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Extrait (lu rompíe-rcndu des iravaux ilu Congrés Scientifique 

(le France (xxxix* SESSION A PAÜ ) . 

Je viens solliciter qiielques momonls dü votre ¡ndulgentfi 
attenUon pour examiner avec moi l 'étal des populations agri-
coles dans les (h'parlcinents des Rasses-Pyrénées , des Hautes-
]\vrénées et des Landes, qui forment plus spécialement la 
v('"/iQn oü se róunit cetle année le Congres scientiíique de 
r ins l i tu t des Provinces. Si nos etudes se portent avec curiositi; 
sur le passé et les souvenirs intéressants qu'i l nous a laissés 
par ses traditions et ses monuments, si nous rcportons plus 
loin encore nos pensées , sur les conditions prc-historiques du 
beau pays dans lequel vous étes réunis pour quelques jours, 
je sais aussi que nous comptons parmi nos hótes bien des esprits 
occupés de Tamélioration du bien élre moral et physique des 
populations et qui n'ignorent pas a quel point lout ce qui 
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concerne les choses agricoles peut étre á la fois un sujet 
d'utiles preoccupations et d'encouragement. 

L'Agriculture est un element essentiel de la prospérité des 
Etats, méme depuis que l'industne et le commerce se sont 
développés au milieu des peiiples modernes a un degré inconnu 
de ceux qui les ont précédés dans le monde. Ce sont les popu
lations de la campagne qui renouvellent dans les villes et les 
ateliers le sang quelquefois appauvri par un air moins pur et 
un labeur moins sain, et enfin c'est dans les champs que 
nous pouvons espérer voir se conserver plus généralement le 
sentiment des traditions religieuses et morales qui aideront les 
generations contemperaines a traverser cette époque d i f f i c i l e , 
déjá semée depuis prí 'S d'un siécle de tant de traverses et de 
désastres. Les récen tes épreuves, dont nous sommes les témoins 
et les victimes, compteront parmi les plus cruelles et les plus 
douloureuses dont Fhistoire de ce temps conservera le souvenir. 
Puissent-elles du moins nous garantir de nouvelles fautes! 

J'ai élé t rés- f rappc cependant, et consolé, en voyant par 
le relevé attentif des deliberations et dos discussions des Conseils 
généraux des trois dópar temenls de la region á quel point 
Tesprit i)ublic est éveillé sur toutes les questions d'util i té gené
rale qui peuvent tendré a Tamélioration du sort des popu
lations. La bonne direction donnée a Tinslruction primaire et 
aux cours d'adultes constitue un des fails les plus remplis 
do promesses pour Tavenir. La préoccupation constante des 
trois administrateurs distingues qui représentent le pouvoir 
central, et des moinljn^s des Conseils généranx, pour le déve-
loppement moral et intellectuel des populations, aussi bien 
que pour les progres de l 'agriculture, de l'industrie et du 
commerce, Fimpulsion donnée aux travaux publics, comme 
aux institutions cbaritables et de prévoyance, sont le reflet 
du sentiment qui domine dans le gouvernement et dans l'As-
semblée nationale, quand leur attention n'est pas absorbéc 
par les questions de politique. 

J'ai toule raison, de croire que dans la plupart des déparle-
ments en Franco on trouverait les preuves d'une pareille sol-
licitude pour ees i n t é r é t s , et j ' e n veux conclure que notre 
pays est, malgré de violentes perturbations, dans la voie du 
progrés intellectuel et moral , qui seul peut conserver aux 
nations civilisées leur ranj í dans le monde. 
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La condition des classes agricoles vivant de leur travail 
s'est heaucoiip améliorée depiiis vingt ans dans le dépar te-
ment des Basses-Pyrénées d 'aprés le témoignage u n á n i m e ; 
et si celle des propriétaires est devenue malheureusement plus 
di f f ic i le , parmi les causes de ce malaise quelques-unes sont 
temporaires, d'aiitres sont inherentes á une cpoque de tran
sition oú la condition du plus grand nombre est en voie de 
s'améliorer , d'aulres cnfin peuvent trouvor leur remede dans 
des changements de detail de notre legislation civile et 
financiere. 

L'agriculture du dépar tement des Basses-Pyrénées, grace 
a la configuration du territoire, se divise en trois zones bien 
distinctes : 

1° celle des balites monlagnes oíi la culture est entieremcnt 
pastorale. Les populations resserrées dans des valléos é t ro i tes , 
généralcment fér t i les , vivent surtout du produit de leurs trou-
peaux transbumants qui paissent pendant l'été les prairies 
élevécs, couvertes de neige six mois de l ' année , et dont Tberbo 
se -renouvelle nalurellement cba((ue saison. Ces troupeaux 
descendeñt pendant l'biver dans les plaines jusqu'a Bordeaux 
el Toulouse, quand les propriétaires n'ont pas le moyen de les 
nourrir íi l 'étable dans les villages de leurs vallées. 

