Un concours de labour à Angoulême en 1845
Société d'Agriculture, Arts et Commerce du département de la Charente.
Concours départemental de charrues perfectionnées.
Aujourd'hui 31 août 1845, a eu lieu sur le terrain appelé le Simard, appartenant à M. Daniel du
Colhoë, situé près le pont Saint-Cybard, le concours départemental de charrues perfectionnées,
annoncé par le programme de la Société d'Agriculture, Arts et Commerce, en date du 15 janvier
dernier.

MM. les membres du conseil général, et un grand nombre de personnes venues de la ville
d'Angoulême et de différentes parties du département, assistent à cette solennité.
Le champ d'épreuve, qui est un terrain en friche, avait été divisé d'avance en vingt parties
égales, toutes portant, à leurs extrémités, des poteaux numérotés.
Le jury, en y comprenant les membres choisis par M. le Préfet, est composé comme il suit :
MM. Juré, commandeur de la Légion-d'Honneur, président de la Société d'Agriculture,
président ; Tillard, membre du conseil général, président du comice agricole de Blanzac ; MM.
Poineau, membre du conseil général, maire de la ville de Barbezieux, etc...

Les charrues, au nombre de vingt, sont placées dans l'ordre suivant, qui leur a été assigné par le
sort :
N° l. Charrue Rozé, trainée par des bœufs, appartenant à M. Boilevin, demeurant à SaintYrieix. Conducteur, le sieur Vergnaud.
N° 2. Charrue Grignon, trainée par des bœufs, appartenant à M. de Montleau, demeurant à
Saint-Estèphe. Conducteur, le sieur Boiteau.
N° 3. Charrue Dombasle en fer, trainée par des bœufs, appartenant à l'école d'agriculture du
Petit-Rochefort. Conducteur, l'élève Brugier.
N° 4. Charrue Dombasle, trainée par des bœufs, appartenant à M. de Montégon, demeurant
à Rancogne. Conducteur, le sieur Albert.
N° 5. Charrue Américaine, à avant-train, trainée par des chevaux, appartenant à
M.Bouteleau, demeurant à Barbezieux. Conducteur, le sieur Fagot.
N° 6. Charrue Grignon, trainée par des bœufs attelés au collier, appartenant à l'école
d'agriculture du Petit-Rochefort. Conducteur, l'élève Petit.
N° 7. Charrue Rozé n° 2, trainée par des bœufs, appartenant à M. de Montteau, demeurant à
Saint-Estèphe. Conducteur, le sieur Robin.
N° 8. Charrue Rozé n° 2, traînée par des bœufs, appartenant à M. Albert, ancien député.
Conducteur, le sieur Livertou aîné.
N° 9. Charrue Dombasle, traînée par des bœufs, appartenant à M. Guénard, demeurant à
Saint-Yrieix. Conducteur, le sieur Manet.
N° 10. Charrue Dombasle, trainée par des bœufs, appartenant à M. Albert, ancien député.
Conducteur, le sieur Livertou jeune.
N° 11. Charrue Dombasle, traînée par des bœufs, appartenant à l'école d'agriculture du PetitRochefort. Conducteur l'élève Albert.
N° 12. Charrue Grignon, traînée par des chevaux, appartenant à l'école d'agriculture du PetitRochefort. Conducteur, le sieur Laurent, chef d'attelage.
N° 13. Charrue Rozé n° 2, trainée par des bœufs, appartenant à M. Labrousse, demeurant à
Saint-Yrieix. Conducteur, le sieur Augereau.
N° 14. Charrue Rozé, trainée par des bœufs, appartenant à M. Guénard, demeurant à SaintYri1eix. Conducteur, le sieur Manet (Jean).
N° 15. Charrue Rozé, traînée par des bœufs, appartenant à M. Leclerc-Chauvin, demeurant à
Angoulême. Conducteur, le sieur Duché.
N° 16. Charrue Rozé, traînée par des bœufs, appartenant à M. Leclerc-Chauvin, demeurant à
Angoulême. Conducteur, le sieur Poitevin.
N° 17. Charrue Dombasle, traînée par des bœufs, appartenant à M. le marquis d'Asnières,
demeurant à Saint-Même. Conducteur, le sieur Baumard.
N° 18. Charrue Dombaste, trainée par des bœufs, appartenant à M. Tiboyaux, demeurant à
Saint-Saturnin. Conducteur, le sieur Corlieu.
N° 19. Charrue Grignon, traînée par des bœufs, appartenant à M. Joseph Vallier, demeurant à
L'Houmeau-Pontouvre. Conducteur, le sieur Caillaud.
N° 20. Charrue (système Martin), traînée par des chevaux, appartenant à M. Martin, fabricant
d'instruments aratoires à Rouillac. Conducteur, le sieur Thuaud.
Remarque.
On énumère les types de charrues utilisées pour ce concours : 4 charrues Grignon, 7 Rozé (pas de
dessin disponible), 7 Dombasle, 1 charrue américaine, 1 système Martin. La fameuse Dombasle qui
date de 1826 est de la même époque que la Grignon ou la Rozé.
Ces modèles répondent à l'enjeu des concours de charrue : démontrer aux propriétaires et
laboureurs que ces nouvelles charrues sont plus efficaces que l'araire d'Angoumois notamment.

