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INTRODUCTION 
________________________________________________________________  

 
Provenance du fonds 

Le fonds Charles Fontaine est entré aux Archives départementales par un don des époux Fontaine 
en date du 27 avril 2011. Composé de 76 articles, il représente 0,43 mètre linéaire. 

 
Il s’agit d’un ensemble documentaire composé de tableaux statistiques mais surtout de soixante-et-

onze cahiers rédigés entre 1850 et 1893 par Charles Fontaine, agriculteur vosgien de Neufchâteau et chef 
de pratique en titre à la ferme-école de Lahayevaux probablement entre 1851 et 1863.  

 
Ces documents, conservés dans un petit coffre en bois, ont été transmis de génération en 

génération par les héritiers de Charles Fontaine et ont ainsi échappé à la destruction. 
 

Biographie du producteur1 
 
Charles Fontaine est né à Neufchâteau le 13 novembre 1827, de Joseph Fontaine (1782-1863), voiturier, et 
de Marie-Élisabeth Mouton (1791-1848). On ne sait que peu de choses sur sa jeunesse, mais sans doute a-
t-il suivi des études, au moins jusqu’au certificat, comme en atteste la teneur des cahiers qu’il a rédigés et 
les nombreux tableaux comptables et statistiques qui nous sont parvenus. 
 
Agriculteur, Charles Fontaine travaille à la ferme-école de Lahayevaux vers 1850. Établie le 1er avril 1849 
en application du décret du 3 octobre 1848 qui organise l’enseignement agricole en France, il s’agit de la 
seule ferme-école du département des Vosges. Composée d’un ensemble de trois fermes (Lahayevaux, 
Boinville et Auvilley) situées entre Attignéville et Tranqueville, elle occupe une surface  cultivée  de près de 
260 hectares en 1854. En 1850, elle n’accueille encore que 11 élèves placés sous la direction de  
M. Lequin, directeur, de M. Lebeuf, comptable, de César [Thuilly], chef de pratique, de M. Thomas, 
jardinier et enfin de M. Lièvre, vétérinaire. Charles Fontaine intègre cette équipe vers 1850-1851 et y 
exerce la fonction de chef de pratique ;  il donne également des cours sur les harnais, sur les voitures et 
ferrure. Il apprend aussi aux élèves à mesurer les bêtes à cornes. En outre, la ferme-école étant exploitée 
par une société payant une rente au propriétaire, la tenue d’une comptabilité exhaustive (travaux des 
champs, comptes de magasins, consommation des animaux, rendements…) est nécessaire ; cette tâche 
échoit, au moins à partir de 1859, à Charles Fontaine qui fait indubitablement montre d’un grand talent 
pour la comptabilité et l’élaboration de statistiques.  
 
La ferme-école est cependant en proie à des difficultés financières, à un point tel qu’une saisie doit être 
opérée par un huissier en mars 1862. Charles Fontaine prête alors une somme d’argent au directeur ; il ne 
la reverra jamais. C’est sans doute ce qui a motivé son départ ; il n’exploite plus dès lors que sa propre 
exploitation agricole dont les revenus lui permettront de devenir un cultivateur aisé entre 1862 et 1893. La 
ferme-école subsiste quant à elle ; elle est néanmoins transférée à Mirecourt en 1879. Bien qu’habitant à 
Neufchâteau depuis novembre 1862, Charles Fontaine exploite près de 10 hectares (un peu plus de 800 
ares de champs, et près de 200 ares de près) dont il loue une partie. Il vend une partie de ses récoltes, dont 
il calcule le rendement chaque année. Il élève en outre quelques animaux (porcs, vaches, chevaux) qui lui 
permettent de recevoir des revenus complémentaire en vendant du lait, des veaux ou en effectuant des 
travaux pour des tiers. Âgé de 63 ans, il commence à restreindre son activité agricole vers 1890 ; il procède 
la vente de la quasi-totalité de ses près et d’une partie de ses champs.  