Les ricbesses forestiéres de ces districls montagneux aiig-
mentent sous Timpulsion de l'administration , par l'exploitation 
et le reboisement des pentes clevées. 

Les élablissemcnts tbermaux sont une source de bénéfices 
pour ees populations fpii, les approvisionnent; leurs vo-ux S I Í 
borncnt á des demandes d'amélioration dans Tétat des commu-
nicalions, surtout avec TEspagne et sur les versants Espagnols, 
auNíjuelles leurs voisins devront pourvoir dans des temps plus 
tranqnilles que le moment actuel. 

Ces populations sont souvent en lutte avec ladministration 
foresticre au sujet des défends des foréts interdites au parcours 
des bestiaux. Elles attribuent en parlic a cette cause la d imi 
nution de leurs troupeaux dont Yon assure (pu> le nombre a 
l)ais>(' de 5,800 léb's a 5,000 pour la race bovine, et de 20,000 
a 20,000 tetes pour la race ovine dans la vallée d'Ossau seule-
ment. On répond a ces plaintes par une statisticpie qui dé-
montrerait que sur 55,000 bedares de bois, 7,000 seulement 
sont mis en d é f e n d s , tandis que le parcours est libre sur 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



48,000 hectares de f o r é t s , aussi bien que sur 10-1,000 hec
tares de montagnos déhoisées. 

Quoiqu'il en so i l , la diminulion des]troupeaux de moutons 
de la vallée d'Ossau est un fai t incontestable, et elle continue 
toujours. C'est une industrie qui semble devoir á peu prés 
disparaitre ou modifier ses conditions d'existence. Cette race 
de moutons donne une laine grossiere et peu ahondante, la 
viande est de quali té i n fé r i eu re ; elle fournit surtout un f ro-
mage estimé dans le pays, mais qui serait avantageusement 
remplacé par le gruyere qui pourrait étre fait avec le lait des 
vaciles, au moyen de fruit ieres, ou sociétés communales de 
production de beurre et de fromago, comme celles qui existent 
dans les Alpes et daws le Jura , oü ees établissements se mul t i -
plient en trés-grand nombre. Plusicurs ont été creces récem-
ment dans le dépar teraent des I lautes-Pyrénées , grace á l'ac-
tivité et á la persévérance de M . Calvet, garde-général des 
f o r é t s , et fonctionnent avec profi t . 

Sous son impuls ion , une société fruitiere a été réi-emment 
organisée h Bielle et Bilhéres dans la vallée d'Ossau, elle a 
été encouragée par une subvention de l'Etat et du dépar te -
ment , et si elle réussit i l y a líi des elements de prospéri té 
future pour l'agriculture pastorale de nos con trees. 

En seconde ligno, nous avons les populations agricoles qui 
occupent les contreforts des Pyrénées et les cóteaux qui sépa-
rent les vallées inférieures. Celles-la sont incontestablement 
en souffrance, Icurs terres sont généralement argileuses et 
difficiles il cultiver. Leur revenu le plus net consistait dans le 
produit de la vigne, qui f rappée d'une maniere plus particu-
liére que dans aucune autre conirée par lo fléau de Toídium 
n'a pour ainsi dire rien donné pendant prés de quinze ans. 
Grace á des soufrages réitérés et á des changements dans la 
culture de la vigne, la situation s'améliore depuis quelqnes 
années ; mais les in tempéries dans cette région intermédiaire 
sont plus f réquentes et plus désastreuses pour les agriculteurs 
que dans la plaine, les domaines y sont plus é tendus parce 
que la terre y a moins de valeur, ils ne peuvent étre cultivés 
qu'au moyen d'une main-d'oiuvre qui précisément depuis v ing l 
ans est devenue plus rare et plus chére. Les propriétaires se 
sont endet tés d'abord , et ils ont vécu quelque temps du pro
duit de la vente de leurs bois : aujourd'hui cette ressource 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 5 

leur manque a peupres, ils produisent peu de cereales e ta 
un prix élcvé. Les hommes jeunes enlevés par la conscription 
ou attires dans les grandes villes et a l 'é t ranger par les salaires 
eleves et par I'espoir d 'améliorer leur condition, désertent la 
campagne. Les jeunes lilies en font autant. Le vide se fait 
pour ainsi dire autour do ces propr ié ta i res , qui sous rinfluencc 
des causes genérales quo peuvcnt encore supporter les popula
tions placees dans de meilleurcs conditions agricoles , les 
charges des impots directs e t indirects , les frais de transmis
sion des heritages, siiccomhent rcellement et ne peuvent paŝ  
m é m e liquider des positions ohórées, ñuite d'acheteurs pour les 
nomhreux domaines mis en vente. C'est la que sont les vraies 
souifrances et les plaintes les plus ameres de I'agriculture, 

Le remede possible serait dans l 'al légement des charges qui 
pesent sur la propriété fonciére en géné ra l , et un changement 
dans les méthodes agricoles de cette region ; elle doit surlout 
s'appliquer a produireel a élever des bestiaux, pour les vendré 
dans les plaines plus fé r t i les , propres a l'engraissement, et 
rece voir en echan ge d'autres produits agricoles dont le prix 
de revient est moins élevé. 

