateur aux résultats de 

l'exploitation. Cela put se traduire par un intéressement des maîtes-valets, en évolution vers le 

métayage, ou un assouplissement de celui-ci. D'autres propriétaires, cependant, cherchaient 

des moyens de compenser la hausse des salaires, par la mécanisation, ou par la substitution du 

travail à la tâche au travail à la journée. 

 

 L'accession des cultivateurs à la propriété du sol était évidemment le stimulant le plus 

fort, et nous avons vu qu'on lui attribuait une grande part des progrès de la production. Mais 

les achats fonciers accaparant toutes les possibilités financières des paysans, les 

investissements nécessaires à la modernisation se trouvaient différés. 

 

  

 Les agronomes du XVIIIe siècle dénonçaient déjà le manque d'argent comme un des 

obstacles au progrès de l'agriculture. Pour Arthur Young, 

 Il n'y a pas de question qui montre moins à son avantage l'agriculture française [...]. On a de la peine à 

croire que les métayers soient capables de faire face à leurs affaires avec un capital si inférieur à ce que 

devrait nécessiter une bonne culture. [...] La quantités des moutons et du gros bétail est partout 

insignifiante, en comparaison à ce qu'elle devrait être. Dans les instruments agricoles on recherche le bon 

marché, non la durée et l'efficacité, et l'on voit rarement en France des meules de foin en réserve, que l'on 

trouve partout en Angleterre. Les amendements du sol, comme le marnage, le drainage, etc., qui, sur les 

fermes anglaises, représentent de grandes sommes d'argent, sont peu considérables, même dans les 

meilleures parties de la France.30 

 Tandis que métayers et petits propriétaires disposaient de peu d'épargne, ou la 

consacraient à des achats de terres, les grands propriétaires, lorsqu'ils n'étaient pas démunis, 

préféraient les placements financiers aux investissements agricoles. Les baux ne rapportaient 

que 2 à 4 %, et tous les auteurs évoquent un effondrement de la rente foncière durant la 

seconde moitié du XIXe siècle. Cependant le réseau bancaire en développement ne concernait 

pas encore l'agriculture, et les emprunts (le plus souvent hypothécaires), se faisaient à 5 %. 

                                                
29 DUBREUILH, rapporteur du Comité de direction de la vigne-école de Montauban, 1868 
30 YOUNG, Voyage en France pendant les années 1787,  1788,  1789 et 1790, p.784 
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Bien des productions, à faible rendement, couvraient à peine les frais de culture. Bailleurs ou 

exploitants, les propriétaires n'avaient ni les moyens ni la volonté de financer les réformes. 

Enfin la politique fiscale ne les incitait guère à conserver leurs terres. 

 

 Les vraies causes de la misère agricole sont dans la distribution des impôts qui frappent le sol à coups 

redoublés, dans les inégalités de l'impôt foncier, dans les lois sur l'enregistrement, dans l'impôt du sang 

non indemnisé (conscription de 7 ans), dans les migrations des ouvriers des campagnes dans les villes, 

dans la loi sur la minorité, dans celles sur l'expropriation, dans le manque d'une caisse agricole et 

cantonale.31 

                                                
31 BONNET (P.), Des vraies causes de la misère agricole, Montauban, 1866 
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Comices, Chambres consultatives d’agriculture et 
enseignement agricole en Tarn-et-Garonne 

Les Comices agricoles 

 L'initiative de la création des Comices agricoles revient à Thiers, Ministre du 

commerce qui, dans une circulaire aux préfets, le 15 novembre 1833, définissait les Comices 

comme « des réunions tenues dans les champs par des propriétaires, des fermiers, etc., dans le 

but d'observer ensemble les cultures de leurs pays et de mettre en commun pour le profit de 

tous l'expérience des uns avec l'étude des autres, de juger du mérite des cultivateurs qui font 

bien, en les honorant, en les encourageant par de légères récompenses. » 

 L'année suivante, M. Boullé, préfet de Tarn-et-Garonne adressait une circulaire aux 

sous-préfets et aux maires du département, concernant l'établissement des Comices, pour 

lequel le Conseil général avait voté une subvention de 600 frs. 

 Le nombre minimum des membres était fixé à 20. L'association élisait un président, un 

secrétaire et un trésorier. Les fonds du Comices étaient composés des cotisations des 

adhérents, qui pouvaient être variables en fonction de la situation de chacun, des subventions 

du Conseil général, des subventions du Ministère. On préconisait deux réunions par an, au 

chef-lieu de canton, un jour de foire ou de marché. 

 Dans ces réunions, on s'occupe d'abord d'établir l'état réel de l'agriculture dans le canton, de reconnaître 

ce qui peut nuire à ses progrès ; on cherche ensuite, et l'on met en oeuvre les moyens de lever les 

obstacles et de suivre avec sûreté la voie des améliorations.32
 

 On pouvait ainsi acquérir de nouveaux instruments, afin de les tester, puis les faire 

reproduire par des artisans locaux, encouragés par des primes. 

 Juge-t-on que l'agriculture du canton se resserre dans un cercle de productions trop borné, qu'il en 

résulte excès dans les productions, et par suite insuffisance dans les prix et manque de débouchés ; on 

cherche quelles cultures nouvelles pourraient convenir à la nature du sol, et venir varier et raviver les 

ressources du cultivateur ; on les indique, et pour les encourager on se procure les graines nécessaires, on 

les distribue gratuitement aux membres du comice, on leur enseigne les manoeuvres, les soins qu'elles 

exigent, on vote des primes à ceux qui auront le mieux réussi, et à la séance suivante, chacun rend compte 

de ses labeurs, des circonstances qui lui ont paru mériter d'être observées, des résultats qu'il a obtenus.33 

 Ce principe d'expérimentations soutenues et récompensées devait être appliqué à tous 

les secteurs de l'activité agricole, avec des concours d'instruments et d'animaux, des primes 

                                                
32 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1834, p.34, Circulaire préfectorale 
33 Ibid., p.36 
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« aux meilleurs laboureurs, aux meilleurs valets de ferme, aux meilleures servantes de basse-

cour, et la distribution de ces récompenses devient dans le canton l'occasion de solennités du 

plus grand intérêt. »34 

 

 Le premier Comice tarn-et-garonnais fut, en 1836, celui de Castelsarrasin qui prit pour 

devise : « améliorer promptement, innover lentement » et s'intéressa d’abord à un procédé 

nouveau pour peigner le chanvre et le lin. En 1840, le Comice de Castelsarrasin décida de 

distribuer une série de primes 

 - au propriétaire ayant établi les plus belles prairies artificielles ; 

 - augmentation du troupeau bovin, sans perte de récolte céréalière ; 

 - à la viticulture ; 

 - au plus bel élève bovin (prime non distribuée faute de candidat de valeur); 

 - au plus beau troupeau ovin ; 

 - au meilleur maître-valet : « assiduité dans le travail, docilité à suivre les prescriptions 

de son maître, habileté à diriger les cultures, moralité dans la conduite. » ; 

 - 20 frs au meilleur valet de labour, « pour sa bonne conduite et la manière intelligente 

avec laquelle il laboure les terres de son maître. » ; 

 - au meilleur berger. 

 En 1849 le Comice de Castelsarrasin comptait 160 membres ; il distribua 1.900 frs de 

primes, et acheta pour 1.000 frs d'animaux reproducteurs.35
 

 

 En 1838 fut fondé le Comice de Montauban, avec pour président M. Fontanel (qui 

publia dans le Recueil quelques articles concernant la propriété foncière et les modes 

d'exploitation), pour vice-président le baron de Scorbiac (qui écrivit sur les labours, la taille 

des mûriers, le curage des fossés). La même année naquit le Comice de Moissac, qui reçut 

300 frs du préfet, et se préoccupa immédiatement de faire copier un modèle de charrue, de 

commencer l'établissement d'une synonymie des raisins (confiée à Yzarn de Capdeville), et 

d'encourager les meilleurs taureaux du canton. 

 En 1839, le Comice de Montauban reçut une subvention de 700 frs. Il organisa un 

concours de charrues, et institua des primes aux meilleurs taureaux et à l'élevage des vers à 

soie. On organisa une visite des carrières de plâtre. 

                                                
34 Ibid. 
35 ADTG, 7M1179 
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 Le 5 octobre 1840, le Comice de Moissac organisait un concours de charrues.  

A l'arrivée des attelages, on n'a plus été maitre de contenir l'impatience de ceux qui étaient venus voir s'il 

serait vrai qu'une chose aussi inouïe que la modification du vieux araire pût se réaliser sous la génération 

présente. 

Le concours fut clôturé par un déjeuner de 170 convives, et l'on distribua des primes 

aux gardes-champêtres, aux laboureurs, aux vignerons, aux bergers, aux constructeurs de 

charrues, aux taureaux-étalons. 

 

 Malgré cette activité, les Comices semblaient ne pas aboutir aux résultats escomptés. 

Lors de la séance du 30 avril 1841, dans son rapport sur l'état de l'agriculture à Castelsarrasin, 

le président A. de Thèze fit part de ses inquiétudes. 

Je me demande si un Comice qui ne se réunit que deux fois par an, dont l'institution n'est soutenue que 

par de faibles subventions et des moyens de propagation incomplets, obtiendra ces résultats énergiques 

que l'on doit attendre du concours des hommes éclairés que je vois réunis dans cette enceinte. 

 Il évoqua la création d'une ferme-école, ayant vertu d'exemple. 

 Les comices du département n'étaient alors établis qu'à Montauban (69 membres en 

1852), Moissac (31 membres), et Castelsarrasin (100 membres). Les comices se déplaçaient 

parfois pour rapprocher leurs réunions des agriculteurs éloignés des chefs-lieux 

d'arrondissement. Au début des années 1850 on projeta la création d'un comice par canton, 

regroupés au sein d'une Société centrale, ce qui fut établi en 1853. Le Conseil général alloua à 

cette organisation une subvention de 11.200 frs, assortie d'une aide de l'Etat de 3.600 frs. Il 

s'agissait de vivifier les petits Comices, tandis que la possibilité d'une action commune, au 

niveau départemental, suscitait des réserves :  

 Chez nous il y a une diversité évidente d'intérêts, de moeurs, de productions. On ne fera jamais marcher 

ensemble les populations de l'ancien Rouergue ou du Quercy avec celles de la Gascogne. Les préjugés 

des unes sont trop différents des préjugés des autres. Il y aura lutte constante.36
 

 En 1858 on forma le projet d'associations agricoles consacrées à l'achat en commun de 

matériel agricole (ancêtres des modernes CUMA). 

 En 1859, le préfet Lorette adressa une nouvelle circulaire aux maires et aux présidents 

des Comices. Tandis que certains comices, en petit nombre, fonctionnaient de manière 

satisfaisantes, d'autres ne se réunissaient qu'une fois par an, pour distribuer des primes et 

organiser un banquet, et beaucoup avaient cessé toute activité. Le préfet  réaffirmait l'intérêt 
                                                
36 ADTG 7M1179 - Rapport de M. Teulières au Comité consultatif d'agriculture, 18 avril 1859 
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de chaque canton à posséder un Comice, dont l'activité devait être aiguillonnée par les 

Conseils municipaux ; il conseillait d'y associer « les Desservants et Pasteurs », et proposait 

que l'Instituteur public fut membre de droit, sans être assujetti à la cotisation individuelle 

(fixée à  5 frs). Les subventions émanant du Conseil général seraient proportionnelles au 

nombre des membres de chaque Comice. « Le zèle, le dévouement et l'activité de chaque 

Comice seront aussi de puissants motifs pour me déterminer à augmenter le chiffre de ces 

subventions. »37  

 Un nouveau règlement des Comices avait été adopté par le Comité consultatif du 

département (créé le 28 février 1859, par arrêté préfectoral), et devait être soumis à 

l'approbation du préfet après adoption par les membres. « Il en sera de même pour les 

modifications apportées à ceux déjà approuvés. »38 On constate donc une emprise croissante 

de l'Administration. Un membre du Comité consultatif, nommé par le préfet, devait assister à 

la réunion annuelle du Comice.  

 

 En 1863, dans son rapport au Conseil général, le préfet affirmait toujours que « la 

situation des Comices ne lui paraissait pas bonne », et que c'était « de cette indifférence 

blâmable que dérive l'esprit de routine invétérée de nos populations rurales ». En 1864 il 

constatait « que les Comices dégénèrent, et que le bien qu'ils produisent n'est pas partout en 

rapport avec la somme des ressources mises à leur disposition. » 

 L'activité des Comices était très variable selon les cantons. En 1865, le rédacteur du 

Recueil agronomique constatait que « la plupart des comices cantonaux se désorganisent et 

semblent frappés d'une espèce d'atonie, résultat fâcheux du peu de zèle de leurs membres »39. 

 

 Certains Comices demeuraient cependant très actifs, comme celui de Nègrepelisse, et 

surtout celui de Castelsarrasin - comme le montre la journée du 15 novembre 1860 40.  

 Ce jour-là étaient exposés, sur la promenade du château, plus de 200 animaux - bovins 

de race agenaise pure et croisés, béliers, moutons et brebis de races régionales et anglaises, 

porcs de races autochtones, anglaises et américaines ; 77 lots de volailles, parmi lesquelles des 

« poules et coqs crève-coeur, padoues blancs et noirs, anglais soie jaunes, cochinchinois 

jaunes et blancs, Brahmapoutra, canards polonais, etc. » ; 63 sortes de produits de grande 

                                                
37 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1859, p.238, Circulaire préfectorale 
38 Ibid., p.239 
39 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1865, p.268 
40 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1860, pp. 295 à 304 
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culture, légumes et fruits, « les beaux tubercules d'igname de la Chine de M. Laumet, les 

betteraves monstrueuses de M. Chaumont, le blé géant de M. Lamothe, les échantillons de blé 

bleu de Noé, d'avoine noire de Brie, de trèfle jaune de M. de Lauriston, les choux-fleurs, les 

choux de Milan, les artichauts de M. Biard, les frais chasselas de MM. Dombios et 

Chamaison » ; et 29 instruments et machines : charrue sous-sol de M. Capelle, de Montauban, 

charrues du Brabant, herses... fabriquées par des artisans régionaux. 

 M. Taupiac, Président du Comice, remercia le Sous-préfet de sa présence, M. Bayrou 

(vétérinaire) lut un discours « où sont indiqués parmi des considérations générales pleines d'à-

propos, les moyens d'activer parmi nous le progrès par l'accord de la théorie et de la 

pratique », les noms des lauréats aux divers concours furent proclamés, et les primes leur 

furent remises. 

 Jusqu'à la nuit l'exposition n'a cessé d'offrir le spectacle le plus intéressant et le plus varié. Les grands 

propriétaires, les Présidents des Comices des cantons voisins, des cultivateurs de tous les rangs, des 

fonctionnaires, privés des occupations rurales mais s'y intéressant, plusieurs membres du clergé, enfin 

toute la population locale et des environs, se mêlait familièrement sur la promenade exclusivement 

consacrée ce jour-là aux succès de nos campagnes. Rien n'a manqué à l'éclat de cette fête, pas même 

l'exhibition de charmantes toilettes, protestant par leur présence contre ce reproche assez généralement 

fait aux dames françaises d'avoir peu de sympathie pour l'agriculture.41
 

 

 Les Comices, même les plus actifs, demeuraient élitistes, comme le notait un 

observateur toulousain :  

 car si leur action bienfaisante s'est étendue sur bon nombre de gros propriétaires, les hommes d'action, 

c'est-à-dire les petits propriétaires, les fermiers, les métayers, n'ont pas suffisamment profité de leurs 

leçons ; aussi la routine fait-elle tous les frais de leur mode de culture. 

 

 Les Chambres consultatives d'agriculture : 

 En mars 1851, une loi d'initiative parlementaire avait créé des Chambres Consultatives 

d'Agriculture départementales, dont les membres devaient être choisis par les comices et les 

sociétés d'agriculture, et représentés au niveau national dans un Conseil Général de 

l'Agriculture. Mais le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte avait interrompu le 

processus, et le nouveau régime conserva l'institution mais en nomma les membres. 

                                                
41 Ibid., p.298 
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 Le décret du 25 mars 1852 créait donc une Chambre consultative par arrondissement, 

où devait siéger un représentant de chaque canton.42 

 Article 6 : Les Chambres consultatives d'agriculture présentent au Gouvernement leurs vues sur les 

questions qui intéressent l'agriculture. 

 Leur avis peut être demandé sur les changements à opérer de la législation, en ce qui touche les intérêts 

agricoles, et notamment en ce qui concerne les contributions indirectes, les douanes, les octrois, la police 

et l'emploi des eaux. 

 Elles peuvent aussi être consultées sur l'établissement des foires et marchés, sur la destination à donner 

aux subventions de l'Etat et du département, enfin sur l'établissement des écoles régionales et des fermes-

écoles. 

 Elles sont chargées de la statistique agricole de l'arrondissement. 

 Article 7 : Les Chambres consultatives d'agriculture correspondent directement avec les préfets et les 

sous-préfets, et, par l'intermédiaire des préfets, avec le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du 

commerce. 

 Le même décret instituait un Conseil général de l'agriculture, composé de 

représentants des Chambres auprès du ministre : 

 Article 15 : Le Conseil général de l'agriculture peut être saisi de toutes les questions d'intérêt général sur 

lesquelles les Chambres d'agriculture ont été consultées. Il donne aussi son avis sur toutes celles que le 

ministre lui soumet. 