                                                
1 Élaborée grâce aux données recueillies par Madame Xavière JOURDRIER, professeur d’histoire. Consulter le 
document conservé sous la cote 1 J 2027. 
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Charles Fontaine aura deux épouses avec qui il contractera des mariages arrangés : il épouse Barbe Octavie 
Vuillaume, âgée de 22 ans et fille du maire de Sionne, le 15 juillet 1862. Brodeuse, elle ne lui donne pas de 
descendance et s’éteint à Sionne en 1872. Deux ans plus tard, il épouse Marie Druaux native d’Aouze ; elle 
lui donne une fille unique, Léonie, née en 1878 à Neufchâteau. Marie s’éteint en janvier 1893, quelques 
mois avant Charles Fontaine qui décède le 27 novembre 1893 à Neufchâteau. 
 

Généalogie de la famille Fontaine 
 
 

François FONTAINE    

 Joseph FONTAINE 

(1782-1863) 

  

Élisabeth VOIRIN    

  Charles Hyppolite 
FONTAINE 

(1837-1893) 

 

François MOUTON    

 Marie-Élisabeth MOUTON 

(1791-1848) 

  

Marguerite MAUGRAS   Léonie Fontaine 

(1878-1946) 

    

 François DRUAUX 

(1808- ?) 

  

  Marie-Anne DRUAUX 

(1841-1893) 

 

 Marie Geneviève BASTIEN 

(1812- ?) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Classement et intérêt du fonds 
 

La nature des soixante-et-onze carnets rédigés par Charles Fontaine rendait difficile l’élaboration 
d’un plan de classement : les premiers carnets de notes offrent notamment une vision globale de la vie de 
leur auteur, qui y décrit indifféremment la vie à la ferme-école de Lahayevaux et ses sentiments personnels. 
Le plan de classement adopté comporte in fine deux parties « chronologiques ». 

 
La première sous-partie est constituée par sept carnets rédigés lorsque Charles Fontaine travaillait 

à la ferme-école de Laheyevaux entre 1850 et 1863 ; ceux-ci sont très complets et décrivent très 
précisément le fonctionnement de l’école et la vie des élèves : on connaît leur nom, ce qu’ils mangent et 
leurs emplois du temps. Les déplacements sont scrupuleusement décrits, y compris les participations à des 
concours et/ou à des expositions agricoles ; les statistiques sur la production et les rendements, ainsi que 
les notes sur les « expérimentations » réalisées sont autant d’éléments qui permettent d’éclairer la vie de 
l’école sous un angle nouveau.  

 
La seconde sous-partie, la plus volumineuse, est constituée de soixante-quatre cahiers et de 

quelques tableaux statistiques rédigés – ou élaborés – par Charles Fontaine dans le cadre de son travail 
dans sa propre exploitation agricole entre 1863 et 1893, date de son décès. Les cahiers sont cette fois-ci 
spécialisés : plusieurs typologies documentaires se complètent (grands livres, livres journaux, 
inventaires…) et définissent avec rigueur tous les mouvements d’argent (les achats, les ventes…), les 
stocks de denrées conservées et même la consommation individuelle des animaux de la ferme ! 
 
 Cet ensemble documentaire apporte incontestablement un éclairage nouveau sur le monde 
agricole vosgien au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Il n’existait auparavant qu’un unique dossier 
administratif relatif à la ferme-école de Lahayevaux conservé au sein de la série M des Archives 
départementales des Vosges (36 M 12). Très lacunaire, ce dossier n’apporte de surcroît qu’une vision très 
réduite du fonctionnement de l’école puisqu’il n’aborde que le traitement du directeur et du personnel 
d’encadrement. Les cahiers de Charles Fontaine représentent donc une source fondamentale pour une 
étude de l’école entre 1850 et 1863, une source d’autant plus exceptionnelle que tous les aspects de la 
scolarité sont abordés. Ce fonds permet également d’étudier le destin et la vie d’un homme de la terre 
vosgien : il permet de comprendre pourquoi et comment Charles Fontaine est devenu un agriculteur aisé à 
la fin de sa vie ; il permet surtout d’étudier le fonctionnement d’une ferme dans les Vosges au XIXe siècle : 
il s’agit du seul fonds privé permettant d’étudier, statistiques à l’appui, les récoltes, les rendements de la 
terre et des animaux, même si l’exploitation de Charles Fontaine demeure de petite taille. 
 