Le progrés se fait dans cette voie deja; les sociétés d'agri-
cultnre, les Comices agricoles, les agriculteurs intelligents en 
font la recommandation et en donnent l'exemple. L'amélio-
ration des conditions de la viabilité dépar tementa le et vicinale 
est un autre remede á ces souíTrances. L'établissement du che-
min de fer du Midi a été déjíi un progrés vivement apprécié 
P9ur ces échanges de produits. Des plaintes Hombreases et 
fondees en apparence, sont exprimées sur le manque de libé-
rali té dans les tarifs du c'liemin de fer du Midi et l ' inégalité 
des conditions de transport faites a certaines local i tés , com-
[larées avec d'autres, pour des produits et des distances iden-
tiques. Cette inégalilc est tres-sensible quand on compare Ies 
prix des transports sur la ligne du Midi avec ceux du chemin 
de fer d'Orléans. Une barrique de vin palera par cxenqile, 
presque autant de Pau a Bordeaux pour 233 kilometres que 
pour 578 kilometres de Bordeaux a Paris, 

En troisiome ligne enf in , dans le dépar tement des Basses-
Pyrénées , viennent les populations agricoles de la plaine et 
des vallées d'alluvion que sillonnent les cours d'eau descendant 
des montagnes. Leurs méthodes agricoles ne sont pas assu-
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rément a l 'abri de toute critique; mais le sol cultivé avec soin 
par de nombreuses générat ions donne de généreuses récol tes , 
les bestiaux sont nombreux et bien nourris, les fumures ahon
dantes, la terre a une grande valeur, jus t i f iéepar son produit. 
C'est la que Fon trouve les essais d'irrigations anciennes et qui 
se développent par les soins d'une administration intelligente. 

Dans ces conditions une famille de cultivateurs vi t dans 
l'aisance sur un domaine de 10 hectares ou m é m e moins, 
tandis qu'elle est misérable avec une propriété dé beaucoup 
plus grande é tendue sur les coteaux. 

Je ne parle pas des laudes, qui sauf de rares exceptions 
sont des hiens cominunaux servant au parcours des troupeaux, 
ou dépendant des exploitations rurales qui y trouvent la litiére 
pour leurs bestiaux. Chaqué année quebpies défr ichements out 
lieu ; une Compagnie íbrmée, sous le patronage du Crédit 
Foncier, a entrepris de me l l i i ; o\\ valeur plus de mille hectares 
acquis des communes dans les environs de Pan , et sur lesquels 
un canal d' irrigation, en voie d exécution, permctira d 'é tabl i r 
des prairies arrosées. 

Dans tout le dépar t ement la majeure partie des domaines 
est exploitée par les pro[)riétaires eux -mémes , une autre partie 
considérable est exploitée par des colons partiaires, a moitié 
fruits . Le fermage á prix d'argent est rarement pra t iqué et 
quand i l Test, s'applique surtout a des pieces de terre détachées , 
de peu d'importance, et á la convenance des preneurs. 

I I existe une grande analogic entre le dépar tement des 
Ilautes-Pyrénées et celui des Basses-Pyrénées, autant parles 
conditions du sol et du c l imat , que par les mceurs des 
habitants et les méthodes agricoles dictées en grande mesure 
par la configuration du pays. 

La culture pastorale rcgne sans partage dans les fiantes 
vallées. Tout le monde v i t du produit des troupeaux qui 
paissent l'berhe des pá turages de la montagne pendant l ' é té . 
Les families aisées sont celles qui possédent assez de terres 
labourables et de prairies pour y trouver leur nourriture et 
celle de leurs animaux pendant Tbiver, les autres émigrent 
dans les plaines oü ils trouvent á bou compte une vie facile 
durant la mauvaise saison. La partie de la population qui 
renonce a cette vie simple trouve dans le colportage et dans 
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Lindustrie des villes des bénéíices qu'elle rapporlc le plus 
ordiiuiirement dans la montague ; par consequent l'argent n'y 
est pas rare et la valour do la terre a plus que double depuis 
30 ans. 