 

 Les Chambres eurent immédiatement à répondre à un questionnaire comportant six 

chapitres : 

  - Maladies des cultures et insectes nuisibles ; 

  - Drainage et libre écoulement des eaux ; 

  - Distribution des encouragements à l'agriculture ; 

  - Emploi du sel en agriculture ; 

  - Crédit agricole - à ceci la Chambre de Moissac répondit, en août 1852 :  

Parmi les cultivateurs, ce sont généralement les petits propriétaires qui empruntent. L'emprunt est 

quelquefois destiné à réparer des sinistres, plus souvent à payer des dettes contractées pour des achats de 

terres ou par une mauvaise administration.43
 ; 

  - Statistique agricole - à ceci le Comice de Montauban répondit par une 

remarque significative :  

                                                
42 ADTG 7M1151 
43 Ibid. 
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 En général les questions de Statistique agricole sont très difficiles à résoudre. On éprouve de grandes 

difficultés pour se procurer des renseignements exacts à cause de la méfiance des propriétaires qui voient 

uniquement dans ces mesures des armes données au fisc contre eux. Ceux qu'on pourrait donner déjà sont 

peu de choses, et la Chambre ajourne la plupart des réponses.44
 

 

 Les Chambres devaient établir régulièrement des états des récoltes, à objectif 

prévisionnel. Elles eurent à traiter de questions diverses : 

  - Mode de vente des grains sur les marchés (substitution de la vente au poids à 

la vente au volume - 1853) ; 

  - Utilisation des tourteaux (noix et lin) ; 

  - Maladie de la vigne (1853) ; 

  - Avis sur le guano (1854) ; 

  - Maintien des droits sur les importations de prunes sèches (l'Allemagne, la 

Hongrie, et la Turquie pouvaient concurrencer la culture de la prune d'Ente en pleine 

expansion dans la région de Moissac - 1858) ; 

  - Fraudes sur le plâtre et le sulfate de cuivre (1863) ; 

  - etc... 

 Les Chambres renseignaient le Gouvernement, mais émettaient aussi des voeux, 

comme celui de pouvoir sucrer les vins de la région, souvent pauvres en alcool. 

 L'Enseignement, les Chaires départementales d'agriculture, et les 

Fermes-écoles 

 « Dans un pays de suffrage universel, tout le monde doit savoir lire et écrire. »45 

 Si les Comices pouvaient agir par l'exemple, l'émulation et la démonstration, la 

diffusion du progrès se heurtait cependant, au milieu du XIXe siècle, à l'analphabétisme d'un 

grand nombre d'agriculteurs. De même qu'elle commençait à profiter du développement des 

voies de communications, l'agriculture allait pouvoir appuyer son développement sur celui de 

l'enseignement : enseignement primaire général donnant accès à tous à l'écrit ; enseignement 

de l'agriculture au sein de l'école primaire ; enseignement pratique et technique spécialisé ; 

enseignement supérieur. 

 Dans son rapport de 1865 au Conseil général, le préfet de Tarn-et-Garonne constatait 

les premiers succès de l'enseignement primaire :  

                                                
44 Ibid. 
45 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1866, p.278, "De l'organisation de l'enseignement 
primaire agricole", M. Boulan, Conducteur des Ponts-et-Chaussées à Toulouse 
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 La situation se présente sous des aspects si favorables, que l'on doit considérer comme définitivement 

aplanies les difficultés si sérieuses que l'on a eu à vaincre pour propager dans nos campagnes le goût de 

l'instruction. Il y a bien peu de parents aujourd'hui, quelque grande que soit leur gène, qui ne fassent 

volontiers abandon des services que pourraient leur rendre leurs enfants, pour les envoyer à l'école, et qui 

ne tiennent beaucoup à ce qu'ils apprennent à lire et à écrire. 

 L'agriculture entra, à titre facultatif, dans l'enseignement primaire avec la loi Falloux, 

du 15 mars 1850. Par la loi du 2 juillet 1866, des notions théoriques et pratiques d'agriculture 

entrèrent dans les programmes des Ecoles Normales d'instituteurs. Cette même année 

paraissait le Cours d'agriculture à l'usage  des  écoles primaires de J.-P. Pradelle, réédité 

vingt ans plus tard. Les enfants des campagnes pouvaient donc recevoir à l'école les premiers 

principes de leur activité professionnelle future. 

 Confions aux instituteurs la mission d'inculquer aux enfants de nos campagnes, à nos futurs 

agriculteurs, les véritables principes des progrès agricoles ; que l'homme des champs apprenne tout ce 

qu'il peut faire ; qu'il soit pénétré des services qu'il rend à ses concitoyens et à l'Etat ; qu'on fasse retentir à 

ses oreilles tout ce qu'a de glorieux le métier de cultivateur ; que la routine soit chassée des champs ; 

qu'elle fasse place à une culture raisonnée et intelligente ; que les agriculteurs apprennent à travailler aux 

améliorations importantes ; que les propriétaires ruraux aient le goût de ces améliorations46
. 

 

 La Société des Sciences avait réclamé la création d'une Chaire départementale 

d'agriculture en 1853, suivie par les Comices en 1855. Ces voeux, appuyés par ceux du 

Conseil général, étaient transmis chaque année au ministère, qui opposa son refus jusqu'en 

1877, date à laquelle fut enfin nommé un professeur chargé des cours d'agriculture à l'Ecole 

normale.47
 

 

 Aux principes théoriques de base, il fallait ajouter l'exemple et la pratique. Ce rôle 

revenait aux fermes-écoles, créées par la loi du 3 octobre 1848 renforçant un arrêté de juillet 

1847. Fonctionnant comme des centres d'apprentissage, les fermes-écoles devaient être 

établies chez un propriétaire qui en devenait le directeur. Le premier à se proposer fut A. de 

Thèze, qui offrit sa propriété de Belleperche dès 1847. 

 En 1849 la création de la ferme-école de Tarn-et-Garonne fut décidée à Monclar, sur le 

domaine de Castelbajac appartenant à M. Jules Château. Lagrèze-Fossat (illustre botaniste 

tarn-et-garonnais), fut nommé directeur le 19 octobre. Il recevait un traitement annuel de 

2.400 frs, et devait être secondé par un chef de pratique, un jardinier-pépiniériste et un 
                                                
46 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1866, p.355 
47 ADTG 7M1149 
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comptable - payés 1.000 frs, auxquels devait se joindre un vétérinaire. La ferme-école devait 

recevoir 11 élèves par an, âgés de 16 ans au minimum, la scolarité durant trois années. Mais, 

le 1er décembre, moins de trois mois après la création de l'école, Lagrèze-Fossat 

démissionnait, suite à un désaccord avec le propriétaire et à des problèmes de financement dus 

au ministère. La ferme-école fut supprimée trois mois après sa création.48 

 Le projet fut repris, à l'initiative du Conseil général ; d'autres domaines furent 

proposés, comme celui de Rigail de Lastours à Bois-Fargues. En 1854 la Chambre 

consultative s'opposa au nouveau projet, qui fut rejeté par le ministère en 1857 et en 1859. La 

ferme-école de Bazin, à Auch, fut habilitée à recevoir des élèves tarn-et-garonnais ; elle fut 

renforcée par l'école régionale d'Ondes, au nord de la Haute-Garonne, en 1889.49 

 

 Pour M. Augé-Laribé,  

Les fermes-écoles n'ont pas réussi parce que leurs directeurs se préoccupèrent plus de la main d'oeuvre 

que leur apportaient les élèves que de l'enseignement. Il y eut, en 1849, 70 fermes-écoles et 1.135 

apprentis ; certainement pas de quoi révolutionner l'agriculture. (...) Le nombre des fermes-écoles tombe à 

52 en 1870.50
 

 Le budget de l'enseignement agricole diminua en effet de moitié entre 1850 et 1870. 

En 1875, l'Assemblée supprima la gratuité de l'enseignement agricole ; le niveau de 

l'enseignement fut relevé, mais réservé aux fils des propriétaires aisés. 

  

 Le modèle de la ferme-école était né grâce à l'initiative privée : Mathieu de Dombasle 

avait créé l'école de Roville en 1822, suivi par Auguste Bella à Grignon, en 1826, et Jules 

Rieffel à Grandjouan en 1840 - qui fut le prototype des écoles régionales. En 1855 il existait 

en France trois Ecoles impériales d'agriculture, à Grignon, à Grandjouan, et à La Saulsaie, 

dans l'Ain, dont dépendait le Tarn-et-Garonne. On y entrait après un examen, et les frais de 

pension s'élevaient à 750 frs par an. 

 Pour Chombart de Lauwe, « il a manqué au Sud-Ouest un Rieffel pour trouver les 

bases d'un nouveau système de culture, pour créer une association groupant toutes les bonnes 

volontés de la région et fonder une école régionale »51, comme le préconisa Théron de 

Montaugé à Toulouse.  

                                                
48 ADTG 7M1189 
49 ADTG 7M1188 
50 AUGE-LARIBE (M)., La Révolution agricole, 1955 
51 CHOMBART  DE  LAUWE (J.) , Bretagne et pays de  la  Garonne :  Evolution agricole comparée depuis un 
siècle, 1946 
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Projet de Règlement pour l'organisation des Comices agricoles 
 établi par le préfet Lorette en 1859 

 
 
 
 Les membres du Comice agricole du canton d  réunis en séance générale, ont arrêté, ainsi 
qu'il suit, leur règlement constitutif. 
 Art. 1er. Le Comice a pour but d'encourager l'agriculture du canton, en tâchant de développer dans la 
mesure de ses moyens tous les éléments de progrès dont cette industrie est susceptible. 
 Art. 2. Le Comice se compose des habitants du canton, qui payent une cotisation annuelle de cinq 
francs. 
 Art. 3. Les Instituteurs publics du canton sont membres du Comice. Ils sont dispensés de payer la 
cotisation énoncée en l'article précédent. 
 Art. 4. Le Bureau du Comice se compose d'un Président, d'une Vice-président nommés par le Préfet, 
d'un Secrétaire, d'un Vice-secrétaire nommés par le Président. Le Bureau ainsi constitué choisira son Trésorier et 
son Archiviste. 
 Art. 5. Lorsque M. le Sous-préfet de l'arrondissement assistera à la réunion, il sera prié de la présider. 
 Art. 6. Le Président dirigera les délibérations, il recueillera les avis et proclamera les résultats; il veillera 
au maintient du règlement; il présidera les réunions et fêtes agricoles dans le canton; il distribuera les primes; il 
mandatera les dépenses et fera les convocations extraordinaires. 
 Art. 7. Le Vice-Président remplacera le Président en cas d'absence. 
 Art. 8. Le Secrétaire tiendra les registres du Comice, inscrira les délibérations, signera les actes et 
copies, entretiendra la correspondance. 
 Art. 9. Le Vice-secrétaire remplacera le Secrétaire en cas d'absence. 
 Art. 10. Le Trésorier sera chargé de recevoir les fonds du Comice, de payer les dépenses mandatées par 
le Président; il rendra ses comptes à l'assemblée générale une fois l'an. 
 Art. 11. L'Archiviste sera chargé des livres, papiers, mémoires, manuscrits adressés au Comice ou lui 
appartenant, ainsi que des collections d'instruments, produits, graines et plantes devenus sa propriété: il tiendra 
registre de  tout, il ne livrera aucun livre que sous récépissé du lecteur qui devra obligatoirement être Membre du 
Comice. Chaque volume ne pourra rester plus de huit jours entre les mains d'un même lecteur. Les manuscrits ne 
pourront être communiqués qu'aux Membres du Comice, avec l'autorisation spéciale du Président. 
 Art. 12. Les fonds provenant des cotisations, des subventions de l'Etat, du département, des communes, 
des particuliers, seront employés à tout ce qui mérite d'être encouragé en agriculture. 
 Art. 13. Dans chaque commune, les Membres du Comice qui y résident, se constituent en Commission 
permanente présidée par le Maire ou l'Adjoint et ayant l'Instituteur communal pour Secrétaire. Cette commission 
se réunit sur la convocation du Maire; elle s'occupe des faits agricoles intéressant la commune; elle fournit au 
Comice des renseignements sur l'état des récoltes; sur les besoins de l'agriculture; elle veille à ce que la plus 
grande publicité soit donnée aux communications qu'elle reçoit du Bureau du Comice, et qu'elle est chargée de 
distribuer; elle recueille les renseignements; elle organise, conjointement avec le Bureau du Comice, les 
concours communaux. 
 Art. 14. Les Membres du Comice se réunissent en assemblée générale une fois par mois. Ils délibèrent 
sur les questions qui sont soumises au Comice, répondent aux demandes qui lui sont adressées, rédigent les 
programmes, organisent les fêtes agricoles et s'occupent de tout ce qui intéresse l'agriculture du canton. 
 Art. 15. Le Comice se réunit extraordinairement en assemblée générale toutes les fois que le Président le 
juge convenable. 
 Art. 16. Tous les ans la liste des Membres du Comice sera arrêtée en assemblée générale; elle sera 
publiée dans le Recueil agronomique ou dans tout autre Journal ou Recueil. 
 Art. 17. Le présent règlement sera soumis à l'approbation de M. le Préfet du département. 
 



Michel VANDERPOOTEN 

Agriculture et industrie en Tarn-et-Garonne au début de l’époque contemporaine 

Copyright Michel VANDERPOOTEN – 1995-2012      http://corpusrural.free.fr/ 

29 

La viticulture 

 Les vignobles tarn-et-garonnais s'étaient développés, du XIe au XIIIe siècle, sur les 

deux rives de la Garonne, sous l'impulsion des grandes abbayes (Moissac, Grandselve). La 

proximité de la Garonne permettait l'expédition vers le port de Bordeaux, et l'exportation. 

Toutefois le quasi-monopole institué par les Bordelais mit un obstacle au commerce. 

 Les plantations nouvelles étaient réglementées (arrêt du Conseil de 1731), et la 

circulation des produits était entravée par les octrois et les douanes. 

 Pourtant  

 la vigne est la plante providentielle dévolue au Midi. [...] Si cependant les pays à vignobles pouvaient, 

avec confiance, se livrer à la production du vin, cette denrée presque aussi indispensable que le pain, le 

problème de notre agriculture serait résolu. [...] Mais de nombreux parasites veulent continuer à vivre aux 

dépens de la vigne. [...] Avant de donner aveuglément dans cette culture, il faut attendre plus de sincérité 

chez ceux qui ont la prétention de connaître et de sentir nos maux mieux que nous-mêmes.52
 

 

 Le vin de notre région ne laissa aucun souvenir notable à Arthur Young, qui s'était 

auparavant régalé du « véritable vin de Cahors [...] produit par une rangée de vignes 

rocheuses, qui se trouvent sur des hauteurs exposées au Midi. »53 

 En 1814, le département produisait officiellement, sur 36.000 hectares, 150.000 

hectolitres, « dont 4.000 de qualité supérieure »54. Le vingtième de la production était exporté 

vers Bordeaux, à 10 frs le litre, tandis que sur place le vin ordinaire se vendait 0,25 frs. 

 Au XIXe siècle, chaque exploitation agricole possédait sa vigne, avant tout destinée à 

la consommation familiale, seul le surplus étant vendu. Mais tout au long du siècle le vignoble 

ne cessa de s'étendre, notamment grâce aux défrichements, et quelques propriétaires se 

spécialisèrent dans la viticulture. L'expansion, stimulée par le développement des moyens de 

transport et l'abaissement des taxes, fut ralentie, entre 1850 et 1860, par l'oïdium, puis elle 

reprit jusqu'à l'apparition - tardive - du phylloxera. En 1882, la maladie touchait 10.000 

hectares dans le département, dont 3.000 avaient été détruits. 

 

Evolution du vignoble en Tarn-et-Garonne 

                                                
52 TAUPIAC (L.), La  statistique  agricole  de  l'arrondissement  de Castelsarrasin, pp.153-155 
53 YOUNG (A.), Voyages en France…, p.684 
54 Statistique de 1814 
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Années Hectares
1814 36 000
1840 37 418
1852 37 580
1862 36 016
1873 46 941
1882 48 720  

 

 Au début des années 1860, la production moyenne des vignes du département était de 

15 hl/ha de vin vendu 20 frs/hl. Cela représentait le quart du produit agricole - la vigne 

donnant, parmi toutes les spéculations, le produit le plus élevé à l'hectare. 

La visite du docteur Guyot: 

 En 1868, Louis Taupiac pouvait écrire:  

 Le vigne, en très grande faveur aujourd'hui dans nos cantons, a reçu, depuis quelques années, une 

extension considérable, dont la statistique officielle n'a pas tenu entièrement compte. Son produit a plus 

que doublé sous l'influence des nouveaux débouchés et par l'initiative de quelques viticulteurs intelligents 

du chef-lieu, qu'on inspirés les leçons d'un expérimentateur dont le nom populaire est justement honoré 

aujourd'hui de tous les viticulteurs français.55
 

 Le Dr. Guyot, grand spécialiste du vignoble français, « véritable missionnaire 

viticole », avait visité l'arrondissement de Castelsarrasin en 1862. De retour en Tarn-et-

Garonne en 1864, pour visiter la région de Montauban, il dut revenir à Castelsarrasin à la 

demande insistante du Comice présidé par Louis Taupiac. Très apprécié tant pour ses qualités 

humaines que pour sa compétence, le Dr. Guyot reçut un accueil extrêmement chaleureux. 

Accueilli à la gare par une délégation du Comice, il visita tout d'abord les vignes de l'hospice 

de Castelsarrasin  

 Au milieu d'un grand concours de propriétaires et de vignerons, avec lesquels je fis de la théorie et de la 

pratique. La soeur supérieure assistait aux démonstrations, au milieu de la foule, dont elle est très aimée, 

et dont elle mérite tous les respects; c'est elle qui dirige toutes les cultures des beaux terrains de 

l'hospice.56 

 

 Après une conférence devant 200 personnes, un banquet fut donné à l'hôtel de ville, en 

présence de toutes les notabilités.  