 
Conditions de communicabilité 
 
Le fonds Fontaine est librement communicable dans son intégralité. 
 
Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au règlement de 
la salle de lecture en vigueur  aux Archives départementales des Vosges. 
 
Remerciements 
 
Je remercie Madame Xavière Joudrier pour les renseignements aimablement fournis. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
________________________________________________________________________________ 
  

Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la 
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet :  

 

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 

 
Annuaire du Département des Vosges, Épinal, Préfecture des Vosges, 1793, 1798-an VII, an XI-an XIII, 1808-
1812,  1834-1842, 1848-1876, 1878-1953 [Arch. dép. Vosges, JPL 726]. 

CHARTON (Charles), Extrait de la statistique du département des Vosges : population, administration, industrie et 
commerce, Épinal, impr. Gley, 1847, 236 p. [Arch. dép. Vosges, In-8° 513]. 

DESGOUTTES (Zacharie Henri), Tableau statistique du département des Vosges, Paris, Impr. des sourds-muets, 
an X, 111 p. [Arch. dép. Vosges, In-16 938].  

FERRY (Charles), Dictionnaire des 50 000 adresses vosgiennes, de l’administration, de l’industrie, du commerce et de 
l’agriculture, avec notes topographiques, géographiques, statistiques et historiques sur les communes du département des 
Vosges, Paris, impr. Chaix, 1882, 815 p.[Arch. dép. Vosges, In-8° 1901]. 
 
HOGARD, Le Département des Vosges : statistique historique et administrative, Nancy, Peiffer / Épinal, Gley, 1845, 
2 vol. [Arch. dép. Vosges, In-8° 2523-2524, In-8° 5236]. 
 
LEPAGE (Henri), CHARTON (Charles), HOGARD (Henri) (ill.), Le Département des Vosges, statistique historique 
et administrative. Deuxième partie : Notice sur les communes, hameaux, censes, etc., du département des Vosges, Nancy, 
Peiffer, 1845, 560 p. [Arch. dép. Vosges, In-8° 5236]. 
 
LOUIS (Léon), Le Département des Vosges, description, histoire, statistique. Tome VI : Dictionnaire historique et 
statistique des communes, hameaux, écarts, fermes, accompagné de plans, Épinal, impr. E. Busy, 1887-1889, 49 p. 
[Arch. dép. Vosges, In-8° 2178-2179]. 
 

MALTE-BRUN (V.-A.), Vosges : géographie, histoire, statistique, administration, rééd. de l’ouvrage de 1882, s. l., 
Les Éd. du Bastion, 1979, 57 p. [Arch. dép. Vosges, Br 6000]. 
 
MARICHAL (Paul), Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, 1941, p. 456. 
 

Vosges : division administrative, abrégé historique, biographie, statistique, villes principales, variété, s. l., 1877, tiré à part, 
1 p.[Arch. dép. Vosges, Br 4933]. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
________________________________________________________________________________ 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Série M  – Administration générale et économie 
 

6 M Population. Affaires économiques. Statistiques2.  

26 M Subsistances dans les Vosges3  

26 M 10 Renseignements et rapports sur les semailles, les récoltes et les 
approvisionnements. États du poids des grains. Renseignements sur les 
amidonneries, sur les grains ergotés et sur la culture du marronnier. 
Instructions relatives à la crise alimentaire. 