L 'mtérot individuel de ees populations est souvent en 
conflitavec leur intérét collectif : l 'amélioration dans lo ré.t^imo 
íorestier, qui a considérabloment augmen té depuis 40 ans la 
valour des foréts communalos, a réalisé pour les communes 
un revenu considérablo ; mais co résultat a été obtenu en 
interdisant le parcours des troupeaux dans les bois : de la 
des plaintes quelquefois ameres sur les rigueurs de l 'admi-
nislration forestioro. J'aurais peine á croire que ses agonts si 
éclairés n'aient pas pour l'industrie agricole du bétail de la 
contrée tous les ménagements compatibles avec la bonne 
conservation des forols. 

L'agriculture di's vallées inférieures et des plaines dans le 
dépar tement des llautes-Pyrénées est encore plus avancée que 
dans les Basses-Pyrénées. Le sol y est r ic l ie , les irrigations 
t rés-généralement pratiquées et bien entendues, la terre est 
d'une grande valour : dans quekpies localités favorisées on 
eslime les prairies arrosées de 1" qual i té a 10 et 12,000 f r . 
Lhoctaro. Co liaut prix est sans doute exceplionnol, mais des 
propriélés de 10 a 12 hectares, valant dans ronsemble O et 
7,000 fr . riieclare, no sonl pas ra res. L'élóve du bétail, des 
mules et des chevaux, est la principale industrie des pelits 
cultivateurs qui possédent los trois quarts de la terre. lis ont 
une existence labori iMise, quolquofüis difí icilo, mais ils ne 
se plaignenl pas do leur sort. La production des cércalos 
dans la contrée ne dépasse pas les besoins. Ils cultivent eux-
mémes leurs cham|»s, (piol([uefois avec un ou deux domes
tiques, afl'erment á un prix elevé quelques pieces de terrea 
lour couvenance qu'iis íinissent souvent par acquérir , et beau-
coup d'entre eux sonl des types de cello classe d'agriculleurs 
(pii au moyen de grandes fumures et de soins cousiants qu'un 
sol généroux récompense toujours, obtiennent de la terre un 
rendement considerable sans observer tous les principes de la 
science agricole; les cé réa les , blé et mais, se suivent bien 
souvent, avec des récoltes dérobées de íourrages artificiéis, sans 
accuser encore d'amoindrissement dans les rendements. C'est 
chez ces pelits cultivateurs que se maintient l'éléve du cheval 
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renoínmé de la plaine de Tarbes, qu'ils accusent généralement 
de n 'étre pas profitable, mais pour lequel ils réc lament avec 
la derniore insistance le maintien et le développement des 
liaras. 

A cóté d'eux quelques grands propriétaires vivent encore, 
mais tons ceux qui exploitent eux-mémes se plaignent anir iv-
ment du manque d'ouvriers et de la clierté de la main-
d'cEUvre, leur revenu diininuo souvent par cette cause, et 
les plaintes de ce cóté sont d'autant plus vives que ceux qui 
les expriment, doués d'un esprit éc la i ré , sentent la plupart 
du temps que le gouvernement et la législation n'y peuvent 
pas grand chose. Le progrés des sociétés modernes consiste 
dans l 'amélioration de la condition du plus grand nombre : 
des salaires élevés et la vie a bon marché sont les deux 
termes de ce probléme que nous devons rechercher. Nous 
pouvons seulement nous .eftbrcer d 'a t ténuer leurs conséquences 
dans la mesure oú les ré formes justes et équitables deman-
dées par les propriétaires fonciers sont coinpatil)les avec 
l ' intérét g é n é r a l , a v e c les besoins de l'Etat, et avec les prin
cipes de liberté civile qui sont le droit de tons. 

Les propriétaires qui font valoir leurs domaines se plaignent 
souvent des exigences nouvellcs des ouvriers agricoles et de 
la diminution du travail obtenu ; ees plaintes trés-générales 
sont assurément vraies, surtout quand le maí t re ne travaille 
pas de ses mains. Le grand remede est la division du revenu 
du sol, comme dans le N o r d , entre le proprlétaire foncier 
qui regoit un fermage, et le fermier qui préside lu i -méme 
aux Iravaux dont i l prend sa part. Les moiurs du pays s'y 
opposent ; on donne a un colon partiaire sa métairie a moitié 
f r u i t , ou on afTerme á un prix élevé a un voisin une piece 
ou deux de terre a sa convenance, mais avec des engagements 
de courte d u r é c , pour une seule année ou trois au plus , 
afín de garder le domaine sous sa main. On cherche vaine-
ment a convaincre, d'une part ies propr ié ta i res , de l'avantage 
et de la sécurité des longs baux de 15 a 18 ans qui seuls 
donnent au fermier le mobile de l ' intérét personnel dans 
l 'amélioration et l'entretien de la fertilité du sol; etde l'autre, 
les cultivateurs intelligents qui retireraient un bien plus grand 
revenu de leurs capitaux placés dans l'industrie agricole du 
fermage que dans une propr ié té de quelques hectares, oíi un 
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travail opiniátre et constant leur assure á peine une étroite 
aisance, que les partages viennent régul iérement compromettre 
á chaqué génération. C'est la qu'est le progres a s su rémen t , 
et i l se lera dans cette voie, ou bien le sol passera gra-
(lufcUement ii ceux qui seuls peuvent le cultiver avec profit . 