 La grande salle de l'hôtel de ville était la salle du banquet, magnifiquement servi et richement orné. Le 

surtout portait au centre un luxuriant cep de vigne, à branche à bois et à branche à fruit, avec ses raisins et 

                                                
55 TAUPIAC, op. cit., p.157 
56 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1866, "Rapport sur la viticulture dans le département 
de Tarn-et-Garonne, par le Dr Jules Guyot", (pp. 4 à 40 et 101 à 113), p.110 
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ses feuilles artificielles imitant parfaitement la nature, véritable chef-d'oeuvre sorti des mains des dames 

de Castelsarrasin. [...] 

 Je compris de suite que cette grande fête n'était pas pour moi qui n'y avais ni droit ni prétention; c'était 

la fête des viticulteurs reconnaissants de l'impulsion que le Gouvernement s'efforçait de donner à la 

viticulture de France; aussi je m'effaçai complètement et pris simplement ma part à la joie générale. M. 

Taupiac porta un toast énergique et solidement motivé à l'Empereur; M. le Sous-Préfet Lemercier y 

répondit chaleureusement; c'était la bonne conclusion du plus charmant banquet auquel j'aie assisté"57 

 La visite se termina par une grande conférence de trois heures, à l'hôtel de ville de 

Montauban, devant quatre cent personnes. Le dîner de clôture « m'offrit l'occasion de passer 

en revue les meilleurs vins du département, blancs et rouges: là mon opinion que les bons vins 

bien faits, de Tarn-et-Garonne, étaient des vins très chauds, très généreux, et plutôt 

d'entremets que d'ordinaire, s'est fixée. » 

 

 Des visites de nombreuses exploitations viticoles du département, le Dr. Guyot avait 

conclu que le rendement moyen du département pouvait être triplé, et que pour cela les 

vignerons devaient suivre l'exemple de quelques-uns d'entre eux, « viticulteurs d'élite » déjà 

parvenus à un niveau très élevé. 

 Je n'entends pas dire ici que le résultat soit obtenu, que le progrès soit établi partout; tant s'en faut, qu'au 

contraire les vaillants viticulteurs dont je viens de parler, soutenus et imités par un très-petit nombre de 

propriétaires éclairés, commencent à peine à faire brèche aux murailles derrière lesquelles la tradition 

immobilisée, la routine obstinée, se maintiennent et se défendent vigoureusement.58 […] 

 La viticulture et la vinification de Tarn-et-Garonne offrent les plus grandes similitudes avec celles de la 

Haute-Garonne, du Lot, et des autres départements voisins, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de cachet 

original; mais elles ont cela d'intéressant que, comme celles de la Dordogne, elles peuvent réaliser les plus 

grands progrès et passer rapidement d'une production faible en quantité et ordinaire en qualité, à une 

production supérieure dans les deux cas. 

 Le Tarn-et-Garonne peut se constituer toutes les variétés des crûs renommés sur son excellent sol. 

Quant à son climat, il serait impossible d'en trouver, en France, un meilleur pour la vigne. [...] Le climat 

de Montauban pourrait, avec quelques soins et quelques précautions, car il y gèle fréquemment au 

printemps, et surtout il y grêle beaucoup, faire réussir, sous son action puissante et modérée à la fois, tous 

nos cépages réunis du Nord et du Midi, de l'Est et de l'Ouest; aussi est-il privilégié pour l'installation 

d'une vigne-école. [...] 

 Mais à côté de ce précieux avantage se trouve un quadruple danger, par l'admission, très séduisante, de 

tous les cépages possibles dans les vignes à vin, leur rivalité destructive sous le sol, leur discordance dans 

                                                
57 Ibid. 
58 Ibid., p.7 
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la conduite, dans l'expansion, dans la maturité sur le sol, et leur promiscuité dans la cuve. Ce n'est pas 

seulement un danger pour les vignobles de Tarn-et-Garonne, c'est un fait accompli. 

Les cépages 

 Le premier obstacle à l'amélioration du vignoble tarn-et-garonnais était la multitude 

des cépages qui le composaient. 

 Dans tous nos anciens vignobles, il existe une infinité de cépages de mauvaise qualité qui ne méritent 

d'être connus qu'afin de les faire arracher ou greffer. Les bonnes espèces y sont bien moins nombreuses.59
 

 

 Un viticulteur avait recensé, dans un vignoble de 14 hectares, 50 espèces60. 

 Les qualités de ces différents cépages sont souvent très-opposées et jurent de se trouver réunies. Ainsi 

l'on rencontre le plus communément le malbec, noir de Pressac ou côte rouge, le bouyssalès, le bordelais, 

le morillon et le négret, cépages des climats tempérés et essentiellement hâtifs sous notre soleil, en 

compagnie des pic-poules, du perpignan, mataro ou marastel, cépages des pays chauds, et qui ne 

mûrissent dans nos vignobles qu'imparfaitement ou très tard. Un choix plus restreint, mais judicieusement 

fait, suffirait pour  faire obtenir à nos vins une finesse qu'ils n'ont pas et un meilleur classement dans la 

production générale.61 

 

A ces nombreuses espèces on pouvait ajouter le jurançon et la folle à Moissac, les 

chasselas verts, dorés et rouges de Montauban - destinés à la table mais dont les grappes se 

retrouvaient souvent dans la cuve avec d'autres raisins. 

                                                
59 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1839, "Recherches sur la Synonymie des Raisins, par 
M. Yzarn de Capdeville", p.287 
60 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1866, pp.10-11 
61 TAUPIAC, op. cit., p.155 
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  Des cépages aux aptitudes les plus diverses - issus de Haute-Garonne et du Bordelais, 

de l'Aude et de l'Hérault - étaient ainsi cultivés et vinifiés ensemble. Ne réclamant ni les 

mêmes terroirs ni les mêmes soins, réagissant différemment aux variations climatiques, ils ne 

pouvaient produire de bons vins de qualité constante. Inconstants, sans caractère marqué, les 

vins de Tarn-et-Garonne - issus de l'alliance des cépages du Languedoc à ceux de la 

Gascogne, ne convenaient ni à la consommation directe ni au coupage. 

 

 Pour améliorer la qualité de la production départementale, il convenait donc de réduire 

le nombre des cépages, en choisissant pour chaque sol les deux ou trois espèces convenant le 

mieux.  

 Par exemple, si l'on a une terre ni trop légère ni trop substantielle, je conseillerai d'y mettre moitié du 

bordelais, un quart du bouisselès côte-rouge, et l'autre quart de l'auxerrois pied de perdrix; de cette 

réunion l'on obtiendra un vin généreux et couvert: les deux derniers de ces plants sont sans contredit ceux 

que l'on trouve toujours en abondance dans toutes les vignes qui donnent du bon vin, tandis que le 

bordelais, qui est beaucoup plus productif, s'il était seul donnerait une qualité médiocre. 

 Viennent en seconde ligne, pour le vin rouge, l'ondent noir, le milhau, le languedoc, le quoocourt, le 

perpignan, le bouillent noir, etc. Dans les terres médiocres, l'agudet et le mourélet ou morillon doivent 

être préférés. 
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 Pour le vin blanc, il faut choisir le blanquette ordinaire et sa variété à fruits gris, plus productive mais 

inférieure en bonté. On y joindra le moisac blanc ainsi que le rouge; ce dernier est très productif dans tous 

les terrains. Ces quatre espèces de raisins mûrissent à peu près à la même époque, ce qui est un avantage 

que l'on ne saurait trop apprécier. Il est quelques autres cépages dont les qualités ne sont pas inférieures à 

celles que nous venons de désigner, et qui sont connus sous les noms de muscadel, ondent blanc, 

sauvignon, gresigna et bouillent-muscat. Mais tous ces derniers raisins que nous venons de nommer ont le 

grave inconvénient d'être précoces, ce qui est cause qu'ils sont dévorés par les oiseaux et les insectes, ou 

pourris à l'époque des vendanges. Ne serait-il pas avantageux de faire plusieurs cueillettes de raisins pour 

obvier à ce désagrément ? [...] Dans tous les crus qui ont de la réputation, on n'y trouve guère que trois ou 

quatre variétés de raisins, qui ont été reconnues, d'après une longue expérience, les seules qui méritent 

d'être cultivées. Tâchons d'imiter ces pays que nous croyons privilégiés, et nous arriverons dans peu au 

but où nous cherchons à parvenir.62 

 

 On se souciait donc, dans les années 1830-1840, d'améliorer le choix des cépages, et 

donc de les bien connaître. En 1839, Yzarn de Capdeville fut chargé d'établir une synonymie 

des cépages plantés dans le Tarn-et-Garonne. Il obtint, avec l'appui du préfet, le concours des 

maires des chefs-lieux de cantons, chargés d'orienter les vignerons allant cueillir des 

échantillons de chaque cépage. Des visites furent organisées en Gironde, afin de comparer les 

cépages et d'observer les processus de vendange et de vinification. 

 En 1845, Prosper Lannes assista au congrès viticole de Marseille, et en fit le rapport. 

On essayait des plants de Languedoc: Grenache, Picapoula, Piquepoule grise, et naquit un 

projet de pépinière départementale. 

La vigne-école 

 Cultivant la vigne depuis des siècles, mais sans traces d'une véritable tradition viticole, 

les vignerons tarn-et-garonnais voyaient à l'est et à l'ouest, vers Montpellier et vers Bordeaux, 

des exemples différents: 

 Nos voisins de gauche choisissent les plants les plus fins pour les plaines comme pour les coteaux, et 

s'enrichissent en produisant des vins légers, d'un bouquet agréable, où l'art vient quelquefois en aide à la 

nature. Nos voisins de droite, au contraire, peuplent leurs vignobles de cépages grossiers, produisant une 

abondance de vin qui nous paraît presque fantastique; ils chargent leurs souches à outrance, les fument 

vigoureusement, et ce système a produit les résultats les plus brillants et les moins contestables, dans tout 

le Languedoc et dans l'Hérault en particulier. [...] de quel côté devons-nous pencher ?63 

 

                                                
62 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1839, "Recherches sur la Synonymie des Raisins, par 
M. Yzarn de Capdeville", pp.287-288 
63 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1863, p.50 
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 A l'initiative de Société des Sciences, Agriculture et Belles-Lettres de Tarn-et-Garonne 

(qui éditait le Recueil Agronomique) ces préoccupations aboutirent, en 1862, à la création de 

la Vigne-Ecole de Montauban, où devaient être rassemblés et classifiés, pour être comparés, 

tous les cépages cultivés en France; les divers procédés de plantation, de taille, de vinification 

devaient y être expérimentés. 

 Les sympathies sont venues de toutes parts, des viticulteurs les plus éminents, des princes de la science 

oenologique, comme des praticiens les plus modestes. 

 Toutes les Sociétés scientifiques de France ont tenu à honneur de s'associer à notre oeuvre en nous 

envoyant les collections des cépages cultivés dans leur rayon d'action; nous voudrions pouvoir reproduire 

ici les expressions de sympathie de la plupart des Présidents de ces Sociétés, et surtout les lettres si 

encourageantes de M. le docteur Guyot, de M. Henri Marès, de M. Ch. de Sourdeval, de M. le docteur 

Fleuriot, de Dijon; de M. Fleury-Lacoste, de Chambéry, etc.; mais nous aimons mieux citer ici les faits 

que les paroles, et dire que dès le premier appel, seize mille cépages, représentant près de mille variétés, 

nous ont été adressés.64 

  

 Une Société civile au capital de 15.000 frs fut formée pour l'exploitation de la vigne-

école, installée sur un terrain de trois hectares aux portes de Montauban, et dirigée par Paul 

Dubreuilh (professeur départemental d'agriculture). Des subventions avaient été obtenues du 

Ministère et de la Préfecture. 

 Il fallut tout d'abord niveler le terrain, qui fut ensuite défoncé à la houe à trois dents, à 

70 centimètres de profondeur. « Certaines portions du champ, composées d'un gravier 

compact et presque pur, ont coûté beaucoup de peine, mais la vigne y produira des fruits 

excellents. »65 Un système de drainage fut mis en place; « le drain collecteur a coulé très-

abondamment jusqu'aux premiers jours du mois d'août. » On construisit une maison pour le 

vigneron, un puits, un pont sur la route de Monclar, et une baraque provisoire pour les 

travailleurs saisonniers. 

 La plantation fut faite selon divers modes. Le Dr. Guyot préconisait une faible 

profondeur (25 centimètres): « Cet habile observateur a cru remarquer que la production de la 

vigne est retardée en raison de la profondeur à laquelle la plantation en est faite. » On planta 

diversement, selon les modes usités dans le Bordelais, dans le Languedoc, et en Italie, pour 

effectuer par la suite des comparaisons sur les résultats. On appliqua des engrais divers. 

 Chaque souche portait un numéro, et faisait l'objet d'une fiche consignant les 

                                                
64 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1863, p.52 
65 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1863, p.251 
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opérations dont elle était l'objet. 

 Le raisin de table fut privilégié, pour des motifs régionaux auxquels nous reviendrons. 

 La première année, 13.600 sarments furent plantés: 

Collection générale, classée par régions (900 variétés) 1 980
Collection départementale 816
Raisins de table français et étrangers (dont 936 chasselas) 2 916
Cépages du Bordelais choisis parmi les grands crûs 812
Mondeuse et Persan de Savoie 405
Pépinière des plants du département 3 748
Pépinière des plants étrangers 2 923  

 

 Dès 1865, la vigne-école proposait des plants de 2 ans, au prix de 3,50 frs le cent: 

Chasselas, Négret, Mauzac, Cabernet-Sauvignon, Côte-rouge, Blanc-Sémillon, Muscadelle, 

Picardan, Folle-Blanche. 

 Chaque espèce occupait un carreau de 4 à 5 ares, devant fournir une barrique de vin, 

conservée et étudiée à part. 

 Il s'agissait notamment de déterminer l'influence exacte du cépage sur la qualité du vin 

obtenu, tous étant placés dans les mêmes conditions de sol et de climat. Cette entreprise reçut 

les encouragements du Dr. Guyot, qui visita la vigne-école en 1864:  

 la solution d'un tel problème est digne des encouragements du Gouvernement Elle exige du temps et de 

l'argent pour les caves, celliers, pressoirs, futailles, etc. J'ose appeler, Monsieur le Ministre, tout votre 

intérêt sur cette institution naissante, en vous priant de lui accorder une subvention annuelle: on peut dire 

que son objet est d'utilité publique.66 

Les pratiques viticoles et les vignobles-modèles 

 Les cancès, ou vignettes, étaient des rangs de vignes plantés en bordure des champs 

labourés, ou séparés par des planches de cultures - céréales ou plantes fourragères. En visite 

dans le Bordelais, en 1835, Jacques Bergis, éminent viticulteur tarn-et-garonnais, notait que 

« Dans cette contrée on appelle jouals ce que nous appelons canses »67... 

 Ces vignes annexées aux cultures produisaient un vin abondant mais  

 d'une telle qualité que le prix qu'on peut en obtenir ne compense pas toujours le préjudice qu'elles 

portent aux céréales en leur enlevant les sucs contenus dans le sol à plusieurs mètres de distance.68
  

 A Moissac et à Labastide-du-Temple, on palissait les vignes des cancès, avec des 

échalas ou des roseaux, d'où une taille plus longue et une production plus abondante. 

                                                
66 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1866, "Rapport sur la viticulture dans le département 
de Tarn-et-Garonne, par le Dr Jules Guyot", p.109 
67 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1835, p.116 
68 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1828, p.73 



Michel VANDERPOOTEN 

Agriculture et industrie en Tarn-et-Garonne au début de l’époque contemporaine 

Copyright Michel VANDERPOOTEN – 1995-2012      http://corpusrural.free.fr/ 

37 

 Hormis quelques grands domaines de plaine, la plupart des exploitations agricoles ne 

consacraient à la vigne que leurs terres les plus maigres, impropres à la culture du blé. Mais la 

culture de la vigne en plein se développa considérablement au XIXe siècle. 

La plantation 

 Selon la coutume ancienne, on plantait encore au pal ou au pied de biche; ou bien on 

creusait des fossés larges de 70 centimètres et profonds de 55, au fond desquels on disposait 

des fagots de bruyères. Mais le défoncement, nécessaire notamment dans les boulbènes, se 

généralisait. On utilisait la bêche à trois dents pour retourner le sol jusqu'à 50 ou 70 cm. 

 On plantait, après le défoncement, de novembre à avril, soit à la pioche des plants 

racinés, soit au pal ou au pied de biche des boutures. L'espace entre les ceps était souvent 

d'1,50 m. au carré, mais on plantait parfois à 2,50 m. d'écartement, avec 1m. sur le rang. On 

avait généralement 4.000 souches à l'hectare. Pour favoriser la reprise on courbait la bouture 

au fond du trou. On laissait deux yeux au plant raciné, et trois à la bouture. 

Le remplacement 

 Pour remplacer des ceps manquants, on recourait souvent au provignage, en couchant 

un gourmand dans un petit fossé creusé au pied de la souche; pratique condamnée par le Dr. 

Guyot, qui jugeait indispensable de remplacer par des plants racinés. Le greffage des souches 

se développa sensiblement au début des années 1830. 

La taille 

 Les souches étaient dressées entre 15 et 30 cm du sol, avec 2 ou 3 bras pour le vin et 3 

ou 4 pour le raisin de table, en éventail dans les vignes travaillées à la charrue, et en gobelet 

dans les vignes travaillées à la main. On laissait un seul courson sur chaque bras, et un ou 

deux yeux. Le Dr. Guyot jugeait cette taille beaucoup trop courte, et préconisait l'adoption des 

échalas. On ébourgeonnait peu, et on effeuillait parfois avant les vendanges, pour donner les 

feuilles aux animaux. 