La charrue Dombasle.
M. Rozé a le premier peut-être introduit en France avec son araire le soc
américain s’adaptant sur le versoir, puis le corps de charrue en fonte avec les
seps de rechange, détails de construction importants qui ont permis d’établir
l’instrument au plus bas prix. Ces améliorations de détail ont fait plus, elles ont
facilité l’extension de son emploi, en donnant aux acquéreurs la facilité de
remplacer les pièces usées sans le secours des charrons ou maréchaux de
village. Cette charrue n’est cependant pas sans défaut : l’age, au lieu d’être fixé
par un boulon sur la sellette, devrait être mobile dans un collier. Le versoir a le
défaut des charrues anglaises sur lesquelles il est copié ; il est trop court, il
présente trop de courbures ; il est trop creux à sa partie antérieure (estomac),
et sa courbe postérieure est trop brusque. Le simple araire de Rozé peut opérer
un défrichement aussi bien que la plus massive charrue ; son age résiste
facilement à l'effort de quatre chevaux.
Les conditions du concours ont été portées à la connaissance des conducteurs de charrues, et
aussitôt les attelages se sont mis en marche.
Après un travail d'une durée convenable le jury a ordonné la suspension des exercices et a
parcouru les différents labours.

Vente aux enchères de nouveaux modèles.
Pendant que le jury se livrait à l'examen des travaux des concurrents et délibérait, M. de la
Tranchade, vice-président de la Société et membre du jury, a fait procéder à la vente aux
enchères de plusieurs charrues perfectionnées, sur une mise à prix inférieure à la moitié du prix
de facture.
Une charrue Dombasle, sur une mise à prix de 36 fr. a été portée, par des enchères
successives, à 37 fr., et adjugée à M. Durantière, propriétaire à Lavalette.
Une charrue Dombasle, sur une mise à prix de 36 fr. a été portée à 37 fr., et adjugée à M.