Dans les Ilautes-Pyrénées comme dans les Basses-Pyrénées, 
les agriculteurs les plus malheureiix sont ceux qui cultivent 
les cnleaux oil la vigne domine. L 'oidi i im les a également 
atteints et lous ceux qui n'ont pas vigoureusement comballu 
le ílé.m par un soufrage persistant, ou par le cliangement 
de leurs cépages, en remplacant les vignes anciennes par les 
íjualités moins sujettcs a la maladie, ont bien de la peine íi 
maintenir leur position. Leur nombre est beaucoup moins 
considerable que dans le dépar tement voisin et c'est la en 
partie pourquoi I'agriculture y est moins en soufTrance. 

Le dépar tement des Hautes-Pyrénécs a marché depuis plus 
longtemps dans la voie que j ' indiquais pour l 'amélioration de 
I'agriculture dans celui des Basses-Pyréuées , la culture des 
íburrages et l'éleve du bétail . Des irrigations nombreuses et 
bien entendues ont développé la fertil i té naturelle du sol. 
L'importance de ees irrigations est bien comprise, car les 
droits de prise d'eau sont Tobjet de difficultés sans cesse 
renaissantes, et les propriétaires demandent avec insistance 
un ri'glement de cette question du regime des eaux, qui est 
promis dans le code rural si impatiemment attendii. La 
creation de nouveaux canaux d ' i r r igat ion, leur exéculion par 
des compagnies, sont aussi vivement réclamées. 

Une partie du dépar tement est couverte de laudes dont la 
mise en culture serait possible avec profit au moyen des i r r i 
gations que la configuration du sol permettrait de fairc avec 
des eaux supérieures. Plusieurs projets sont a l 'étude et 
Tadmiuistration préfectorale paralt si intelligenle et si bien 
éveilléeá tous les intéréts du pays, que I'intervention de TKlal 
dans ces questions est I'objet des plus vives sollicitations de 
sa part et de celle du Conseil général . 

L'impression générale qui resulte des renseignements ob-
tenus pour le département des Laudes, comme pour ceux 
des Passes et des Uautes-Pyrénées , est que I'Agriculture , 
malgré des sou (Frances réelles , sensibles sur tout aux proprié-
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taires de vignobles et ü ceiix qui íbiiL valoir eux-mémes , a 
cause de la cher té el de la rareté de la main d'oeuvre, est 
ea voie de |)rogr6s. La valeiir de la propricté a a u g m e n t é , 
sui'tout poiir eelles qui sont íavorablement siluées. 

Ku dehors du riclie district du bas Armagnac qui produit 
des eaux-de-vie estimées , le dépar lemeut e.-it divisé en deux 
parties bien disLinctes, dont la vallée de TAdoiir fait a peu 
prés les l imi tes , laissant au mid i la parLie agricole et cultivée 
di te la Clmlosse , ét au nord les graudes Laudes et la contrée 
des pins, appelée dans le pays le Marcitsiii. 

Tout difiere cutre ees deux conlrées , le sol , les moiurs , 
les coutuuies, les pratiipies agricoles. Les intéréts sont sou-
v(mt opposés el, l'autagouisme entre l'habitant de la Chalosse 
et du Marensin n'est pas toujours dissimulé. Teñir la balance 
égale cutre les intéréls divers n'est pas chose facile pour 
TAduiinisiration , et i l faut avouer (pa; la fortune a gardé 
pendant quehjues années tous ses sourires pour le cultivateiir 
des grandes Laudes et des i)ins. I I a vu a la fois la guerre 
d'Arnérique tripler, pendant trois ans , la valeur de ses pro-
duils , la résine et ses accessoires, alors que des procédcs 
plus intelligents de récolte les augmenlaient d'un tiers , et 
que le prix des bois de pin et du charbon s'élevait éga-
lemenl. 

Déjíi ré tabl isseuient de la ligne des cbemins de fer du Midi 
et des routes agricoles, en sillonnant ce pays, autrefois déser t , 
de moycns de communications fáci les , avait at t i ré des capi-
taux nombreux: et [)uissants qui sont venus développer les 
sources de sa prospérité et déuiont rer les meilleures mélhodes 
adaptées a l 'Agriculture et au développement des semis du 
pin mar i t ime, la vraie richesse de ees plaiues sabionneuses 
généralement dénuées de terre végéta le , á sous-sol imper
meable , rebebes par conséquent aux cultures fourragéres , 
excepté dans de rares zones privilégiées. 