 Le sécateur, à une seule lame tranchante, avait été introduit en 1824 à Montpellier, 

pour remplacer la serpe. Le modèle fut transmis à Montauban en 1836 par M.Cazalis-Allut, et 

on fit fabriquer sur place par un coutelier. 

 

  En résumé [...], application exclusive de la taille à coursons à toutes les espèces; coursons trop peu 

nombreux sur chaque souche; trop peu d'yeux sur chaque courson; négligence dans l'ébourgeonnage; 
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absence de pinçage et de rognage.69
 

 A Bressols, où les vignes produisaient généralement de 10 à 15 hl/ha, Mr Laforgue 

obtenait de 40 à 50 hl/ha, en laissant jusqu'à 10 coursons par souche. Le grand nombre d'yeux, 

en attirant toute la sève ascendante, évitait en outre l'ébourgeonnage.  

 

 

La taille de Mr Lafforgue - 16 yeux, 10 coursons, 5 bras 

 

 Ce vigneron avait consigné ses préceptes dans un petit ouvrage en vers patois: 

 

 
 Rien n'est plus joli, plus spirituel, rien n'est meilleur que ce petit traité de la culture de la vigne, qui se 

vend 6 sous au profit des pauvres à Montauban. Il n'y a que la vigne et ses purs jus fermentés pour donner 

du coeur et de l'esprit comme celui-là.70 

 

 A Labastide-du-Temple, Mr d'Ayral possédait un vignoble de 60 hectares d'un seul 

tenant, créé vers 1810 par son père,  

 qui compte aujourd'hui quatre-vingt-deux ans, et que j'ai eu l'honneur de voir au milieu de ses vignes, 

dans sa maison et à Castelsarrasin, vif, alerte, spirituel, et d'une bienveillance charmante; M. d'Ayral boit 

                                                
69 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1866, "Rapport sur la viticulture dans le département 
de Tarn-et-Garonne, par le Dr Jules Guyot", p.22 
70 Ibid., p.26 
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toujours le vin de son crû et le boit encore sec.71 

 Mr d'Ayral fils avait pris pour modèles les Palus de la Gironde, le Médoc et le Saint-

Émilion, et transformait son vignoble en formant deux bras par souche, palissés sur un fil de 

fer à 50 centimètres du sol, avec 24 yeux - au lieu de 6 yeux sur 3 bras dans les vignes 

anciennes. Il obtenait ainsi 136 hl/ha (sur 50 ares avec ce système), et escomptait parvenir à 

une moyenne générale de 60 hl/ha. Cependant il ne s'était pas encore totalement débarrassé de 

l'oïdium (voir plus loin). 

 Le viticulteur jugé le plus performant était alors Mr Carrère-Dupin, président du 

tribunal civil de Castelsarrasin, qui produisait assez régulièrement 100 hl/ha depuis une 

quinzaine d'années, sur trois hectares, grâce à des fumures intensives et à une taille généreuse, 

« à deux hastes et à quatre ou cinq coursons ». 

 

 Mais il appartiendrait à un homme aussi intelligent que M. Carrère-Dupin, et à sa position élevée de 

magistrat, de faire quelque chose pour la science, c'est-à-dire pour le progrès commun. Il serait donc bien 

à lui d'ébourgeonner, de pincer, de palisser et de rogner seulement trois ou quatre lignes de sa belle vigne, 

et de comparer la production de ces lignes avec celle d'autant de lignes voisines laissées à sa méthode; 

[...] il rendra à la viticulture de son département un service signalé, en établissant nettement l'inanité ou 

l'utilité de l'épamprage.72 

La fumure 

 Le fumier était en priorité consacré aux grandes cultures, et l'on fumait peu la vigne. 

On reprochait d'ailleurs au fumier de faire baisser la qualité du vin, d'agir trop rapidement et 

d'épuiser la vigne. Sans doute utilisait-on du fumier trop frais. Lorsqu'on mettait de l'engrais, 

c'était après déchaussage, au pied même de la souche, ce qui provoquait la pousse de racines 

secondaires. Pour bien fumer, tous les cinq ou six ans, on traçait une raie profonde entre les 

rangs, dans laquelle on déposait l'engrais (fumier parfois en compost avec du marc de raisin), 

que l'on recouvrait immédiatement. 

 D'ailleurs la vigne, dans ce département, aurait peu besoin d'être fumée, si elle était taillée plus 

généreusement, et surtout si elle était terrée à 250 mètres cubes de terre par hectare, apportés tous les 10 

ou 12 ans; mais on pratique peu les terrages ici, tandis que cette opération est le seul entretien et le seul 

salut des meilleurs vignobles. Sur le plateau principal de Castelsarrasin, qui repose sur des strates 

crayeuses, si l'on extrayait et si l'on répandait ces craies sur le sol, on obtiendrait des résultats 

merveilleux, non seulement pour la vigne, mais pour toutes les autres cultures.73 

                                                
71 Ibid., p.37 
72 Ibid., p.38 
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 On pouvait fertiliser la vigne avec de la colombine, des déchets animaux (cornes, 

ongles, poils) du guano, des déchets de laine, des tourteaux, des composts, du terreau de 

bruyères, en prenant garde à la possible altération du goût du vin. Entre les rangs on pouvait 

semer des engrais verts, enfouis au moment de leur floraison: lupin blanc dans les boulbènes, 

fèverolles et esparcette dans les terreforts. 

Les façons culturales 

 On avait coutume d'effectuer, chaque année, quatre façons culturales dans la vigne - 

deux à la charrue et deux à la main: un déchaussage à la charrue, passant à ras des ceps pour 

en écarter la terre, laissant une bande de terre sur le rang qu'on retournait à la houe; un 

rechaussage, rabattant la terre sur la souche, complété à la houe ou au râteau. Mais après ces 

façons, les vignes étaient abandonnées : 

 On laisse le plus souvent les herbes croître et mêler leur ombre et leur humidité malsaines aux pampres, 

qui ne sont ni pincés ni rognés.74 

Les ennemis de la vigne 

 L'oïdium, maladie cryptogamique apparue en Angleterre en 1845, avait fait l'objet de 

multiples recherches au début des années 1850, aboutissant au soufrage. Mais la nécessité de 

traitements systématiques, et préventifs, mit quelques temps à s'imposer.  Pour le Dr. Guyot, 

le soufrage ne pouvait réussir que s'il était associé à l'épamprage - généralement négligé dans 

le département. L'oïdium semblait avoir disparu, puis on constatait de nouvelles poussées de 

la maladie, comme en 1856. En 1875, le Dr. Presseq croyait pouvoir déclarer: « L'oïdium 

n'existe plus que de nom aujourd'hui. »75 Mais le phylloxera allait bientôt commencer ses 

ravages. 

 Nous ne pouvons rien contre la brouissure, ou rougeaut, maladie qui a pour effet de jaunir les feuilles et 

de laisser les grains de raisin durs, verts ou rougeâtres; ni contre le grillé, qui diffère du rougeaut, parce 

que la couleur jaune n'apparait que par plaques; ni contre la coulure, conséquence de la pluie, ou d'une 

forte chaleur pendant la floraison; ni contre l'échaudage, appelé ainsi parce que le raisin est grillé par une 

forte chaleur; ni contre le cottis, bien connu par ses feuilles recroquevillées et qui entraînent la mort du 

cep; comme aussi nous sommes impuissants contre la grêle, la sécheresse et les pluies continues.76 

 

 Les grands froids de certains hivers et les gelées printanières étaient particulièrement 

redoutés. L'hiver de 1829-1830 fut particulièrement rude; on employa divers procédés pour 

                                                                                                                                                   
73 Ibid, p.20 
74 Ibid., p.21 
75 PRESSEQ, Manuel d'agriculture approprié au département de Tarn et Garonne, p.160 
76 Ibid., p.162 
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tenter de redonner force aux ceps, notamment une taille très courte.  Pour atténuer les 

effets des gelées de printemps, on plaçait de la paille au pied des ceps, ou bien on disposait 

dans les allées ou autour des champs tout ce qui pouvait brûler, sous le vent, et l'on y mettait 

le feu avant l'aube. 

Les vendanges et la vinification 

 Dans ce département cette opération se fait avec beaucoup de négligence.77 

 A la date fixée par les bans de vendanges (jusqu'en 1817), les raisins entassés dans les 

comportes étaient foulés par des hommes qui relevaient leur pantalon pour les piétiner. On 

laissait généralement la grappe; on pressait rarement. La vendange accumulée dans la cuve 

laissée ouverte pouvait être laissée à fermenter (bulher) jusqu'à quatre semaines.  

Il n'y a que les viticulteurs progressifs, [...] qui ne laissent cuver que pendant 6 à 10 jours, et qui s'en 

trouvent fort bien.78  

 Le cuvier était placé dans une pièce à l'abri des vents. Dans les grands domaines, les 

cuves pouvaient être placées dans des fosses bâties en briques arrondies.  

 La fermentation se faisait généralement à cuve ouverte, mais certains prirent l'habitude 

de la couvrir. Dans les années 1820 apparurent divers appareils destinés à améliorer la 

vinification (Gervais, Lavigne), qui firent l'objet d'expériences comparatives peu concluantes, 

et de polémiques parfois violentes:  

 La commission a jugé que les appareils de M. Gervais ne procurent ni plus de quantité, ni plus de 

qualité que les simples couvercles; que loin de favoriser la fermentation ils la retardent; qu'un couvercle 

fermant bien, et auquel on pratique une petit ouverture pour le dégagement du gaz acide carbonique est 

préférable à ces appareils dispendieux, embarrassants et inutiles79
 

 La vendange pouvait être foulée une seconde fois dans la cuve, pour activer 

l'ébullition.  

 Après le tirage du premier vin, on faisait du demi-vin (mitadenc), en versant sur le 

marc (vrenha) une quantité d'eau égale au quart du vin tiré. On pouvait ainsi renouveler 

plusieurs fois l'opération (vinada).  

 Ce sont ces demi-vins et ces piquettes qui suffisent à l'alimentation des classes ouvrières. Beaucoup de 

producteurs, même aisés, se contentent aussi volontiers de cette boisson pendant l'hiver. [...] Un bon 

demi-vin a, dans le commerce local, moitié valeur du vin. Une bonne piquette vaut moitié que le demi-

                                                
77 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1825 
78 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1866, "Rapport sur la viticulture dans le département 
de Tarn-et-Garonne, par le Dr Jules Guyot", p.22 
79 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1821, p.258 
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vin.80 

 Le vin s'altère parce que l'on néglige trop, d'abord la propreté ou la sanité des fûts, ensuite parce qu'on 

oublie facilement le remplissage, le soutirage, le collage.81 

Le chasselas 

 S'il ne fut jamais une région de grands crûs, le Tarn-et-Garonne possédait cependant 

des micro-climats et des situations particulièrement favorables à la vigne, qui furent exploités 

pour la production de raisin de table: coteaux du Moissagais, Pays de Serres, coteaux du 

Montalbanais. 

 En 1845, 40.000 kg de chasselas tarn-et-garonnais, mûrissant un mois plus tôt que son 

rival de Fontainebleau, furent expédiés vers Paris, par malles-postes et diligences. Cette 

production, particulièrement exigeante en main-d'oeuvre, s'était déjà développée fortement, 

avant que l'apparition du chemin de fer n'ouvre la voie d'un commerce accru:  

 il faut, dès cette année, multiplier les plantations de chasselas, afin d'en avoir en plein rapport à l'époque 

où les communications rapides avec l'Angleterre seront ouvertes. Alors, sans aucun doute, il en sera du 

chasselas comme des pruneaux d'Agen, que des agents anglais viennent acheter sur les lieux, pour en faire 

de grandes expéditions. [...] Plantez donc au plus tôt des chasselas, vous grands propriétaires; engagez vos 

voisins à vous imiter, quelqu'exigu que soit le terrain consacré à cette culture, car le commerce en 

deviendra profitable aux petits comme aux grands, et qu'un jour, grâce aux chemins de fer, l'Angleterre, la 

Belgique, la Hollande, et tous les pays que ne réchauffe pas le soleil de la France connaissent, recherchent 

et savourent le raisin de Montauban.82 

 La Compagnie du Midi, exploitant du nouveau chemin de fer, fit une propagande 

intense pour le développement des cultures de primeurs - produits fragiles dont l'expédition 

devait être rapide. 

 En 1868, l'expédition de 100 kg de raisin de Castelsarrasin  Paris coûtait 27 frs; le 

chasselas, parvenu sur les marchés parisiens en moins de 20 heures, était vendu entre 40 et 80 

frs le quintal métrique. 

 

 C'est un des plus brillants aspects de notre agriculture, et l'avenir est plein de promesses pour cette 

industrie spéciale, non moins que pour tous nos fruits.83 

 

                                                
80 TAUPIAC, op. cit., p.156 
81 PRESSEQ, op. cit., p.169 
82 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1845, p.286 
83 TAUPIAC, op. cit., p.156 
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La sériciculture 

 La sériciculture tarn-et-garonnaise a tenu une place importante dans l'économie 

départementale, notamment entre 1840 et 1860. Les auteurs du Recueil Agronomique y 

consacrent 73 articles, de 1829 à 1866. Elle est directement liée à l'industrie de la soie 

montalbanaise, et se présente comme un des meilleurs exemples de l'interdépendance 

agriculture-industrie dans le département, avec la minoterie et quelques activités moins 

marginales qu'on pourrait le penser, telles que la fabrication des chapeaux de paille de 

Septfonds et Caussade, ou celle des balais de sorgho de Grisolles, qui seront évoquées plus 

loin. 

 

 La sériciculture est composée de deux processus : la moriculture - culture du mûrier, 

dont les feuilles fraîches constituent la nourriture exclusive du ver à soie, et l'élevage, ou 

plutôt l'éducation de celui-ci dans les magnaneries. 

La culture des mûriers 

 On connaît le rôle essentiel joué par Henri IV et Olivier de Serres dans le 

développement de la culture du mûrier en France, puis celui de Colbert. Quelques mûriers 

blancs existaient déjà au XVIIe siècle dans la région de Montauban, mais « plutôt comme un 

objet de curiosité que comme une production utile. »84 Les intendants de Louis XV, et leurs 

lieutenants, eurent à distribuer, vers 1750, des mûriers blancs issus des pépinières royales, 

avec un mémoire sur leur culture rédigé par Thomé. C'est donc l'intendant Lescalopier, en 

poste à Montauban de 1740 à 1756, qui fit planter aux frais du roi des pépinières dont les 

jeunes pousses furent distribuées gratuitement. Il fut aidé dans cette oeuvre par un noble 

protestant de Bruniquel, Yzarn de Grèzes, qui avait servi dans les armées du Sultan (il fut 

pacha à trois queues sous Bazajet II). Les intendants de La Corée et de Gourgues, en 1758 et 

1762, augmentèrent les pépinières.85 

 Les mûriers sont devenus depuis, dans l'élection de Montauban, une production non moins nécessaire 

pour le peuple qu'elle occupe que pour le propriétaire qu'elle enrichit. 

 Nobles, comme Debroca, bourgeois comme Lacoste et Romagnac, simples laboureurs 

s'y intéressaient. Les baux de métayage leur consacrent souvent un paragraphe. « Les 
                                                
84 CATHALA-COTURE, Histoire du Quercy 
85 FRANCE (H. de), "Les intendants de la généralité de Montauban", BSATG 1918-19 
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premiers essais avaient prodigieusement développé la culture, [à un degré qui] devenait même 

dangereux dans un pays fertile » , écrit l'intendant. 

 Dans le même temps, d'Etigny, intendant à Auch, se passionnait également pour la 

sériciculture, mais  les pépinières de mûriers qu'il établit furent un échec et  l'entreprise tourna  

court  en 1774,  tant à Auch qu'à Pau. 

 En 1789 les mûriers atteignaient, dans les environs de Montauban, le nombre de 

40.000. Le froid de l'hiver 1788-89 avait porté un coup très dur aux mûriers et marqua le 

déclin de la sériciculture montalbanaise. 

 Les mûriers encore présents au début du XIX
e
 siècle (il en restait notamment 1.200 sur 

la commune de Moissac), n'étaient plus taillés, et donnaient peu de feuilles, difficiles à 

atteindre. Le peu de dynamisme de l'industrie n'incitait guère les propriétaires à reconstituer 

les plantations. En 1820, un recensement effectué à la demande du ministre de l'agriculture et 

du commerce mentionne 10.000 mûriers en Tarn-et-Garonne. Dix ans plus tard le nombre 

était resté le même dans le département, tandis que dans l'Ain ou dans l'Hérault il avait 

presque quadruplé, qu'il avait doublé en Haute-Garonne ou dans le Var - tous pays d'ancienne 

culture. La moriculture était introduite dans une douzaine de départements où elle n'existait 

pas auparavant : 20.000 mûriers en Dordogne en 1834, 357.000 en Côte-d'Or, 340.000 en 

Seine-et-Oise, etc... 

 De 1834 à 1838, le nombre des mûriers tarn-et-garonnais passa à 16.000, mais les 

plantations, considérées comme accessoires, ne recevaient pas de soins suffisants. 

 En 1839 le Conseil général allouait une somme de 500 frs pour le développement de la 

culture du mûrier dans le département - somme portée à 300 frs par arrondissement l'année 

suivante. Au début des années 1840, le Comice de Moissac finança la venue d'un ouvrier 

cévenol chargé de divulguer ses connaissances, et envoya un élève pépiniériste en Lozère, 

dans l'Hérault et le Gard  pour y parfaire ses connaissances. En 1842 le Comice de 

Castelsarrasin avait octroyé des primes pour la plantation de 53.000 pieds, imité par les 

Comices de Montauban et de Moissac. En 1851, les primes départementales pour 

l'encouragement à la taille et à la culture du mûrier atteignaient encore 1000 frs. 

