
Excursion agricole 1867 
 
M. Louis de Chantemerle est propriétaire de la terre du Verger, communes de Chavroches, Cindré et 
Trézelles. La terre du Verger est située sur un des versants de la belle vallée que la Besbre arrose de 
ses eaux limpides. 
Elle fut achetée par M. L. de Chantemerle vers 1841 ; à cette époque, elle se composait uniquement 
de la réserve et des deux domaines des Tillets et des Moustiers, le tout présentant une étendue de 
cent trente hectares environ. Les acquisitions successives des deux domaines des Poulards et des 
Courselles, ainsi que différentes pièces détachées, ont porté sa contenance actuelle à deux cent vingt 
cinq hectares environ. 
Tout voyageur qui a suivi la route départementale qui réunit Lapalisse à Dompierre, connaît les deux 
châteaux du Verger, ainsi que le beau parc qui descend jusqu'à la route, mais beaucoup ignorent qu'il 
y a à peine quelques  années, la colline qu'ils voient couverte d'une belle végétation, présentait 
l'image de la plus affreuse aridité et qu'il en était de même de la plus grande partie de la propriété. 
De l'autre côté du chemin s'étend, jusqu'aux rives de la Besbre, une magnifique prairie qui sert 
comme de cadre au charmant tableau que présente le bourg de Chavroches, dont les maisons 
s'étalent en amphithéâtre, d'une manière si pittoresque, sur un mamelon couronné par les restes du 
château de ses anciens seigneurs. 
La création de cette prairie fut une des premières améliorations de M. de Chantemerle, après son 
entrée en jouissance du Verger. Il se préoccupa d'augmenter les anciens prés et d'en créer de 
nouveaux, dans le but d'améliorer un sol naturellement pauvre, par une plus grande production de 
fumiers. La base du sol est de nature siliceuse, variée par des gisements d'argile et de marne qui se 
trouvent à différentes profondeurs, et quelquefois à la surface; d'autres champs sont assez calcaires 
pour permettre la culture du sainfoin, et il y a également quelques parties de terrains d'alluvion. Les 
vallées que l'on y remarque avaient jadis été coupées de chaussées pour y créer des étangs. Les 
vieilles chaussées, dont plusieurs étaient énormes, disparaissent, les haies et broussailles sont 
enlevées, les parties marécageuses assainies par des drainages partiels; puis viennent les cultures à la 
bêche sur le sol amélioré, soit par des amendements calcaires, soit par des fumiers, et enfin les semis 
en graines fourragères et la confection de rigoles utilisant, soit les eaux de sources, soit les eaux 
pluviales, pour l'irrigation. Ces travaux se poursuivent d'année en année, et l'étendue des prairies qui 
était, lors des acquisitions successives, de vingt hectares environ, sera portée l'année prochaine à 
près de soixante. Ces prairies, une fois faites, sont soigneusement entretenues, et chaque métayer 
est obligé d'y conduire, tous les ans, deux chars de fumier et toutes les balles des céréales ; de plus, 
de temps en temps, pendant l'hiver, on y écarte des composts faits avec de la chaux ou des cendres 
de chaux. Tout en s'occupant de créer des prairies, M. de Chantemerle a également transformé peu à 
peu et amélioré successivement les autres parties de la propriété. Un de ses premiers soins a été d'y 
établir partout une bonne viabilité. 
Le transport des fumiers, des amendements et des récoltes rendait cette mesure des plus urgentes 
et elle devait précéder presque toutes les améliorations qui, sans elle, étaient à peu près impossibles. 
Aujourd'hui, de très beaux chemins remplacent partout les ravins et les fondrières qui rendaient la 
circulation difficile et même dangereuse. Pour créer ces chemins, comme pour beaucoup de travaux 
exécutés dans le but d'établir les prairies, M. de Chantemerle a souvent concilié son intérêt et celui 
de ses ouvriers en les faisant travailler à la tâche et non à la journée comme autrefois. Les chemins 
une fois créés, chaque métayer est obligé, par bail, d'entretenir ceux qui lui sont nécessaires. Il était 
également indispensable de changer la limitation des terres : des clôtures formées de haies énormes, 
des configurations bizarres de plusieurs champs qui ne semblaient avoir aucune raison d'être et qui 
gênaient l'action de la charrue Dombasle remplaçant les antiques araires, devaient nécessairement 
disparaître, c'est ce qui fut fait, et de plus des fossés furent creusés dans le double but de rectifier les 
limites des champs et de les assainir. 
Le drainage a été également employé pour produire ce dernier résultat. Ce fut une des premières 
tentatives de ce travail dans notre département ; aussi il est à regretter qu'il ait été fait, même dans 
ces derniers temps, sans le secours d'aucun instrument de précision et sans se préoccuper des règles 