La nourriture des bestiaux , unique base sérieiise de l 'A-
grjculture progressive, y est difíicile par consé([uent. Les petites 
races seules , celles qui vivent d'uu niaigre pacage et peu-
vent supporter un régime de privations pendant l'biver, y 
rés i s ten t , et sont les compagnes du travail agricole des femuies 
et des enfants, auxquels sont dévolus les soins des champs 
ensemencés en seigle , en m a í s , et en legumes pour la con-
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sommalion de la famil lo, pendant que les honimcs sont presque 
exclusivement occiipés h la récolte de la resine et des pro-
duits accessoires, et á l'exploitation des bois qui sont la 
source du veritable revenu de la terre. 

Quelques petits propriétaires cultivent eux-memes dans ees 
conditions, mais les domaines sont en general d'une grande 
étendiie et divises VA\ mélairies de quarante a soixante hec
tares dont un dixieme seiilement connait la cliarrue ; deux 
tiers sont ensomencés en pins , et le reste sert de pacage 
aux bestiaux qui vivent difíicilojuent d'un parcours chaqué 
jour moins étendu , a mesure (pie les sernis d'arbres rési-
neux sont plus multiplies. On n'apercoit plus guere hi pitto-
resque pasteur monté sur des écliasses pour dominer de la 
vue au loin son troupeau épars de cliétifs moutons d'unr v,'i-
leur min ime , vivant toute r annéc dehors, du plus maigre 
pacage d'ajoncs et de brnyrros. Tout cela est en voie de 
progrés , le troupeau diminue de nombre , mais i l augmente 
de valeur et devient plus diniciie pour la nourriture. Son f i l 
mier de meilleure qualité est plus recherche. 

Tcl proprictaire citerait un achat de terre fait par lui dans 
sa jfiunesse a raison de douze francs l'hectare qu' i l aurait 
pu vendré depuis a 700 francs. Cette valeur s'expliqiic par 
le revenu annuel et les arbres dont le sol est convert. 

Dans les métairies les produils forestiers sont généralement 
partagcs par moi t ié ; pendant la hausse des | U ' i \ les pi'()|)rii!-
taires ont méme reclamé une plus grande part proporlionncllc, 
mais sur les produits agricoles an acliés au sol avec un plus 
pénible labeur que partout ailleurs, deux tiers reviennenl au 
colon partiaire, et encore les denrées agricoles ne suffisent 
pas á la consommation locale. L'Agriculture proprement dile 
( l í i n s ees conditions est bien miserable: tout la rend dificile, 
le sol ingrat et rebelle, la pénurie du bétail et par conséquent 
d'engrais; enfin l'attention principale du cultivateur portée 
sur les bois de pins qui donnenl seuls des bénéfices. ]VI;il,mc 
cela, quelques améliorations apprcciables ont été faites, et 
dans une année pluvieuse, certaines récoltes dans les Laudes 
ne dépareraient pas des pays plus favorisés. De bous exem-
ples sont venus encourager le progrés , surtout depuis que 
ees exemples ont été donnés dans une voie pratique par les 
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ameliorations graduelies que comporlcnt les méthocles locales 
api)ropriét'S aux circonstances dii pays. 

La grande prospéri té de la contróe dont je parle a duré 
trois ans pendant la guerre qui déchirait la République Amó-
ricaine des Etats-Unis. L'argent était abondant choz tons les 
habitants de la grande Lande, propriíUaircs et metayers. Qncl-
qiies-uns ont su en faire un bon usage, dautres au contraire, 
surtout parmi ees derniers , ont pris des habitudes dispen-
dieuses que le retour a des prix raisonnables pour la resine 
n'a plus permis de conserver. 

Dans les plaines de l 'Adour et au m di du fleuve, en se 
rapprochant des Basses-Pyrénées, sur les derniéres ondulations 
des montngnes, se trouvent les parties véri tablement agri-
coles du dépar tement des Laudes ; les cultures dominantes 
sunt celles du maís , du blé et de la vigne; toutes les autres 
peuvent également y réussir . Les prairies naturelles et arti-
íicielles sont en voie de déve loppement , c'est de ce cóté 
(ju'apparait le progres; l'augmentation des fourrages amene 
celle du bélail , de l'engrais par conséqnent, et des fumures 
plus fortes qui assurent de meilleures récoltes. 