 Dès 1834, le Recueil Agronomique consacre des articles à la culture du mûrier dans le 

Var, puis dans les années suivantes (1835, 1838, 1839, 1840, 1842, 1845, 1851, 1852, 1854) à 

la culture en taillis et à la taille. Mais les jeunes arbustes disparurent souvent, faute de soins, 

et beaucoup de plantations récentes étaient, dès les années 1845-50, dans un état jugé 

déplorable. Un autre danger guette les sériciculteurs :  
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 Les cultivateurs du Midi doivent calculer sérieusement les conséquences du développement probable de 

la culture du mûrier dans le Nord. L'esprit de méthode qui dirige toutes les opérations des praticiens de ce 

dernier pays, leur donne en peu d'années un immense avantage sur les éducateurs du Midi, en général, 

quoi qu'on puisse dire, bien moins actifs et moins éclairés. Il est donc urgent que nous nous mettions en 

mesure de pouvoir supporter sans trop de désavantage la concurrence et la baisse des prix qui en résultera 

infailliblement.86 

 Aucun recensement n'ayant été effectué depuis 1838, le nombre des mûriers en 

production dans le département était estimé, en 1850, à 24.000 - chiffre des plus faibles si on 

le compare à ceux des autres départements. Les plantations ont été mal conduites ; il a fallu 

arracher souvent un pied sur quatre pour permettre aux arbres de s'étendre. Elles ont été 

souvent trop abondantes : attirés par les primes, des propriétaires ont planté des surfaces 

supérieures à leurs possibilité d'entretien.  

 Autant la culture du mûrier est riche et généreuse envers l'homme qui lui donne tous ses soins, autant le 

produit est chétif et décourageant pour celui qui abandonne cet arbre, et qui croit avoir tout fait quand il 

l'a confié à une terre souvent mal préparée.87  

 Il en résulte, dans les années 1850, un certain désintérêt, attisé par les déconvenues 

consécutives aux maladies des vers à soie dont nous parlerons plus loin. 

 La culture des mûriers réclame de la perspicacité dans le choix des espèces à planter 

(on relève alors 22 variétés). Le greffage et la taille de l'arbre doivent être menés selon les 

règles dictées par l'expérience. La négligence entraîne un dépérissement souvent constaté, 

dans les années 1850, dans les plantations anciennes des environs de Montauban. L'allocation 

des primes à la seule plantation, sans souci du suivi de celle-ci, en a limité les effets. Colbert 

n'accordait de prime qu'aux mûriers existant en bon état trois ans après leur plantation ; cette 

sagesse n'ayant pas fait école dans le Tarn-et-Garonne du XIXe siècle, les résultats n'ont pas 

été à la hauteur des espérances. Les primes de conservation « font prendre racine dans le sol à 

l'arbre le plus précieux du midi de la France ». Pour améliorer la productivité des plantations 

tarn-et-garonnaise, on suggère alors l'établissement d'une pépinière départementale, qui aurait 

vertu d'exemple et d'école - comme l'aurait la vigne-école dont le projet a été rejeté en 1845, 

et qui ne sera créée qu'en 1863.  

L’éducation des vers à soie 

 Le ver à soie domestique, Bombyx mori (littéralement « cocon de mûrier »), est élevé 

dans une magnanerie qui doit être aérée et maintenue à température constante. Les graines 

                                                
86 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1836 
87 RAYNAUD, Recueil Agronomique, 1850 
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(oeufs du ver à soie) ont une durée d'incubation de huit à dix jours, à une température élevée 

progressivement de 15 à 25 degrés. Cette éclosion provoquée doit être combinée avec la 

pousse du mûrier. Au ver qui vient de naître on distribue pendant trois jours, toutes les deux 

heures, et sans discontinuer, de la feuille coupée menu. On procède, avant chaque repas, au 

délitement et au dédoublement (séparation des vers). Le quatrième jour les vers dorment. Le 

cinquième jour est celui de la mue, lors de laquelle le ver quitte sa vieille peau. Le deuxième 

âge dure quatre jours ; on donne alors douze repas par jour de feuille coupée menu. Le ver 

grossit considérablement. Durant les six jours qui constituent le quatrième âge, on donne les 

mêmes soins, mais avec de la feuille entière. Le quatrième âge dure également six jours ; on 

réduit à huit le nombre de repas par vingt-quatre heures. Le cinquième âge dure huit à neuf 

jours. Le ver cesse de manger, sa peau devient transparente : il est mûr, et se met à la 

recherche d'un endroit où former le cocon. On dispose alors de la bruyère en petits cabanons 

sur lesquels le ver va monter. Au bout de dix-huit à vingt jours à partir du moment où la 

chenille a commencé son cocon, le papillon sort de son enveloppe trois ou quatre heures après 

le lever du soleil, pour s'accoupler. La femelle est placée sur une toile où elle expulse ses 

oeufs. Le papillon ne possède pas d'organes digestifs, a perdu sa faculté de voler, et meurt 

quatre à cinq jours après sa naissance. Un cocon vert (frais) pesant environ 3 grammes, donne 

1.000 mètres de fil. 

 

 

 

La production séricicole 

 On a vu que la sériciculture n'est apparue en Tarn-et-Garonne qu'au milieu du XVIIIe 

siècle. Elle prit un certain essor, mais  

 On rassemblait dans un petit atelier une trop grande quantité de vers ; les bras n'étaient pas assez 

nombreux pour leur donner les soins nécessaires ; la nourriture leur était dispensée avec une perfide 

économie, la contagion infestait l'atelier et le ver périssait ou ne se traînait qu'avec lenteur à son 

ouvrage88   

 L'élevage s'effectuait surtout dans un rayon de 8 à 10 lieues autour de Montauban. Les 

produits servirent d'abord aux industries lyonnaises et cévenoles.  

 Totalement arrêtée durant la Révolution, la production, qui n'avait jamais suffi aux 

besoins de l'industrie, avait repris en 1820, pour atteindre alors 25.000 kg. 

                                                
88 CATHALA-COTURE, op. cit. 
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 L'impulsion décisive était partie du département voisin du Tarn, de l'arrondissement de 

Lavaur, où un riche propriétaire, M. de Voisins-Lavernière, avait fondé en 1832 la Société 

d'encouragement pour l'amélioration et l'emploi des soies, qui exerça une réelle influence 

locale et obtint d'importants résultats en ce qui concerne la qualité des produits (elle fut 

dissoute en 1843 par l'administration, en raison de ses tendances légitimistes). 

 A partir de 1839, la sériciculture tarn-et-garonnaise fut encouragée par diverses 

primes, émanant des Comices, du Conseil général, et de la ville de Montauban, qui distribua 

chaque année, jusqu'en 1848, 1.000 francs en primes d'encouragement. L'industrie de la soie 

avait en effet pris  un certain essor, mais l'insuffisance de la matière première l'obligeait à 

importer des cocons des départements voisins. 

Achats des filateurs de Montauban89 

Années Qté totale (kg) Tarn-et-Garonne Autres départ Prix/kg 
1843 33.367 31.500 1.867 4,02 fr. 
1844 26.560 17.500 9.060 5,35 fr. 
1845 37.377 31.000 6.377 5,15 fr. 
1846 56.435 42.500 13.935 4,30 fr. 

                                                
89 Chiffres d'après Raynaud. A. Armengaud annonce une production de 70.000 kg en 1845, qu'il parait difficile 
de confirmer. Les seules ventes sur le marché aux cocons étaient de 20.000 kg en 1846 (ADTG 7M1261). Si l'on 
peut considérer que 10.000 kg ne passaient pas par le marché (vente directe et production propre des fabricants), 
on a du mal a admettre que 50.000 kg aient pu échapper aux statistiques. En outre le développement des 
magnaneries ne parait pas correspondre à une telle production. 
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1847 56.597 42.500 14.097 4,09 fr. 
1848 36.091 24.060 12.030 2,16 fr. 
1849 29.804 19.868 9.934 3,58 fr. 

 En 1841, le jury chargé d'attribuer les primes constatait la qualité des cocons, et la 

bonne technicité de certains éducateurs. En 1842, nouveaux progrès :  

 Si les propriétaires mettent autant de zèle pour le choix de la graine, pour la bonne éducation des vers, 

pour la production de cocons de belle qualité, notamment en beau blanc, que les filateurs apportent de 

soins et de sacrifices au perfectionnement de la filature, la soie de Montauban pourra atteindre en beauté, 

en finesse et en régularité, la réputation et le mérite des soies provenant des meilleurs établissements de 

France. 

 Les plantations de mûriers, qui se sont étendues au cours des années précédentes, 

fournissent des quantités de feuilles croissantes, et le personnel occupé dans les éducations ne 

cesse d'augmenter. On espère alors que la production départementale de cocons, de 31.000 kg 

en 1841, pourra bientôt atteindre 50.000 kg. Mais en 1844 la production chute, au contraire, 

de près de moitié dans le département, tandis que les prix se sont toujours maintenus au-

dessus de ceux de Lavaur ou de Toulouse. On attribue cette baisse de la production séricicole 

au refroidissement de l'enthousiasme des propriétaires. La production va pourtant remonter, 

dans des proportions considérables, jusqu'en 1847 où elle dépasse 42.000 kg. Cinq des 

principaux filateurs achetèrent cette année là 46.000 kg de cocons sur le marché de 

Montauban. Mais en 1848, les prix s'effondrent, ainsi que les quantités produites et achetées. 

 

 La littérature agronomique départementale montre alors le souci qu'ont les diffuseurs 

du progrès de dégager les causes des variations de la production séricicole, et la volonté d'y 

apporter des remèdes.  

 Notre contrée, depuis plus de 40 ans, languit et se meurt faute d'industrie ; une seule ressource lui reste 

pour sortir de cet état de marasme, qu'elle y songe sérieusement, c'est l'industrie de la soie : elle seule peut 

la raviver, l'enrichir, la replacer au rang qu'elle occupait autrefois par son commerce de draperie. Mais si, 

comme pour toutes les améliorations proposées par des hommes spéciaux, accueillies et propagées avec 

enthousiasme partout ailleurs, nous nous laissons devancer par les départements circonvoisins, ne nous 

plaignons plus de jouer encore le triste rôle, devenu notre partage depuis si longtemps, d'être les derniers 

en toutes choses. Nous l'aurons bien mérité.90 

 

 La muscardine (appelée en Tarn-et-Garonne mal rouge), maladie du ver à soie (à quoi 

s'ajouta la pébrine - autre maladie) faillit décimer la sériciculture en 1850, en Europe et au 

Proche-Orient, jusqu'aux découvertes de Pasteur. La maladie faisait alors perdre 20 millions 
                                                
90 RAYNAUD, op.cit. 
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de francs chaque année. Sa propagation était causée par le mauvais état sanitaire des 

magnaneries, surchargées et mal ventilées. Dès 1837, un mémoire lu à la Société d'agriculture 

de Montpellier, et publié dans le Recueil Agronomique du Tarn-et-Garonne,  proposait des 

moyens pour prévenir l'extension de la maladie, et préconisait l'utilisation du sulfate de 

cuivre, déjà utilisé pour lutter contre la carie du blé91. Des espèces sauvages ou à demi-

domestiquées, autres que bombyx mori, qui se nourrissent d'autres feuilles que celles du 

mûrier, furent importées en Europe après l'attaque de pébrine, vers 1860. Des graines 

provenant du Japon furent distribuées dans le département en 1866. 

 Un autre souci concernait la dégénérescence de la race de vers. En 1850 et 1851, la 

mauvaise qualité des oeufs est signalée. Un éducateur tarn-et-garonnais se rend alors aux 

Bergeries de Sénart, en Seine-et-Oise, pour visiter la magnanerie dirigée par Camille 

Beauvais, souvent cité en exemple. En 1852 

 La récolte des cocons ne s'élevera pas à la moitié d'une récolte ordinaire. La livre de cocons (420 

grammes) qui rendait ordinairement une once de graine (27 gr) n'en a rendu les deux dernières années que 

20 et 15 gr. Les graines du pays on donné de plus mauvais résultats que les graines d'Italie et 

d'Espagne).92 

 Les observateurs incriminent la négligence des propriétaires, et l'état déplorable de la 

plupart des magnaneries. En 1851, le comte de Gasparin écrit :  

 Les fabriques importent beaucoup de l'étranger, et les neuf dixièmes de la production nationale est 

fournie par les petites magnaneries. Tandis que les grands ateliers, qui fournissent la plus belle soie du 

monde, étaient devenus salubres, propres, élégants même, la petite magnanerie est comme par le passé 

grossière, barbare, désordonnée, sale, infecte, malsaine. Les maladies qui ruinent la sériciculture semblent 

s'aggraver d'année en année. Un déplorable pêle-mêle de races, des méthodes vicieuses, le défaut d'air et 

de lumière, un mobilier incommode, des oeufs faits avec la plus incroyable négligence....  

 Le Dr Raynaud, reprenant en 1850 M. de Châteauvieux - sériciculteur émérite, et 

primé, fustige « l'impéritie des éducateurs [...]. Comment peut-on obtenir de bons résultats en 

distribuant les oeufs à des bordiers, à des brassiers...? »  

 Cet état d'esprit n'est pas particulier aux agromanes tarn-et-garonnais. E. Robert, 

correspondant des Annales provençales d'agriculture, évoque à la suite d'une visite à un 

sériciculteur de Seine-et-Oise « la routine de nos faiseurs de cocons, dont l'ignorance seule 

égale les prétentions. » 

                                                
91 A. Armengaud ne décèle l'apparition de la maladie qu'en 1843, et F. Grèzes-Rueff (Histoire de Montauban, 
sous la direction de D. Ligou) qu'en 1848. 
92 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1852 
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 On entrevoit ici les tensions entre une élite, noble et bourgeoise, composée de 

propriétaires émérites qui possèdent le savoir, et la masse des travailleurs considérés comme 

dénués d'intelligence, indignes même de recevoir les prémices d'une éducation. C'est à cette 

époque exactement que Carloman de Bastouilh déclare :  

 Est-il utile à l'agriculture et avantageux pour le paysan, que ce dernier soit instruit ? Eh bien! Je réponds 

résolument : non. 

 Les petites gens vont jusqu'à élever les vers dans l'habitation, dans la chambre même 

où ils vivent, compromettant à la fois la santé des vers et la leur.  

 Tandis qu'on cite en exemple quelques hommes de progrès, qui ont aménagé des 

locaux sains qui assurent la réussite de leurs éducations, selon la méthode Darcet, on fustige 

la masse des éducateurs négligeant plantations, bâtiments, salubrité et nourriture. Même les 

meilleurs propriétaires sont exposés à l'échec,  

mais il ne tient qu'à la négligence d'un ouvrier de confiance qui servit aux vers de la feuille gâtée par la 

fermentation, et non à la direction vicieuse de l'éducation qui avait admirablement marché jusqu'aux 

derniers jours. M. Pinçon ne donnera plus sa confiance à personne, il veillera lui-même à ses vers, et les 

dirigera sans nul doute avec cette intelligence dont il a fait preuve dans l'installation de sa fabrique.93 

  

Bertrand-Marie Faure-Dère, ancien président du tribunal de Moissac, député du 3
e
 

collège électoral depuis 1831, à qui son bonapartisme avait valu d'être mis à l'écart des 

affaires à la Restauration, avait pu consacrer une douzaine d'années de loisir forcé à sa 

propriété de Bouillac, où il avait installé une magnanerie dans le château de Dère. En 1840 il 

fait distribuer le plan en relief d'une magnanerie perfectionnée, qui fit quelques émules. Dix 

ans plus tard, on réclame encore la création d'une pépinière départementale, et d'une 

magnanerie modèle, expérimentale, qui servirait d'exemple et formerait des ouvriers 

compétents. 

 Les observateurs étrangers au département sont moins pessimistes : en 1851, M. 

Chavannes de la Giraudière, chargé d'un rapport sur l'industrie séricicole en France, écrit : 

  

De tous les départements que j'ai visités cette année, il n'en est aucun où j'aie constaté des améliorations 

plus notables sous le rapport de la sériciculture que dans le département de Tarn-et-Garonne. 

 Et de citer quelques magnaneries exemplaires : M. Pinçon à St Nauphary (magnanerie 

à la Darcet), M. Chaubard à Boudou (Moissac). Quelques noms d'éducateurs-modèles 

                                                
93 RAYNAUD, op. cit. 
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reviennent dans tous les rapports sur la sériciculture du département au milieu du XIXe siècle 

: M. Favenc (vice-président du tribunal civil), M. Delpech, de Montech, correspondant de la 

Société séricicole, M. de France, M. de Châteauvieux, M. de Reyniès... 

 

 Le 20 juin 1850, s'ouvre à Montauban un nouveau marché aux cocons, dans une salle 

de la Bourse. Les pesées seront surveillées par un employé de la mairie. Six primes 

proportionnelles aux apports seront distribuées à la fin de l'année - de 100 frs pour 100 kg 

d'apports à 80 frs pour 80 kg. 

 Pourtant 1851 est une année de marasme, sur un marché dépourvu d'acheteurs. 

 Puis on apprend successivement que  

 La ville de Montauban possédant des fabriques de soieries dont la prospérité est croissante, et la 

perfection de leurs produits étant constatée...94,  

 puis que  

 Le rapide essor qu'avait pris l'industrie séricicole dans nos contrées semble tout à coup s'arrêter... on se 

plaint d'un insuccès général.95 

 Quoi qu'il en soit, la production française est très insuffisante, et en diminution, de 26 

millions de kg en 1853 à 7 millions et demi en 1856, tandis que les prix se sont élevés de 4,50 

frs à 8 frs/kg. 