de l'art, quoique néanmoins il ait contribué visiblement, à améliorer quelques champs. Les marnages 
et les chaulages pratiqués sur les terres du Verger qui étaient dépourvues de principes calcaires ont 
là, comme ailleurs, produit les plus heureux résultats. Le seigle remplacé par le froment a disparu de 
la culture, des fumiers achetés un peu partout à l'origine des améliorations ont hâté cette 
transformation. Les métayers contribuent, suivant l'usage du pays, pour un tiers aux frais 
d'acquisition de la chaux, et à peu près pour égale portion aux frais de marnage. Les cheptels qui, à 
l'époque des acquisitions successives se composaient de quelques animaux sans valeur et n'ayant 
aucun caractère distinct ont progressé avec l'amélioration du sol. Ils sont, dans tous les domaines, 
composés avec un ensemble des plus satisfaisants de beaux animaux de race charollaise. 
Une vacherie qui compte une sixaine de choix et un très bel étalon, est nourrie dans la réserve, 
principalement dans le but de servir à l'amélioration des cheptels des domaines. Cette réserve, dont 
l'étendue est d'environ onze hectares de terres et de vingt de prés, engraisse en outre avec les 
secondes herbes des prés une douzaine de vaches achetées dans ce but, ainsi que quelques 
moutons. Les cheptels des domaines se composent de huit bœufs de travail, sauf un seul qui n'en a 
que quatre, de trois à six vaches et leurs produits; il y a en outre deux ou trois truies de l'espèce du 
pays. On n'élève pas d'animaux de l'espèce ovine, on engraisse quarante à cinquante moutons 
achetés par domaine; enfin, il y a une ânesse attachée à chaque cheptel. Les animaux de la réserve 
sont nourris à l'écurie de novembre à juin, ceux des domaines également, à l'exception toutefois des 
vaches et jeunes taureaux, qui vers la fin d'avril, sont conduits dans les pacages des bords de la 
rivière. Toute l'année les animaux couchent à l'écurie et y reçoivent, si cela est nécessaire, un 
supplément de nourriture lorsqu'ils pâturent. Les bœufs sont vendus sans être engraissés; il en est de 
même des vaches hors d'âge et des élèves dont le nombre excède celui des animaux à remplacer. La 
Commission croit devoir signaler particulièrement la manière dont les fumiers sont traités et 
employés. Chaque fois qu'il est nécessaire de les enlever des étables, ils sont conduits 
immédiatement dans le champ que l'on se propose de fumer; là, ils sont écartés de suite et enterrés 
plus tard, lorsqu'on exécute les labours. Cette méthode a été mise en usage pour la première fois 
dans nos pays, il y a déjà plusieurs années, par MM. Frantz et Paul de Vaulx. Elle commence à se 
répandre chez les métayers qui, dans l'origine, y faisaient la plus grande opposition; mais ils ont vu 
les résultats qui sont incontestables. Nous connaissons plusieurs domaines dans lesquels la 
production a été augmentée de la manière là plus notable, uniquement par l'emploi de cette 
méthode si simple et d'une pratique bien plus facile que toutes celles usitées. La progression des 
récoltes paraît du reste avoir été très sensible chez M. de Chantemerle. Il résulte d'un tableau qu'il 
présente à la Commission, que, pendant la dernière période décennale, le rendement du froment 
qui, dans les trois grands domaines, était, pendant les cinq premières années, de six fois la semence 
en moyenne, se serait élevé, pendant les cinq dernières, à une moyenne de près de neuf. La 
production des autres grains, orge et avoine, aurait suivi le même progrès. L'assolement, au Verger, 
est à peu près le même que celui des domaines voisins, et ne présente pas toujours une régularité 
des plus parfaites. Une partie des jachères est cultivée en plantes sarclées, betteraves, pommes de 
terre ou haricots; en tout à peu près un hectare par domaine. Cette sole est fumée et remplacée par 
un blé que suit une avoine ou une orge, dans laquelle on sème un trèfle qui souvent est coupé la 
première année et pacagé la seconde, puis revient le blé. M. de Chantemerle se trouve quelquefois 
très bien de semer dans ses blés des pacages composés de minette, ray-grass et autres herbes, qu'il 
conserve deux ou trois ans, suivant la vigueur de leur végétation; quelques soles en sainfoin, dans le 
petit nombre des terres où l'on peut le cultiver, contribuent encore à varier l'assolement. 
Toute l'exploitation de la terre du Verger, sauf la réserve, est faite par colons à moitié fruits dont la 
position s'est grandement améliorée par suite des progrès réalisés dans la culture. Pauvres et 
nécessiteux dans l'origine, débilités par l'usage du seigle et par une mauvaise nourriture, la paresse 
et l'indolence les maintenaient dans un état de misère auquel ils semblaient résignés. 
Aujourd'hui, l'aisance est arrivée à la suite d'un travail encouragé par le succès. Il résulte du tableau 
que nous venons de citer que les bénéfices nets de chaque colon, qui étaient il y a dix ans d'environ 2 
à 300 frs. par an, dans chaque domaine, sont progressivement montés jusqu'à plus de 1000 frs. ; 
aussi plusieurs ont-ils pu réaliser de notables économies. 



La Commission exprime le regret de n'avoir pu trouver,  chez M. de Chantemerle, aucune 
comptabilité sérieuse qui lui eût permis de baser son travail sur des chiffres indiscutables, et, à un 
autre point de vue, d'établir peut-être une comparaison utile entre une culture directe et notre vieux 
système de métayage qui a survécu à tant d'autres. Les membres de la Commission doivent encore 
vous faire observer, Monsieur le Préfet, que M. de Chantemerle n'a pas contribué aux progrès de 
l'agriculture autour de lui uniquement par l'exemple des progrès réalisés sur la terre du Verger; il y a 
coopéré d'une manière pour le moins aussi active en imprimant une bonne direction au comice de 
son canton, qu'il préside depuis plusieurs années avec beaucoup de zèle et d'intelligence. Sous ce 
rapport, il n'est pas étranger à l'amélioration, très sensible depuis quelques années dans ce canton, 
de toutes les races d'animaux. 
 