Le métayage est la couturne générale du pays, le fermage 
est presque inconnu. La rareté et la clierté de la main 
d'o'uvre rendent le faire valoir direct des propriétaires tres-
peu profitable comme dans toute la région du Sud-Oucst. Le 
partage entre le propriétaire et le colon partiaire se faitassez 
géncralement par moitié pour les cereales, comme pour le 
croit du bétail et le produit de la vigne, avec quelques peliis 
avantages pour l 'un ou pour l'aulre selon des circonslanccs 
spéciales. Les propriélés sont pon étenducs et d i v i s é c s en 
métairies généralement de 6 á 20 hectares ; i l y en avait raéme 
de moindre étendue la oíi dominait la vigne , mais depuis 
les ravages de l 'oidium, les plus petites exploitations tendent 
íi disparaí t re . 

Les rapports entre propriétaires et métayers sont généra
lement excellents. La population est de mrours simples et 
doñees et chaqué famille est at tachée au domaine qu'elle 
cultive a titre p r éca i r e , mais renouvelable par tacite re
conduction. 

Dans ees conditions, le progrés agricole est lent a se pro-
pager; le métayer doit produire assez de grains pour que 
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sa part puisse le nourrir h i i et sa f ami l l e ; i l possede seule-
ment un mobilier agricole de peu de valeur et n'engage aucun 
capital dans les ameliorations foncieres. Le propriétaire a 
principalement pour revcnu le prix des denrées et des bes-
tiaux vendus au m a r c h é ; le but de tous deux est done 
d'avoir le plus de céréales possible et I'assolement s'en ressent. 
La vente du vin était autrefois une grande ressource qui a 
bien diminué depuis quelques années ; les vignes qui donnaient 
le meilleur vio rouge ont beaucoup souffert de Toídium et 
ont été remplacées par des piqueponls et autres cépages pro-
duisant des qualités inférieures ; c'est la une cause de souf-
frances réellcs. 

L'élí've du cheval et méme du mulet, dcvenu moins pro
fitable , est également en décadencc. lleureusement le bétail 
a augmenté , et c'est de ce cóté que la situation a deja éprouvé 
quelque amélioration et peut s 'améliorer encore par l'extension 
des prairies naturelles et artificielles. Pour cet objet les irriga
tions dans la plaine de l'Adour et partout oíi elles sont possibles, 
seraient un grand bicnfait. 

Les labours, les facons de la terre sont mieux exécutés 
qu'autrefois, etles petits cultivateurs profitent du bon exemple 
de quelques propriétaires qui ont introduit dans le pays les 
bonnes méthodes agricoles. Les charrues perfectionnées ont 
remplacé presque partout l'araire imparfait que Ton rencontre 
encore trop souvent dans les liantes et Basses-Pyrénées. Aussi 
b̂ s meillenrs fabricants d'instruments aratoires de la contrée 
se trouvent dans les Landes. 

Cet état de choses constitne une situation agricole modeste, 
dans laquelle les charges qui p e s e n t sur la propriété fonciére 
paraissent assez lourdes, et on trouve dans ces populations 
récho de toutes les jilaintes que Ton peut signaler dans les 
(léparlemenis voisins. I I s'y ajoute un sentiment assez vi f do 
rinjnslice (|ui parait résulter des conditions actuellcs de I ' impot 
foncier dans los deux parties du d é p a r t e m e n t , par suite des 
changements survenus depuis la confection du cadastre. « Te 1 
« hectare de hois ou de labour qui me rapporte 25 ou 30 
« (Vanes par an , dit Thabitant de la Chalosse, paie 4 irancs 
« d' impots, landis que mon voisin du Marensin est taxé a 
« 0 f r . GO centimes par hectare pour des foréts de pins (jui 
« lu i rapportent le double. » 
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Ceci conduirait á traiter la pércquation de l ' impót foncier 
et la rectification du cadastre qui est une bien grosse all'aire, 
devant amener peut-eire plus de froissements d ' intéréts et 
de mécontentements que de satisfaction pour la France eutiere, 
L'opinion dans les Laudes paralt étre cependant en faveur 
d'une plus juste répar t . t ion de l ' impót foncier entre les diíl'é-
rentes parties du dépa r t emen t . 

Le Conseil géuéral a dú s'occuper de cette question qui 
est vivement cont roversée , chaqué parti s'appuyant sur des 
chilTres qui paraisscnt coutradictoires, et sa solution dépendra 
prol)ablement de celle (jui lu i sera donuée par le reste de 
la France. 

Le climat et la configm-aliou du terrain dans certaines parties 
du dépar tement des Laudes sont plus favorables aux opérat ions 
de grande culture que dans les Basses et les Hautes-Pyréuées. 
Aussi on y trouve de plus grandes exploitations, qui, dans les 
mains de propriélaires rés idant une grande partió de l 'année 
sur leurs terres et iiitén'ssí 's ciix-ninues aux progrés agricoles, 
réaliseut Ies meilleures conditions de la vie des champs. On 
trouve dans les Laudes les races d'animaux les plus propres 
a rengraissement et a la bouclierie, comme la race de Lourdes, 
dans les l lautes-Pyréuées, fourni t les meilleures vaches laitiéres 
de la contrée du Sud-Ouost et qui sont recherchées jusqu'a 
Toulouse et dans le Lauguedoc. 