  

 Les encouragements à la sériciculture ne manquent pas en Tarn-et-Garonne dans les 

années 1850 : primes des Comices (notamment Castelsarrasin et Moissac) pour les plantations 

de mûriers et leur taille (1.000 frs) ; primes pour les éducateurs ayant amené sur le marché les 

plus grosses quantités de cocons ; primes aux fileuses (300 frs distribués aux meilleures 

fileuses de la ville de Montauban). 

 Les petites magnaneries sont encouragées. On considère qu'avec des éducations de 

petites tailles on répartit les risques. Encore faut-il qu'elles soient suffisamment nombreuses... 

 En 1852, la Société séricicole de Paris organise un concours national concernant les 

instituteurs des écoles primaires : 

 Considérant que la multiplication des éducateurs de vers à soie doit être accélérée [...] 

 Considérant que les instituteurs primaires peuvent contribuer puissamment à cette oeuvre en inspirant à 

l'enfance le goût de la sériciculture, en lui donnant l'exemple et en lui enseignant la pratique des procédés 

rationnels [...] 

                                                
94 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1856 
95 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1857 
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 Considérant que l'industrie de la soie, si facile sur une petite échelle, et qui peut être utilement pratiquée 

dans presque tous les ménages des habitants de la campagne, convient merveilleusement aux instituteurs 

primaires [...] 

 La Société a décidé d'organiser un concours [...]. Des médailles seront remises aux instituteurs qui 

auront concouru au développement des plantations de mûriers dans leurs communes. 

 Le développement de la sériciculture devient affaire d'intérêt national. 

 

 Cependant, après l'apogée des années 1846-47, la sériciculture tarn-et-garonnaise ne 

va cesser de décliner. En 1866, on ne recense plus, dans l'arrondissement de Castelsarrasin, 

que 30 à 40 petites éducations.  

 Mais de combien est déchue aujourd'hui cette industrie, autrefois si prospère dans nos campagnes. Tous 

nos grands domaines avaient, il y a un siècle, leur magnanerie, entretenue par de belles plantations de 

mûriers. Ces mûriers ont disparu, et l'élève du ver à soie, languissant et malade, s'est réfugiée dans le 

rayon du chef-lieu du département, où des soins persistants l'honorent et s'efforcent encore de la faire 

prospérer.96  

 Tombées à 16.500kg en 1865, les ventes sur le marché aux cocons de la Grande-

Boucherie connaissent quelques velléités de reprise aux alentours de 1870 (23.000 kg de 

cocons vendus à Montauban en 1869). Mais la décadence de la sériciculture tarn-et-

garonnaise était définitivement enclenchée. 

                                                
96 TAUPIAC, La  statistique  agricole  de  l'arrondissement  de Castelsarrasin, 1866 
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Les industries liées à l’agriculture : cadis et minoterie, 
travail de la soie, balais de sorgho, chapeaux de paille 

 

 L'industrie montalbanaise, à l'époque moderne, était comme partout étroitement 

dépendante des produits de l'agriculture. Il est plus original qu'elle le soit restée au XIX
e
 

siècle. En l'absence des ressources minières qui ont été le support de la Révolution 

industrielle, Montauban n'a su ni développer de nouvelles activités (comme Mazamet avec le 

délainage), ni investir dans le développement des activités anciennes.  

 Le XIX
e
 siècle voit, globalement, l'industrie tarn-et-garonnaise s'assoupir. A cela 

quelques notables exceptions, comme la gaze de soie, les chapeaux de paille, ou les balais de 

sorgho. 

 Les bases de l’industrie montalbanaise sont le cadis et la minoterie 

L'apogée de l'industrie montalbanaise au XVIIIe siècle 

 Ville toujours huguenote, le Montauban du XVIII
e
 siècle est prospère, capitale 

économique régionale dont l'activité repose sur deux grands secteurs : le textile et la 

minoterie.  

La laine 

 On trouve des traces de l'activité drapière à partir du XIV
e
 siècle. Le chanvre et le lin 

sont cultivés dans la région, mais c'est sur la laine que repose l'essentiel de l'activité. Malgré 

les tentatives de l'intendant Lescalopier d'introduire la plante au milieu du XVIII
e
 siècle, le 

coton ne se développa pas dans la région montalbanaise. 

 Aux rosets, aux burels et à la serge, le négociant David d'Aignan avait ajouté, dans les 

années précédant le siège de 1628, le tissage du cadis sergé drapé, qui allait devenir la grande 

spécialité montalbanaise. L'alliance des familles d'Aignan et Vialettes produisit, à la fin du 

XVIIe siècle, la première manufacture drapière Vialettes d'Aignan.  

 

 Presque ruinée par les persécutions et l'exode liés à la Révocation de l'édit de Nantes, 

en 1685, la ville reprit son essor dans les années qui suivirent la mort de Louis XIV. Comme 

dans bien des cités protestantes, la bourgeoisie écartée des fonctions publiques se tourna vers 
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le négoce et l'industrie, qu'elle sut faire prospérer en employant, comme à Mazamet, des 

ouvriers catholiques. Ce qui conduit Daniel Ligou à déclarer :  

 On peut dire, assez paradoxalement, que la Révocation fut un bienfait économique pour Montauban et 

peut-être pour tout le Sud-Ouest.  

 Le Refuge étendit même les relations commerciales, favorisées au XVIII
e
 siècle par 

l'ouverture des marchés coloniaux (Isles  et Canada) et le développement des voies de 

communication. 

 Par le Tarn, la navigation fluviale remontait jusqu'à Albi, et rejoignait la Garonne pour 

descendre jusqu'au port de Bordeaux. C'est à l'intendant Lescalopier que l'on doit la route de 

Paris à Toulouse par Cahors et Montauban, vers 1740 , et le  grand chemin de Montauban à 

Bordeaux. 

 

 La force hydraulique actionnait les moulins à foulon, et le Tarn permettait aussi toutes 

les opérations de lavage, dégraissage, et teinture de la laine. Aux laines de pays s'ajoutaient 

des laines importées du Languedoc, du Roussillon et de Provence. Montauban importait aussi 

des produits comme le cordelat de Mazamet, pour en terminer l'apprêt. 

 De 4.500 pièces en 1725, la production de cadis passa à près de 15.000 en 1789. A 

cette date le sieur Rachon, fabricant de draps à Montauban, emploie 2.500 ouvriers, auxquels 

s'ajoutaient plusieurs milliers de ruraux qui filaient et tissaient en hiver, pour ajouter un 

complément de revenu à leur activité agricole - c'est ce que Ch. Gide appelait la fabrique 

dispersée. L'activité industrielle des paysans est aussi considérée comme un palliatif aux aléas 

des récoltes. Bruté, inspecteur des manufactures de Montauban, écrit en 1778 :   

Les divers produits du sol de ces deux provinces sont en général très bons, mais très peu abondants par la 

multitude des montagnes et sujets à des intempéries  qui exposent annuellement les habitants à des 

disettes (en grains et en vins) très onéreuses. Le commerce et les fabriques peuvent réparer ces pertes très 

fréquentes, et c'est ce qui m'a porté, en diverses circonstances, à tenter des établissements utiles dans les 

villes les plus pauvres...97  

 Cette double activité des agriculteurs, qui perdure aujourd'hui parfois, si elle constitue 

une assurance et un complément de revenu, est aussi une manière de double exploitation du 

travail : par un surcroît d'activité, les paysans parviennent à un revenu suffisant, mais en 

acceptant plus aisément, dans chaque branche (travail agricole et travail ouvrier), une sous-

rémunération. 

                                                
97 AN F12 562 - 28 janvier 1778 
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 Les travailleurs isolés, fileurs et surtout tisserands, payés à la tâche ou aux pièces, s'ils 

fournissaient le plus souvent un produit fini aux marchands-fabricants qui leur apportaient la 

matière première, répondaient occasionnellement à des commandes directes de particuliers.98 

 On estime que 8.000 ouvriers travaillaient, à la fin de l'Ancien Régime, pour l'industrie 

textile montalbanaise. Tandis que la production s'accroissait, le nombre des fabricants 

diminuait, dans un processus de concentration marqué : en 1780, sur 60 entreprises, deux 

fournissaient à elles seules la moitié de la production. La terrible crue du Tarn, en 1766, en 

détruisant de nombreux moulins et installations industrielles, entraîna la disparition des 

entreprises les plus petites, et renforça cette concentration. 

 Les fabricants montalbanais sont alors peu soumis aux règlementations corporatives. 

  

Il n'y a de maitrises à Montauban que pour les communautés d'artisans comme menuisiers, cordonniers, 

tourneurs. La maitrise est toujours inconnue dans toutes les parties de la Fabrique. De tout temps, la 

liberté de fabriquer a été entière.99 

 D. Ligou résume en trois mots le régime des manufactures : règlementation, 

corporatisme, surveillance. Comme à Cahors, sans doute, les ouvriers effectuent des journées 

de 16 heures, ils sont payés à la tâche, frappés d'amendes au moindre prétexte, et congédiés à 

la seconde infraction : paternalisme doucereux et brutalité.100 

La minoterie 

 Grosse place textile avant la Révolution, Montauban est aussi le siège d'importantes 

minoteries. Il existait des moulins à Montauban dès le XIIe siècle. En 1788 il y en avait quatre 

sur le Tarn, d'autres sur l'Aveyron, le Tescou, les ruisseaux de Nivelle et Lagarrigue. Les 

minotiers montalbanais utilisaient deux types de blé : le blé du Causse, le plus estimé, capable 

de supporter de longs voyages sous des climats chauds et humides, et le blé de pays venu du 

Languedoc et des bords de la Garonne, moins coté. En 1786, 2.000 ouvriers préparent, dans 

17 moulins, 800.000 barils de farine, qui sont exportés, comme les draperies, par le port de 

Bordeaux vers les colonies (Antilles). 

 

 A côté de l'industrie de la laine et de la minoterie, le Montauban du XVIII
e
 siècle vit 

éclore et se développer des tanneries, des faïenceries, des briqueteries, une manufacture de 

poudres et d'amidon, et une fabrique de cartons. 
                                                
98 TARLE, L'industrie dans les campagnes à la fin de l'Ancien Régime 
99 AN F12 659-E - Notice de l'Intendant de Montauban, novembre 1778 
100 LIGOU, Montauban à la fin de l'Ancien Régime - p.97 
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 Avant la Révolution, les industries montalbanaises emploient 10 à 11.000 ouvriers, 

dont 8.000 dans le textile. 

 Parmi les bourgeois, le registre de capitation de 1788 mentionne 62 négociants, 23 

fabricants, 14 « négociants fabricants », 17 minotiers, 7 tanneurs. La ville compte alors 

environ 1.400 artisans : « maîtres tondeurs, presseurs et machines de draps », « maitres 

teinturiers », commis négociants, « faiseurs de bas ». Un tiers payait plus de 10 livres de 

capitation, et formait donc une moyenne et petite bourgeoisie. Ces artisans payaient à la tâche 

une masse de « garçons » tailleurs, popelineurs, sergers et tisserands, peigneurs, ouvriers en 

soie, tondeurs et surtout fileurs.  

 Montauban, avec 28.000 habitants en 1790, est une puissance économique, elle est 

dotée de grandes manufactures, mais près de la moitié de sa population travaille pour le 

marché local et régional. Montauban n'était donc pas, au XVIII
e siècle, une grande ville 

ouvrière, dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui.  

 

Fin du XVIIIe siècle : Crises et premiers symptômes de déclin 

 La perte du Canada, en 1763, avait ôté un important débouché aux industriels 

montalbanais, qui ne surent pas, comme ceux de Mazamet, reconquérir ce marché essentiel. 

La crue du Tarn, en 1766, qui immergea le quartier de Villebourbon, détruisit 500 maisons, 

dégradant les moulins et les quais. Le prix de la laine subit des hausses entre 1769 et 1774. 

Comme toute la France, la région montalbanaise souffrit des crises précédant la Révolution, 

des mauvaises récoltes (retentissant directement sur la minoterie), et des problèmes liés à la 

conjoncture de la dernière décennie du XVIIIe siècle. 

 Mais l'industrie montalbanaise commence à révéler des faiblesses structurelles, qui la 

mettent en position d'infériorité face à la concurrence et aux difficultés globales, se traduisant 

par une incapacité à s'adapter qui s'affirmera tout au long du XIXe siècle - à l'exception de 

secteurs d'activités bien particuliers, auxquels nous reviendrons. 

 Si la récession est nette à Agen, à Bordeaux, entre 1791 et 1815, elle est encore plus 

marquée à Montauban. 

 En 1780, il ne restait déjà plus qu'une douzaine d'entreprises travaillant le cuir. La 

Révolution porte un double coup très dur à l'industrie textile montalbanaise, en proscrivant le 

port des bas de soie (symbole aristocratique), et en supprimant les Ordres religieux, gros 

acheteurs de cadis. 
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Le XIXe siècle : Réorganisation et effondrement : 

 Etudiant l'économie régionale au XIX
e
 siècle, Ch. Higounet parle des « somnolences 

aquitaines »101, J. Chombart de Lauwe de la « crise morale des pays de la Garonne »102, et F. 

Grèzes-Rueff d' « assoupissement économique » à Montauban103, à quoi on reliera la 

« dépopulation du Tarn-et-Garonne » de Ch. Toujas-Pinède.104 

 

 Le cadis montalbanais habilla les soldats de la Révolution et de l'Empire. Cependant la 

Guerre d'Espagne et le Blocus continental désorganisèrent les relations commerciales (laine 

espagnole, commerce d'outremer). Mais tout au long de la période critique de la première 

moitié du XIX
e
 siècle,  marquée par les débuts de la révolution industrielle, les industries 

montalbanaises montrèrent, pour la plupart, leur incapacité à s'adapter et à se renouveler pour 

accéder à la modernité. 

 En 1883, E. Forestié pourra écrire :  

 Le commerce de la draperie s'est perdu dans notre ville - l'aveu est douloureux mais il est nécessaire - 

parce que nos voisins ont fait mieux que nous. Les manufacturiers de Castres et de Mazamet se sont 

constamment préoccupés de perfectionner leur outillage et ont pu ainsi soutenir la concurrence avec les 

autres fabriques de France et de l'Etranger."105 

 C'est une sclérose quasi-générale qui s'étend aux membres majeurs de l'industrie tout 

au long du siècle. Plutôt que d'investir, les entreprises tirent au maximum parti d'une main 

d'oeuvre encore bon marché. Sous le Second Empire, les manufactures disparaissent ; le seul 

débouché pour le cadis montalbanais est alors le costume breton. 

 En 1811 la fabrique Vialètes d'Aignan, qu'on a vu si prospère, n'emploie plus que 250 

ouvriers, qui produisent 700 à 800 pièces de drap.  

 En 1832, l'industrie montalbanaise se compose de deux branches principales : la 

fabrication et l'apprêt de draperie commune, et la minoterie. Les autres activités sont 

essentiellement la tannerie, la revente en gros d'épicerie et de denrées commerciales, la 

trituration de la garance...106 

 Une délibération du Conseil municipal de 1830 évoque une classe ouvrière nombreuse 

que la décadence des manufactures d'étoffe prive depuis longtemps d'un travail assez étendu 

                                                
101 HIGOUNET (Ch.), Histoire de l'Aquitaine 
102 CHOMBART  DE  LAUWE (J.) , Bretagne et pays de  la  Garonne :  Evolution agricole comparée depuis un 
siècle 
103 F. GREZES-RUEFF, in Histoire de Montauban, ss la direction de D. Ligou 
104 TOUJAS-PINEDE (Ch.), La dépopulation du Tarn-et-Garonne au XIX° siècle et au début du XX° siècle  
105 FORESTIE (Ed.), Notice historique sur la fabrication des draps à Montauban du XIV° siècle à nos jours 
106 ADTG 8M1328 
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et soutenu. En 1839, les hommes sont payés 1,25 fr par jour, et les femmes 0,60 fr ; chiffres 

semblables à ceux de Mazamet. D'une manière générale dans l'industrie, les salaires se 

tiennent entre 1 fr et 1,75 fr pour les ouvriers, entre 0,75 fr et 1,50 fr pour les ouvrières. 

 En 1840 on ne trouve plus à Montauban qu'un petit nombre de fabriques, qui 

emploient surtout des ouvriers à domicile. La filature Lagravère occupe 100 ouvriers, les 

soieries occupent quelques centaines d'ouvriers, trois minoteries, quelques teintureries, une 

scierie... A partir de 1844, les faillites se multiplient, les crises économiques qui touchent tout 

le pays s'ajoutant aux difficultés structurelles montalbanaises. 

 La minoterie restera, jusque dans l'entre-deux-guerres du XXe siècle, la première 

industrie, avec la puissante Compagnie des Trois Moulins. Mais la minoterie Bergis, qui 

employait 80 ouvriers pour traiter 35.000 hl de blé, est contrainte à la faillite, en 1840, par la 

hausse du prix du blé. 

 En 1856, on compte, pour l'ensemble du département, 3 filatures de laine, employant 

150 ouvriers, pour 250.000 frs de chiffre d'affaires, 15 entreprises de tissage et emballage, 

employant 1.500 ouvriers, pour un chiffre d’affaires d'1 million de frs, 10 minoteries, pour un 

chiffre d'affaires de 7 à 8 millions, 18 tanneries, employant 200 ouvriers (1 million de frs). 

 

 Tandis que d'autres villes, comme Mazamet, savaient assurer le maintien de leur 

activité économique107, Montauban, qui disposait pourtant d'atouts importants (bourgeoisie 

riche et disposant d'un réseau commercial étendu, voies de communications - tardives il est 

vrai pour certaines), s'étiole irrémédiablement.  

