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DESCRIPTION DE L’ARRAÏ GERSOIS 

 

DRALET, Topographie du département du Gers, Paris, 1800, p.155 et suiv. 

 

 

Comme il n'est fait mention, dans aucun livre d’agriculture, de l’espèce de charrue dont on se sert dans ce 

Département, il est à propos de la décrire dans toutes ses parties. 

On distingue dans cette charrue trois pièces principales qui ont une action immédiate sur la terre ; deux 

sont en fer, et la troisième est en bois. 

La première est le soc (fig.VII), composé d’un corps triangulaire qui sert à couper la terre ho-

rizontalement et d'une branche pour sa jonction avec d'autres parties de la charrue. 

La seconde est le coutre. (fig. VIII), composé d’une lame pour couper la terre verticalement, et d'un 

manche pour le fixer. 

La troisième est le versoir (fig. IV), c'est un morceau de bois d’orme de figure trapézoïde, formant avec le 

soc un angle d'environ quarante-cinq degrés. Le versoir sert à écarter et renverser la terre du sillon. 

Voici quelles sont les pièces de charronage qui servent d’appui et de moteurs à ces trois instrumens. 

La plus essentielle, celle avec laquelle s’assemblent toutes les autres, est l’age (fig.II et III), c'est un 

morceau de chêne ou d’ormeau de forme ceintrée, s'assemblant dans sa partie antérieure et supérieure 

avec la flèche, qui est une barre de saule ou d’ormeau, servant à l’attelage des boeufs. 
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L'age, dans sa partie moyenne, reçoit dans une mortaise le manche du coutre. L'age se termine dans sa 

partie inférieure et postérieure, par un talon qui porte une rainure dans sa partie supérieure, et donne nais-

sance à une forte mortaise dans laquelle sont reçues les pièces suivantes : 

Le cep est une pièce de bois bifurquée, qui pose horisontalement sur la terre, et sert, pour ainsi dire de 

fondement à la charrue, ses deux branches sont garnies en-dehors de bandes de fer. 

La branche droite du cep s’assemble avec la partie inférieure et postérieure de l’age. 

La branche gauche sert d’appui au versoir qui est fixé sur elle par deux chevilles posées verticalement, et 

une troisième cheville posée obliquement. 

Le cep, dans sa partie moyenne, reçoit deux grandes chevilles , appelées tenilles, qui, aboutissant à l’âge, 

consolident son assemblage avec cette pièce. 

Enfin, sur la partie antérieure du cep. pose le soc dont la branche passe entre les deux tenilles. 

Les parties employées pour diriger la charrue sont au nombre de deux ; savoir : le levier (fig.V)., et le 

marchepied (fig. VI) 

La partie antérieure du levier est revétue d’une bande de fer : elle s’insère dans la mortaise de l’âge et 

passe entre les deux tenilles. Sa partie postérieure présente un manche que le laboureur tient de sa main 

droite pour diriger la charrue, l'incliner et la soulever., suivant les circonstances. 

Le marche-pied est une pièce angulaire de coeur de chène ou d’orme. Son tronc s’insére dans la mortaise 

de l’age, pose sur la branche du soc , et sous la langue du levier. Ce tronc a la forme et l'usage d'un coin ; 

il serre et consolide dans la mortaise de l’age les pièces dont il vient d’être fait mention. Sa branche fait 

une saillie latérale du côté du versoir. Le laboureur y appuye son pied gauche, lorsque cela est nécessaire 

pour enfoncer et diriger la charrue. 

Je n'entre point dans le détail des formes et des proportions que doivent avoir les diverses parties qui 

composent la charrue. La figure à laquelle je renvoie et l'échelle qui y est jointe, me paroissent suffisantes 

pour donner les éclaircissemens convenables à cet égard. D'ailleurs , les personnes qui souhaiteront avoir 

une connoissance plus circonstanciée de la charrue, pourront consulter la description qu'en a donnée le C. 

Lanoue, dans le Bulletin des Séances de la Société d’Agriculture du département du Gers. Cette 

description ne laisse rien à désirer, ni du côté de la clarté, ni du côté de l’exactitude. 

La charrue est trainée par une seule paire de boeufs ou de vaches, attachés à un joug. Le soc a d’autant 

plus d’entrure, c"est-à-dire, quil trace des sillons d'autant plus profonds, que l'on avance davantage la 

flèche sur le joug. 

Un seul homme dirige la charrue et conduit les boeufs. Il tient de la main gauche un. aiguilion de la 

longueur de deux mètres, dont un bout, armé d'un tranchant, sert à couper les petites racines et à dégager 

la terre de la charrue ; l’autre bout , armé d'une pointe, sert à diriger et aiguillonner les boeufs. 

Je dois observer, avant de terminer cet article, que la figure représente une charrue de moyenne grandeur, 

dont les dimensions ne sont pas toujours les mêmes. On donne plus de poids et de plus fortes proportions 
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à une charrue qui doit être trainée par les boeufs, soit pour faire des défrichemens, soit pour donner les 

premiers labours. On se sert d'une charrue plus légère pour donner les derniers labours et recouvrir la 

semence. On y attèle ordinairement des vaches. 

 