Duchiron fils, propriétaire à Fouqueure.
Une charrue Dombasle, sur une mise à prix de 36 fr., a été portée à 37 fr. et adjugée à M.
Duchiron père, propriétaire à Fouqueure.
Une charrue Dombasle, sur une mise à prix de 36 fr., a été portée à 37 fr., et adjugée à M.
des Attées, propriétaire à Villognon.
Une charrue Rozé n° 2, sur une mise à prix de 32 fr. a été portée, par des enchères
successives, au prix de 38 fr. et adjugée à M. David, propriétaire à L'Houmeau-Pontouvre.
Une charrue Rozé n° 2, sur une mise à prix de 32 fr., a été portée, par des enchères
successives, au prix de 40 fr., et adjugée à M. Bussac, demeurant à Foussignac.
Une charrue Rozé n° 1, sur une mise à prix de 25 fr. a été portée, par des enchères
successives, au prix de 40 fr., et adjugée à M. Favereau, demeurant à Marsac.
Une charrue Rozé n° 1 sur une mise à prix de 25 fr., a été portée, par des enchères
successives, au prix de 41 fr., et adjugée à M. Pastureau, demeurant à Chadurie.
La trompette a ensuite annoncé que le jury allait faire connaitre le résultat de sa délibération.
M. le Président, entouré du jury, a aussitôt donné lecture des décisions suivantes
La charrue n° 2 a été mise hors du concours, par la raison qu'elle était conduite par le chef
d'attelage de l'école pratique d'agriculture du Petit-Rochefort (1) et qu'il n'a pas paru
convenable de faire concourir les maîtres avec les élèves ; le jury, néanmoins, reconnaissant le
travail de ce concurrent supérieur à celui des autres, a décidé, à l'unanimité, qu'une médaille
d'argent lui serait décernée comme témoignage de sa complète satisfaction.
De beaux prix pour les propriétaires.
Les récompenses sont décernées par le jury dans l'ordre suivant.
1° Prix Une charrue Dombasle, à la charrue n° 17, appartenant à M. le marquis d'Asnières,
propriétaire à Saint-Même (arrondissement de Cognac).
2° Prix Une charrue Grignon à la charrue n' 16, appartenant à M. Leclerc-Chauvin, propriétaire à
Angoulême.
3e Prix Une charrue Rozé n° 3, à la charrue n° 2, appartenant à M. de Montleau, propriétaire à
Saint-Estèphe.
4° Prix Une charrue Rozé n° 2, à la charrue n° 19, appartenant à M. Joseph Vallier, propriétaire à
L'Houmeau-Pontouvre.
5° Prix Une Herse en fer, à la charrue n° 5, appartenant à M. Bouteleau, propriétaire à
Barbezieux.
Le jury fait en outre remarquer que les charrues n°3, 6 et 7 appartenant à l'école d'agriculture
du Petit-Rochefort et à M. de Montleau, ont été jugées dignes d'obtenir les 3°, 4° et 5° prix, mais
que, comme il est d'usage de n'accorder qu'une seule récompense à un même établissement et
à une même personne, les numéros dont il est question ont été écartés et remplacés par ceux
qui, par ordre de mérite, viennent après eux.
Les instruments donnés pour prix ou vendus aux enchères, ont été immédiatement livrés à
ceux qui les ont obtenus, et l'indemnité promise aux conducteurs des charrues primées et non
primées, leur a aussitôt été comptée.
Cette fête agricole s'est terminée à midi et demi.
Et d'autres fêtes ont suivi...
Concours agricole de l'arrondissement d'Angoulême, 1859.
Conformément au programme, le comice agricole de l'arrondissement d'Angoulême a tenu sa
réunion le dimanche 28 août 1859. Cette fête agricole était présidée par M. Chadenet, préfet de
la Charente.

Dès neuf heures du matin, le plateau de Bellevue-sur-Crage, siège du concours de charrues,
était couronné par une foule nombreuse, attirée par cette solennité agricole.
Cinquante-et-un concurrents étaient inscrits pour le concours de charrues perfectionnées.
Vingt-quatre seulement ont répondu à l'appel de leur nom et ont pris part à la lutte aratoire. La
majorité a été sans doute retenue par la difficulté extrême du labourage sur des terrains durcis
par la chaleur excessive qui régnait depuis plus de deux mois. Tous les concurrents, distancés
les uns des autres de quatre mètres, étaient rangés sur une même ligne allant du nord au sud,
et chacun d'eux était placé en face d'un poteau numéroté. A neuf heures et demie, à un signal
donné par M. le préfet, le trompette de ville a fait entendre l'éclat de son instrument, et
aussitôt tous les attelages, sans guide, comme le prescrivait le programme, se sont ébranlés et
ont tracé leurs sillons avec une rapidité variable. La commission a suivi avec attention cette
opération agricole.