 On a pu attribuer ce déclin à la dépendance de l'industrie montalbanaise à l'égard de 

l'agriculture régionale, et lier les difficultés des minoteries à celles de la production céréalière. 

Privée de ressources minières, Montauban était en effet placée en situation d'infériorité dans 

le cadre de la révolution industrielle, qui concentrait la production sur des sites amplement 

pourvus en charbon et en minerai.  

 Cependant, les quelques secteurs d'activité industrielle qui ont pu prospérer au cours 

du XIX
e
 siècle en Tarn-et-Garonne, sont justement en étroite relation avec des productions 

agricoles : soierie de la gaze à bluter, chapeaux de paille, balais de sorgho - à quoi on pourrait 

ajouter des fabriques de duvet, ou une couperie de poils de lapins pour les chapeaux.  

Le travail de la soie à Montauban 

                                                
107 CAZALS (R.), Les révolutions industrielles à Mazamet, 1750-1900 
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 Nous avons vu que l'essor de la sériciculture en Tarn-et-Garonne date de l'intendance 

de Lescalopier,  en charge à Montauban de 1740 à 1756. Mais dès l'intendance de M. Pajot 

(1724-1740), un sieur Holié entreprit de fabriquer à Montauban des étoffes de soie dont on 

trouve des échantillons dans les liasses déposées aux archives du Lot. 

 L'intendant Lescalopier encouragea la création d'usines pour la fabrication des draps et 

des toiles, ce qu'on lui reprocha dans un pamphlet inspiré par la Cour des Aides :  

 Le Quercy n'est point un pays abondant en soyes, il y a peu de mûriers et les fabriques de soieries y sont 

peu communes. Quel intérêt pouvait donc avoir  la ville de Montauban aux expériences faites par M. 

Lescalopier d'une meilleure façon de filer la soie ? Elles ont néanmoins coûté 1.387 livres qui ont été 

imposées sur le rôle. 

 En 1744, l'intendant Lescalopier voulut installer une manufacture à Montauban et fit 

appel à deux Dauphinois, les frères Jubié qui créèrent une « société » avec quatre négociants 

montalbanais ; mais l'entreprise disparut, probablement à la suite de la crise qui suivit la 

Guerre de Sept Ans.  

 L'intendant de Gourgues (1761) obtint pour les habitants des campagnes l'autorisation 

de fabriquer des étoffes de soie, de laine et de coton. 

 

 La technique de la fabrication des bas de soie fut importée de Nîmes, à l'initiative de 

deux industriels montalbanais, Mariette et Romagnac. Vers 1764, 70 métiers dits de 

Vaucanson - du nom du génial mécanicien devenu inspecteur des manufactures de soie, 

fonctionnaient à Montauban. 

 A cette date, l'industrie montalbanaise comprenait trois fabrications, d'une valeur de 

110.000 LT environ : 

 - Les raz de Saint-Cyr simples, doubles, croisés ou satinés, fabriqués avec de 

l'organsin pour la chaîne et du fleuret pour la trame ; ce fleuret provenant des grossiers de la 

soie et des cocons qui ont servi pour la graine (150 pièces de demi-aune de largeur d'une 

valeur de 5L 10 sols à 7 livres l'aune) ; 

 - Les serges de soie croisées, en organsin pour la chaîne, en trame d'Alais pour la 

trame (60 pièces de 1/2 aune de largeur d'une valeur de 5L 10 sols à 6 L l'aune) ; 

 - Les bas de soie fabriqués par 48 métiers produisant 7 à 8.000 paires de bas d'une 

valeur de 8L 10 sols à 9 L la paire et occupant 350 ouvriers. 

 Le tirage de la soie, dont les produits alimentaient ces diverses fabrications, occupait, 

dans Montauban et en banlieue, 80 à 90 fourneaux qui, dans une période de 35 à 40 jours, 

mettaient à la disposition des fabricants tout ce qu'ils consommaient en organsin, trame 
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d'Alais, soie plate ou commune. La production de ces fourneaux était évaluée à 2.880 livres 

de soie d'une valeur moyenne de 18 livres.  

 Les bas se vendaient principalement sur les foires de Bordeaux, et dans les 

départements voisins. 

 

 En 1773, l'intendant du Terray encouragea Soulié, natif de Montauban, inventeur d' « 

un moulinage de soie qui, par le moyen d'une mécanique très peu compliquée, et qu'un seul 

homme dirige sans peine, fait mouvoir quatre plantes de moulins de soie de 168 fuseaux 

chacune.» En 1777 il obtenait une « gratification considérable ». L'intendant était satisfait : « 

Il a préparé du Ier octobre 1779 à pareil jour 1780, 45 quintaux... » 

 

 A ce moment apparut à Montauban une nouvelle étoffe de soie, la gaze à bluter, 

servant dans les minoteries à tamiser les farines. Cette gaze remplaça les bluteaux de laine 

fabriqués principalement à Reims. Le reste de la France était alors, pour la gaze de soie, 

tributaire des tissages de Lyon et de Hollande. Cette production allait constituer, au siècle 

suivant, l'essentiel de l'industrie montalbanaise de la soie. 

 Dès son origine, l'industrie de la soie présente une particularité, par rapport au reste du 

secteur textile : l'artisanat n'y a guère de place. Au contraire les fabricants développent 

l'intégration verticale, pratiquant à la fois l'éducation des vers, l'étuvage, la filature, le tissage 

et la teinture.. Quelques « faiseurs de bas de soie » font exception. 

 

 A la veille de la Révolution, les fabricants spécialisés sont peu nombreux à 

Montauban, et la dimension de leurs entreprises demeure moyenne. Les Mariette, Portal, 

Pécourt, n'apparaissent pas parmi les plus imposés dans les registres de capitation. Daniel 

Ligou note que  

 tandis que le marché montalbanais était un grand importateur de laines brutes, il fut toujours exportateur 

de soie grège, ce qui parait montrer que cette activité, la seule qui subsiste encore aujourd'hui eut des 

débuts assez modestes. 

 

 L'entreprise de Victor Pécourt, connue par son carnet de commandes (de 1788 à 1791) 

qui a été conservé, comprenait l'élevage des vers à soie, une filature d'une quinzaine de 

bassines, effectuant toutes les opérations de dévidage, de torsion et de décreusage. Le carnet 

de commandes renferme de nombreux échantillons : raz de Saint Cyr, serges de soie, la 

Sénardine, l'Eternelle, la Bourbon, la Sicilienne, la Parisienne, la Royale..., de teintes variées : 
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bleu de roy, vert canard, vert dragon, cerise, cramoisi, bleu de ciel tendre, vert bouteille, vert 

de Saxe... 

 La clientèle était régionale, surtout toulousaine. On relève quelques livraisons à Pau, 

Castres, Villeneuve, Gaillac. La fabrique travaillait aussi pour des bourgeois montalbanais qui 

fournissaient la matière première. 

 

 Après la Révolution, les plantations de mûriers étaient à l'abandon, et les métiers à 

tricoter montalbanais avaient été vendus. La ville n’avait pas été en mesure de participer à la 

reprise de l'activité nationale, tandis que le luxe revenait dès la Convention thermidorienne et 

sous le Directoire, avec les Muscadins, Incroyables, Merveilleuses... 

 Cette industrie qui était assez importante à Montauban avant la Révolution est extrêmement réduite 

dans le moment. Il existe seulement à Montauban deux établissements principaux à cinq ou six métiers, et 

seulement pour la bonneterie. [...] Pour la gazerie, trois ateliers ayant ensemble 24 métiers, occupant 200 

ouvriers environ à l'époque du filage qui dure 2 à 3 mois. 

 Le lieu d'extraction est le département même ; il s'y confectionne 60 quintaux environ de soie filée, 

représentant une valeur de 120 à 130.000 frs [...] Les débouchés sont à l'intérieur, partie par commission 

et partie directement.108 

 La gaze à bluter, introduite à Montauban en 1780, va désormais constituer la quasi-

totalité de la production soyeuse de la ville. Mais, jusqu'en 1830, ce ne sont que 15 à 20 

métiers qui battront la gaze, chez Duprat, puis Larrieu, n'employant que 500 kg sur les 2.000 

filés - le reste de la soie grège étant vendu à Paris, Lyon et Nîmes. 

 Malgré sa qualité reconnue, la soie filée montalbanaise souffrait d'un manque de 

débouchés : les plantations cévenoles de mûriers s'étaient considérablement étendues. Les 

filatures du Midi avaient en outre adopté de nouveaux procédés, qui rendaient les produits 

tarn-et-garonnais dépassés. Il fallait adapter les roues des tours à filer, et donc procéder à des 

investissements, que les industriels tardèrent à mettre en place.  

 Cependant la production de gaze à bluter allait prendre un essor assez considérable, 

essentiellement grâce aux efforts de l'entreprise Couderc & Soucaret.  

 Constituée en 1830 avec des fonds réduits, par un ex-instituteur - Couderc, la fabrique 

démarre avec seulement quatre métiers. Il n'existe alors aucune organisation commerciale 

spécifique ; les procédés sont perfectibles ; la sériciculture locale est en sommeil depuis 40 

ans.  

                                                
108 ADTG 8M1328 - Renseignements fournis par la ville de Montauban à l'Administration générale des haras, de 
l'agriculture, du commerce... , Bureau des manufactures - Statistique industrielle - 1826 
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 Ces difficultés ne rebutèrent pas M. Couderc, et grâce à son infatigable activité et à son intelligence 

toujours en éveil, il réussit à les vaincre et à placer Montauban à la tête de cette intéressante industrie. 

 La gaze à bluter (ou toile à minot) montalbanaise bénéficiait de débouchés immédiats, 

par la présence de l'industrie minotière. Mais sa réputation s'étendit au-delà des frontières 

nationales. En 1839, Couderc et Soucaret obtiennent une médaille d'argent à l'Exposition 

nationale de Paris. Même récompense en 1844, tandis que la Maison a grandi, et s'affirme en 

concurrente des étamines de Reims, qui avaient jusqu'alors servi presque exclusivement au 

blutage des farines dans le Nord. En 1849 ils obtiennent la médaille d'or, et « les fabricants de 

Paris et de Zurich reconnurent qu'ils avaient un maître. » 

 Durant la décennie 1850, Couderc & Soucaret obtiennent de nombreuses médailles 

aux expositions de Bordeaux, Toulouse, Paris et Londres - ce qui vaut à Mr Couderc la légion 

d'honneur, en 1851. Il était revenu à Montauban, trente ans plus tôt, avec l'ambition de « doter 

son pays natal d'une industrie qui put lui rendre le rang que Mazamet et Castres lui avaient 

fait perdre. » 

 On est frappé par la maîtrise avec laquelle cet autodidacte, au caractère semble-t-il 

exceptionnel, sut, en quelques années, atteindre un haut niveau technique, susciter une 

réorganisation de la production séricicole qui lui était nécessaire, et développer un ample 

réseau commercial. Réseau dont l'étendue fut probablement stimulée par ses origines 

protestantes, comme il était advenu au XVIIIe siècle pour de nombreux entrepreneurs 

montalbanais, ayant conservé des liens avec le Refuge. 

  

 En 1840, la quantité de soie filée employée dans le tissage des gazes a doublé, passant 

à 1.000 kg. En 1847 elle atteint 2.000 kg, en 1.300 pièces d'1,5 kg, mesurant chacune 144 

mètres. A cette date, la quantité totale de soie filée à Montauban est de 4.230 kg sur 140 tours. 

Il y a alors 268 métiers à tisser, dont 253 chez quatre fabricants. 

 La filature est une activité saisonnière, liée à la production des vers à soie, et s'étend 

généralement du 1er juillet au 30 octobre. Mais chez Couderc & Soucaret, on commence en 

avril pour ne s'arrêter que fin novembre. Malgré les difficultés de la sériciculture en 1848 et 

1849, on ajoute, en 1850, 12 nouveaux tours aux 40 existant. 

 Les filatures de Montauban sont dans l'état le plus prospère ; elles ont suivi le progrès, réuni toutes les 

améliorations, et leurs produits peuvent être comparés aux plus belles soies françaises 
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 Couderc & Soucaret ont fait des émules : en 1852, les filatures et fabriques de soie 

montalbanaises sont au nombre de 4, employant au total 423 ouvriers :109 

BONNAL (à Villebourbon), emploie 40 ouvriers (10 hommes, 20 femmes, 10 filles) 

GASCOU (à Sapiac), emploie 36 ouvriers (5 hommes, 23 femmes, 1 garçon, 7 filles) 

BARRIÉ (à Auriol), emploie 47 ouvriers (2 hommes, 33 femmes, 1 garçon, 11 filles) 

COUDERC & SOUCARET (à Villenouvelle) emploie 300 ouvriers (18 hommes, 122 

femmes, 2 garçons, 158 filles). 

 La fabrique Couderc est alors notée comme la plus importante du Midi de la France. 

 Ces industries emploient jusqu'à plus de 93 % de personnel féminin. A la même 

époque, Engels note que les usines de soie anglaises emploient 70 % de femmes.110  

 Quatre ans plus tard, il y a 4 filatures de soies grège et entreprises de tissage de gaze à 

bluter à Montauban, employant au total 600 ouvriers, femmes et enfants, pour une production 

annuelle d'environ 800.000 frs - En progrès. 

 Il faut noter toutefois qu'à la même date, l'industrie des chapeaux de paille de 

Caussade et Septfonds  emploie le double d'ouvriers, pour un chiffre d'affaire équivalent.111 

 

 Vers 1890, les salaires des ouvriers de la soierie ont augmenté de 10 % par rapport à la 

décennie précédente, et ils apparaissent généralement supérieurs à ceux des autres branches de 

l'industrie : dans le tissage de la soie : 2,75 frs à 3,50 frs pour les hommes, 1 fr à 1,50 fr pour 

les femmes, 0,50 fr à 0,75 fr pour les enfants (à des postes différents) ; dans la filature : 1,25 

fr à 1,75 fr pour les femmes, 0,40 fr à 0,60 fr pour les enfants.112 

 Cependant les tentatives de diversification du travail de la soie ont toutes échoué. En 

1842, Gascou-Cavalier s'est essayé sans succès à la confection de foulards et d'étoffes pour 

robes. On a beau vanter la qualité de la soie filée à Montauban, et celle des eaux du Tarn pour 

la teinture, et donner en exemple les productions de Lyon, de Nîmes, d'Allemagne, etc..., la 

prospérité de l'industrie montalbanaise de la soie repose, dans la seconde moitié du XIXe 

siècle, sur la seule gaze à bluter. 

                                                

 
109 ADTG 170M1 - Tableau général des industries ou fabriques de la ville de Montauban établi par les services 
municipaux à la demande du préfet - 1852 
110 ENGELS (F.), La situation de la classe laborieuse en Angleterre, 1845 
111 ADTG 168M1 - Etat de la situation industrielle du dpt de T&G du 19 avril 1856, établi par les services de la 
préfecture à la demande du ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, d'après les 
documents fournis par la Chambre consultative 
112 ADTG 8M1329 - année 1887 
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 Mais ailleurs, en Suisse et dans la Loire, de nouveaux métiers produisent désormais 

une gaze plus résistante, mieux adaptée aux nouveaux procédés de mouture cylindrique 

adoptés par les minoteries. 

 

 En 1845, on compte 6 fabricants de soieries à Montauban. Ils ne sont plus que 5 dix 

ans plus tard, et 4 en 1865 : Couderc, Gascou, Lugol-Marty-Vidal, et Pécourt - ce dernier 

établissement existant donc depuis près d'un siècle. 

 Le nombre d'ouvriers oscille, de 1860 à 1890, entre 600 et 630, avec une pointe à 700 

dans les années 60 - période d'espoir puisque deux usines sur quatre prévoient de s'agrandir. 

Mais le chiffre d'affaires demeure entre 700 et 800.000 frs.113 En 1885, Souleil a succédé à 

Couderc, et les quatre établissements toujours en fonction emploient 26 hommes, 550 femmes 

et 8 enfants, sur 275 métiers mécaniques actifs (163 métiers inactifs), et 273 métiers à bras.114  

 En 1893, le matériel est en évolution ; l'exportation des gazes a diminué et la vente de 

soie grège a subi un arrêt complet ; le prix des soies filées est en baisse constante. La loi du 2 

novembre 1892 sur la durée du travail a réduit le salaire des ouvriers, qui sont payés à l'heure.  

 Patrons et ouvriers demandent que le décret de 1893 sur le travail des enfants ne soit pas appliqué au 

tissage de la serge de soie, dont le métier ne demande aucune fatigue.115 

 

 A la fin du siècle, il ne subsiste que deux manufactures : celle de Jules Souleil, 

successeur de Couderc, et celle de Vidal-Marty (anciennement Marty, Lugol et Vidal), dont la 

fondation remonte à 1860. Ces deux établissements comprennent 116 bassines et fabriquent 

annuellement 7.500 kg de soie filée, dont une moitié environ est tissée sur place, et l'autre 

vendue à Lyon. Ils emploient 300 ouvriers, utilisant de 38.000 à 40.000 kg de cocons, dont 

1/10 issus du département, le reste venant du Tarn, des Cévennes, et du Proche-Orient (au 

prix de 2,50 frs/kg). 

  

 A l'issue de la Première Guerre mondiale, la sériciculture avait pratiquement disparu 

du Tarn-et-Garonne, et il ne restait plus à Montauban qu'un seul atelier de soierie, racheté en 

1924 par des industriels lyonnais, qui n'occupait plus qu'une trentaine d'ouvriers à la veille de 

la Seconde Guerre mondiale. 