Aprés ce tableau succinct de l 'état de l'agriculture et des 
classes agricoles dans les Irois dépar tements des Basses et des 
llaii tes-Pyréuées et des Laudes, je citerai les vocux qui sont 
h' plus généralement manifes tés par elles 

Le sont 1" que les Listituteurs primaires suivent dans l'Ecole 
nórmale un cours théorique et pratique d'agriculture et d'hor-
t iculture, qui leur permetle de douner á leur tour des notions 
agricoles et horticoles aux enfants dans les communes rurales, 
et surtout dans les classes d'adultes ; et que l 'éducation des 
jeiiues filies des villages soit dirigée dans une voie pral¡(pie 
pour les devoirs auxquels elh s doivcnt étre un jour appelées. 
Sous ce rapport on peut se féliciter des soins donnés a cette 
partie du programme de rinstrucliou primairc par M . ITus-
pecteur d 'académie Taillefert et par le Birecteur de l'Ecole 
nórmale de Lesear. 
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2° Que la nouvelle loi sur l 'armée puisse, en conservant 
toute son efficacité an point de vue mil i ta i re , permettre de 
diminuer le temps du service actif sous les drapeaux et 
d'augmenter la reserve, les exorcices annuels pendant trois 
mois dans les pays d'origine des jeunes gens devant tendré 
k les sarder dans leurs families oil ils auront le droit de 

ft 
se marier 3" Que les droits d'enregistrement de mutation et de suc
cession qui pesent sur la propriété immobiüére soient diminués 
aussitót que les circonstances le permettront, et que ces derniers 
ne soient exigibles qu'au moment du reglement des successions, 
ou une année aprés la date du décés. Des plaintes unánimes 
ont été exprimées sur le recouvrement des droits de succession 
sur le passif dont les liéritages sont grevés. Les frais acces-
soires et les formalités pour les ventos j i i d i c i a i r e s p o u r les 
purges d 'hypothéíiues, sont également l'objet de vives et uná
nimes réclamations. On demande enlin que le revenu cadastral 
augmenté dans une proportion fixée pour chaqué commune, 
soit la base acce])tée imiformément par les agents de l 'admi-
11 ¡sí ration des finances pour le calcul des droits de succession, 
comme cela est d'usage dans le plus grand nombre de localités. 

La suppression des droits d'enregistrement pour l 'échange 
(]o. parcelles de méuie v a l c u r s c r a i t considérrt ' comme un grand 
bienfait poiir í'aciliter ces échanges et diminiier le morcelle-
ment-des pro[)i i é tés , source de nombreux procés pour les 
droits de passage el les bornages, cause également de grandes 
jiertes de temps pour les ciiltivateurs. 

' i ' Des csprits .sages demandent (pie sans changer la ])ro-
portion de la quoti té dis[)onible, le pere de famille puisse 
assignor a chacun de ses enfants sa part dans l 'héri lage paternel, 
et que le reglement des successions de miniine valeur. dont 
les frais dévorent qiielipielbis la plus grande partie, soit coníiée 
anx jiiges d(! paix, et sans frais , le President dii tribunal de 
premii ' ie iiisiance jngeant en appel et en dernier ressort. 

5° Des réclamations se sont élevées contre les droits consi-
dérables sur les boi-ssons et les entraves apportéi s a la circu
lation des vins. 

La sollicitude du Gouvernement pour les irrigations est vive
ment appréc iée , on espere beaucoup de sa i>ersévéranee ponr 
l'encouragement des Compagnies et Syndicats qui peuvent 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



A \ 

- 16 -

surtout conduire ii bien des entreprises d'ensemble pour I'ar-
rosement de chacune des vallées oil la dérivation des eaux 
par un canal est possible. 

On reconnatt le progrés déjíi réalisé dans la viabilité dépar-
tementale et communale. On espere beaucoup encore de l ' i m -

-pulsion donnée par les attributions íiouvelles des Conseils 
généraux sur ce sujet. 

Un voeu énergique et unán ime est exprimé pour le maintieu 
et le développement de l ' é t ab i i s semen tdes liaras dans ees dépar-
tements, l'élevage du cheval déjíi si peu rémunéra teu r serait 
absolument impossible dans les conditions de la petite pro-
priété qui domine dans notre con t r ée , si l 'éleveur devait 
exclusivement avoir recours h des étalons pr ivés , dont le prix 
de saillie serait nécessairement a u g m e n t é , et qui seraient 
inégalement répart is dans les départeinents . 

Pau, imp. vnive Vignancour, 
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