 

                                                
113 ADTG 168M1 
114 ADTG 8M1329 - Statistiques adressées au ministère 
115 ADTG 168M2 - Situation industrielle - Office du travail 
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 L'industrie de la soie montalbanaise, moyennement développée durant la seconde 

moitié du XVIIIe siècle, s'était donc lentement redressée au début du XIXe après le coup 

d'arrêt donné par la Révolution. Avec l'essor de la production de gaze à bluter - 

essentiellement dû à l'initiative d'un homme, la soierie était devenue une des principales 

activités industrielle du département (loin cependant derrière la minoterie). Elle sut se 

maintenir durant une cinquantaine d'années - de 1840 à 1890. Mais à l'aube du XXe siècle son 

déclin était irrémédiablement entamé. 

 

L'usine SOULEIL, à Montauban, successeur de COUDERC 
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Année 1882 

Maurice Souleil, La famille Souleil et les magnanarelles dans la cour de l'usine 

 

 

Les balais de Grisolles 

 Pascal-Jacques Peyrebrune (1818-1864) se morfondait dans son relais de poste de 

Grisolles, que la voie ferrée établie en 1856 avait fait délaisser par les voyageurs. A l'imitation 

des paysans qui liaient quelques brins de sorgho cultivé as cancés (en bordure des champs), il 

entreprit de fabriquer des balais, avec l'aide d'un artisan venu du Lot-et-Garonne, de sa 

femme, et de son fils âgé de 17 ans, puis d'ouvriers embauchés dans le voisinage. Il bénéficia 

de l'aide financière de son oncle Pech, banquier montalbanais.  

 Après son décès accidentel, ses employés continuèrent l'activité, bientôt chacun dans 

sa propre fabrique. La paille de sorgho récoltée à Grisolles ne suffisant plus, les industriels 

firent venir des pailles de la vallée du Rhône, d'Italie, de Hongrie. Dix-huit fabriques 

existaient à Grisolles, occupant une bonne partie de la population et fournissant des balais à 

l'Auvergne, au Limousin, à la Bretagne et au Midi. 

 Les premiers balais, fabriqués dans les fermes, ne dépassaient guère les marchés de 

Grisolles, Fronton et Grenade.  Le marché s'étendit à toute la France, et jusqu'en Angleterre. 
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 Outre la paille, le fabricant devait se procurer les manches, tournés sur place ou 

importés des Landes et de Gironde, et les liens de fil de fer ou d'osier. L'industrie du balais 

s'est complétée par une manufacture de brosses, en fibre de chiendent ou de coco. 

 A la fin du XIXe siècle, cette industrie déclina, mais elle occupait encore 320 ouvriers, 

dans 9 ateliers. D'autres fabricants s'étaient installés, à Saint-Porquier, Montauban, Saint-Jory, 

Grenade, et Toulouse. 

 Vers 1890, Grisolles vendait pour 1.200.000 frs de balais et balayettes. 

 Les ouvriers étaient payés 2,50 frs par jour, les ouvrières 1,75 fr, et une vingtaine 

d'enfants recevaient chacun 88 centimes par jour. 

 L'industrie du balai connut un nouvel essor à Grisolles entre les deux guerres 

mondiales, occupant à nouveau plus de 300 personnes. Mais la concurrence des fibres 

artificielles entraîna le déclin définitif de cette industrie qui avait fait le renom et la prospérité 

de Grisolles durant près d'un siècle. 

Les chapeaux de paille de Septfonds et Caussade 

 Sur le causse de Septfonds, Pétronille Cantecor (1762-1846), épousée en Italie par un 

grognard de Napoléon, tresse des joncs et des brins de paille, comme elle a appris à le faire 

dans son pays natal, au lieu de tricoter comme les autres bergères, qu'elle initie à la fabrication 

des pailloles. Réunies en ateliers, elles livrent des chapeaux sans apprêt ni garniture aux 

chapeliers qui terminent l'ouvrage. C'est une occupation saisonnière qui fournit un revenu 

d'appoint. 

 Après le décès de Pétronille ses petits-fils, Fortuné et Jean Cantecor, et les Rey, ses 

cousins, font de son atelier une usine, équipée de machines qui produisent des formes variées, 

agrémentées de garnitures abondantes et diverses comme le veut la mode. On importe les 

tresses, qui viennent de Chine (les cantons) via l'Angleterre. 

 

 En 1864, 18 établissements emploient 800 ouvriers, et réalisent un chiffre d'affaires de 

1.300.000 frs. La fabrication de la tresse de paille occupe en outre les loisirs de 3 à 4.000 

personnes habitant la campagne. (A la même date l'industrie montalbanaise de la soie 

emploie, rappelons-le, 600 personnes, pour 800.000 frs de chiffre d'affaires.) 

 Les couseuses et garnisseuses reçoivent de 1,25 fr à 3 frs par jour ; les apprêteuses de 

2 frs à 3,50 frs ; les emballeurs 2,50 frs. Les contremaîtres sont payés de 100 à 125 frs par 

mois. 

 De Septfonds la fabrication a gagné Caussade, puis Montauban, Toulouse, Agen. 
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 En 1902 on compte une trentaine d'usines, dont quatre à Montauban, qui se mécanisent 

rapidement, se diversifient (chapeaux de feutre), se spécialisent (casques coloniaux exportés 

en Afrique), entraînent la naissance d'activités complémentaires (mécanique, fonderie de 

formes, fabriques d'emballages).  

 Devenue la principale activité du département entre les deux-guerres mondiales, 

employant 2.500 ouvrières, la fabrication des chapeaux de paille est  une activité industrielle 

de second plan, soumise aux aléas de la concurrence et de la mode qui veut désormais que des 

« va-nue-tête... se saluent comme des ânes. » 
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Les outils à main de travail du sol 

"lou bigot vau maï que l'araire" 

 

 Nous avons vu, comme un retournement sur la voie d’un progrès linéaire, l’intérêt 

pour le labour à bras qui s’est manifesté dans certaines régions - notamment les terreforts du 

Sud-Ouest propices au maïs. En 1820, la moitié d'un article de 22 pages du Recueil 

Agronomique de Tarn-et-Garonne, intitulé Des instruments aratoires et des labours dans le 

département de Tarn-et-Garonne, est consacrée aux outils à mains.  

 Les instruments aratoires en usage dans ce département sont très simples et en petit nombre. Notre 

araire est à peu près la même que celle (sic) des anciens [...] A peine quelques grands propriétaires 

commencent-ils à faire usage de la herse et du rouleau ; nous n'avons aucun instrument de binage ou de 

buttage à l'aide des bestiaux, et sous ce dernier rapport, notre agriculture est encore dans l'enfance. Elle a 

fait plus de progrès sous celui des instrumens de main.116 

 
Planche du Recueil Agronomique, 1820 

 2- Bêche (palabès) 3- Houe (foussou)  4- Houe à 3 branches 
 5- Hoyau (trinco)  6- Sarcloir   7- Forme de la lame du sarcloir 

8- Bêche à deux branches 

                                                
116 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, p.77 
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 La bêche (palabès, palo, palon, palahèr) retourne la terre à dix ou quinze pouces de 

profondeur dans les terrains les plus forts et dans une saison, trop pluvieuse, qui interdit 

l'usage de la charrue. (1 ligne = 0,22 cm ; 1 pouce = 2,7 cm ; 1 pied = 32 cm), soit 27 à 40 

centimètres - grande profondeur par rapport à celle du labour, même de nos jours.  

 La bêche est composée d'une lame de fer de 20 cm de long sur 20 de large dans sa 

partie supérieure et 16 cm dans sa partie inférieure, plate ou légèrement concave, qui attaque 

la terre, au bout d'un manche de 1 mètre environ. Une languette de fer, située au-dessus de la 

lame, sert à appuyer le pied pour enfoncer l'outil. Enfoncée dans le sol jusqu'à ce marchepied, 

la bêche pénètre à plus de 30 centimètres. Le manche est incliné vers l'arrière pour ramener la 

couche inférieure en surface.  

 Dans certains cantons on préfère la bêche à deux ou plusieurs branches (palagrilh, de 

pala = pelle, et grilha = grille ; palagrilhar = bêcher avec le palagrilh), ressemblant à une 

fourche aux brins très larges et épais, qui peut être employée dans les terrains secs ou 

caillouteux ; celle-ci forme des mottes plus irrégulières, mieux exposées au travail du temps ; 

c'est alors le pelleversage. Efficace dans les terres argileuses, et argilo-calcaires, elle ne 

convient pas aux terrains légers et sablonneux.  

 L'usure de l'instrument doit être surveillée, car elle conditionne la profondeur du 

travail, qui doit être régulière ; plus la lame se raccourcit, plus l'effort doit être vertical. 

L'ouvrier progresse en reculant, pour ne pas piétiner la terre travaillée ; dans les terres fortes, 

il soulève la terre en forme de  billons, pour favoriser l'action de l'air, de l'eau et du gel.  

La bêche est employée en hiver, quand l'araire et la houe seraient peu efficaces ou 

nuisibles ; elle est utilisée pour la préparation des semis de maïs, et des plantations de 

pommes de terre ; c'est l'instrument privilégié du défoncement dont l'araire est incapable.  

Agronomes et propriétaires estimaient cette façon plus efficace que le meilleur labour, 

mais il fallait vingt ouvriers pour faire le travail d'une seule charrue dans le même temps.  

  

Ce travail s'effectuait dans les périodes excluant tout autre activité agricole ; il 

satisfaisait donc à la fois les brassiers heureux de trouver de l'emploi et les propriétaires qui 

versaient des salaires inférieurs à ceux des périodes de pointe. A cinquante francs par hectare 

(le travail étant donné à la pièce et non pas à la journée), « l'ouvrier peut y trouver sa journée, 
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et le propriétaire un bon placement de ses avances. »117
   

Un brassier prenait donc globalement en charge le travail d'une parcelle, où il 

employait sa famille, voire d'autres manouvriers. Parfois les maïs récoltés sur les terres 

pelleversées se partageaient par moitié entre les ouvriers et le propriétaire. 

 Sous le rapport du produit, même ainsi partagé par moitié, le propriétaire peut encore y trouver du 

bénéfice, s'il met en ligne de compte la valeur des façons qu'il aurait fallu donner à la terre118 

 

 Louis de Villeneuve119 considère la bêche à deux pointes comme faisant le meilleur 

travail pour la culture du maïs. La bêche à deux pointes parait d'un usage général en Tarn-et-

Garonne, alors qu'en Haute-Garonne ou dans le Gers on utilise plutôt la bêche pleine. En 

1835, la bêche à deux pointes fait l'objet de tous les éloges :  

L'introduction de cet instrument constituera une des grandes époques de notre agriculture120 

 

 En 1868, le labour s'effectue encore couramment à bras. 

 Les labours à la bêche, à la houe plate et au pelleversoir, se pratiquent dans la petite culture. Cependant 

dans les cantons de la rive gauche de la Garonne et notamment dans les communes qui avoisinent le 

département du Gers, le pelleversage est un mode de travail fort usité, même dans les exploitations 

importantes. On donne une certaine quantité de terrain, quelquefois toute une sole, à des journaliers 

habitués : estivandiers, brassiers. On emploie à ce travail une partie de l'hiver et de la morte-saison, et l'on 

prépare ainsi les cultures de maïs, de haricots, et les autres semences de printemps. Commencée de jour, 

la besogne se continue plus d'une fois pendant une partie de la nuit, et comme l'instrument est facile à 

manier, il n'est pas rare d'y voir occupée toute la famille. Par une belle soirée d'automne ou d'hiver, les 

pelleverseurs, hommes, femmes, enfants, économisent là leur huile et leur bois, aux clartés de la lune, 

jusqu'à l'heure où la veillée finit. Rien ne remplace en perfection le travail de la bêche, si ce n'est le travail 

du pelleversoir qui, pénétrant à une profondeur de 25 à 30 centimètres, retourne la terre et la remue avec 

une parfaite régularité.121 

 

 Le sol est fouillé à plus ou moins de profondeur par divers instruments. La houe plate 

(foussou, fousso, housso, hossa ; hotjar = travailler à la houe ; hotjaire = celui qui travaille à 

la houe) est composée d'une lame de fer de 30 centimètres de haut et 25 centimètres de large, 

qui forme avec le manche de 60 à 70 centimètres un angle d'environ 50 degrés.  

                                                
117 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, p.87 
118 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1832, p.213 
119 VILLENEUVE  (L. de), Manuel d'agriculture pratique, 1853  
120 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1835, p.58 - Limousin-Lamothe 
121 TAUPIAC  (L.), La  statistique  agricole  de  l'arrondissement  de Castelsarrasin, 1868, p.242 
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 L'usage de la houe est beaucoup plus général que celui de la bêche, parce qu'avec cet instrument on peut 

donner à volonté plus ou moins de profondeur au labour. L'ouvrier, incliné et jambes écartées, travaille en 

portant en avant l'outil, qu'il tient à deux mains, et en rejetant la terre en arrière. Du premier coup l'outil 

emporte trois à quatre pouces de la superficie, et l'ouvrier revient sur la tranche autant de fois qu'il en faut 

pour parvenir à la profondeur qu'il désire. Cette opération ne ramène pas à la surface la partie inférieure 

aussi bien que la bêche, mais les couches sont mieux mélangées, la terre mieux divisée et plus 

promptement ameublie. Le travail en est aussi expéditif à profondeur égale ; et, tout compris, la houe est 

un instrument encore plus précieux que la bêche. Elle lui cède seulement en quelques points : c'est que 

dans les terres grasses et tenaces, sa lame, plus large et plus mince, est plutôt empâtée ; qu'une légère 

gelée ou une humidité médiocre à la surface en repoussent ou amortissent le coup. Ajoutez que l'usage de 

la houe exigeant plus de légèreté dans les habits, à cause du jeu violent des bras et de tous les muscles, ne 

permet point à l'ouvrier, dans une alternative continuelle d'efforts et de repos, de s'exposer aux petites 

pluies et aux intempéries de l'hiver ; tandis que celui qui travaille à la bêche, pesamment vêtu et dans un 

mouvement modéré et uniforme, peut les braver avec impunité.122  

 La houe à deux (becat) et trois branches (becadelo), est employée dans les terrains 

graveleux, caillouteux, ou encombrés de chiendent, et dans les sols encroûtés. « L'usage en est 

encore peu répandu dans certains cantons ; mais son utilité en assurera la propagation. » Ces 

instruments sont également employés dans le travail des vignes.  

 Les hoyaux (trinco), de forme variables, sont pourvus de lames étroites et épaisses qui 

font avec le manche un angle plus grand que dans la houe ; ils ont le même usage que les 

pioches (trinco, pic), peu répandues, tranchant les grosses racines.  

 

 En 1875, le pelleverse, la houe et la pioche sont toujours en usage dans le département, 

et font toujours l'objet des mêmes descriptions.123 

 

 D'autres outils servent à l'entretien des cultures. Le sarcloir, ou serfouette (saouclet, 

aishada), est composé d'une lame en forme de trapèze isocèle, légèrement incurvé, de 30 

centimètres de long, s'évasant de 4 à 10 centimètres en largeur, emmanchée en son milieu.  

 Cet outil, léger et commode, n'est guère qu'entre les mains des femmes ; elles s'en servent pour extirper 

les mauvaises herbes dans le premier sarclage des blés. Dans un second sarclage, fait à la main, elles 

arrachent ou doivent arracher celles qui ont échappé à la première opération. Cet outil sert aussi pour le 

sarclage des menus grains semés à la volée.124 

 

                                                
122 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, pp.88-89 
123 PRESSEQ (A.) , Manuel d'agriculture approprié au département de Tarn et Garonne, 1875, p.46 
124 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, p.90 
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 Avec le concours de ces seuls instruments notre territoire, fertile en quelques endroits, mais plus 

généralement aride ou médiocre, présente presque partout l'aspect d'une culture soignée.125  

 Cependant, au début de la période qui nous intéresse, il s'avère que les outils à main 

exigent, pour un entretien convenable des cultures, des passages répétés trop rarement 

effectués. Les brassiers disponibles en hiver le sont moins au printemps, « et tout démontre la 

nécessité d'introduire des instruments de sarclage et de buttage qu'on puisse employer à l'aide 

des bestiaux. »126   

 

 En 1820, la herse et le rouleau sont à peu près inconnus dans le département. Après le 

labour et le semis, les femmes et les enfants brisent les mottes à l'aide d'un maillet de bois 

(matulha ; matulhar = émotter à l'aide du maillet), long d'une quarantaine de centimètres sur 

six de diamètre, carré à un bout et effilé à l'autre. Le procédé est évidemment insuffisant. 

Certains cultivateurs arasent grossièrement le labour avec une pièce de bois tirée par les 

animaux.  

 Mais ces procédés, dont l'usage est même très limité, sont les tâtonnements d'une agriculture encore 

dans l'enfance, et qui sent le besoin des instrumens perfectionnés employés dans des contrées où l'art a 

fait plus de progrès.127 

 

 Mais les hommes de progrès demeurent très modérés dans leurs ambitions de 

mécanisation :  

 Dans un pays où la population agricole est très nombreuse, où les travaux sont rares, comme le 

démontre assez la modicité du prix des journées, à Dieu ne plaise que nous cherchions à enlever à cette 

classe intéressante ses dernières ressources. Celui qui trouverait le moyen de substituer partout les 

machines à la main de l'homme, rendrait à l'humanité le service le plus funeste. Si l'antiquité mit au rang 

des Dieux Triptolème, inventeur de la charrue, dans ces siècles reculés où un petit nombre d'hommes 

vivaient épars sur la surface de la terre, il viendra peut-être un temps où un nouveau fils de Cérès méritera 

la même apothéose, en rendant à l'homme la bêche et la houe.128  

 

                                                
125 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, p.77 
126 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, p.91 
127 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, p.93 
128 RECUEIL AGRONOMIQUE DE TARN-ET-GARONNE, 1820, pp.XX-XXI 