1852-1856 

26 M 35 Récoltes. - Floraison des grains : rapports. 1868-1881 

26 M 36 Semailles et récoltes. 1869-1878 

27 M Mercuriales  

27 M 5-6 États du prix moyen des grains, légumes, fourrages, comestibles et 
combustibles. 

an VIII-1828 

 5 an VIII-an X  

 6 1828  

27 M 52-54 États récapitulatifs du prix moyen des grains. 1828-1855 

 52 1828-1837  

 53 1838-1847  

 54 1848-1855  

7 M Agriculture. Eaux et forêts.  

37 M Agriculture dans les Vosges4  

 Fermes écoles  

36 M 12 Bergerie royale de Rothey et Lahayevaux : correspondance, pièces 
justificatives des dépenses, situation, vente de laine, baux. Création d’une 
ferme école, élèves. Organisation d’écoles régionales d’agriculture : 
correspondance, instructions, circulaires. 

1808-1860 

36 M 29 Ferme école de Beaufroy (1875-1899). Écoles diverses (1852-1907). 1852-1907 

                                                
2 Les archives constituant la sous-série 6 M sont actuellement en cours de reclassement (13 octobre 2011). Le lecteur 
se reportera à terme utilement à la table de concordance entre les anciennes sous-séries (26, 27 et 36 M) et les sous-
séries réglementaires (6 et 7 M) du cadre de classement des Archives départementales des Vosges. 
3 Cette sous-série n’a pas encore fait l’objet d’un reclassement réglementaire. 
4 Idem. 
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36 M 30 Ferme école Claude des Vosges. 1885-1906 

36 M 269 École d’agriculture. 1913-1918 

36 M 273 Écoles d’agriculture d’hiver, industrie agricole. 1922-1929 

 
Série O  – Administration et comptabilité communales 
 

2 O Dossiers communaux  

2 O 239 Commune d’Harchéchamp  

2 O 239/2 Agriculture. – Statistiques (1849-1937). Vendange, ouverture (1861). 1849-1937 

 
Série J  – Archives entrées par voie extraordinaire 
 
1 J 2027 Ferme-école de Lahayevaux. – Carnets de notes de Charles Fontaine, étude : 

texte imprimé d’une conférence donnée par Xavière Joudrier. 
2011 

205 J Fonds Doridant : cahiers de cours d’un normalien (cours sur l’agriculture). 19320-1932 

210 J Fonds Drand, agriculteur à Badménil-aux-Bois : actes notariés d’échange et 
d’achat de propriété. 

1773-1974 

 
Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle 
 

Ms 2482/ 
1569-1573 

Ferme-école de Lahayevaux près Neufchâteau (Vosges) : 
correspondance scientifique du docteur Jean-Baptiste Mougeot avec Lequin, 
directeur de la ferme-école. 

1851 
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PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
319 J 1-7 Période de la ferme-école de Lahayevaux (1850-1863) 

 1-6 Notes personnelles 

 7 Comptabilité personnelle 

319 J 8-76 Exploitation de la ferme personnelle (1863-1893) 

 8-55 Comptabilité générale 

 56-73 Animaux de la ferme 

 74 Récoltes 

 75-76 Études spécifiques 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
________________________________________________________________  

 
Période de la ferme-école de Lahayevaux (1850-1863) 

 
Notes personnelles 
319 J 1 Cahier de notes manuscrites. 

Notes d’agriculture, diverses notes sur la fabrication du pain, moyen de guérir les 
animaux météorisés, essai sur les pommes de terre, proverbes et dictons du canton 
de Bulgnéville, destructions de loirs, observations sur les blés en 1851, produit de la 
ferme-école de Lahayevaux en 1851, produit total de la ferme-école de Lahayevaux 
en 1851, semailles de 1851 en blé, prix de revient de l’hectolitre de pommes de terre 
à Boinvil[le], hauteur d’un stère de bois selon la longueur des buches, vêlage des 
vaches à Lahayevaux entre 1852 et 1856, poids de diverses substances, moyens de 
reconnaître diverses substances, chaulage de pommes de terre, récolte des foins – 
1ère coupe 1852, rendement à l’hectare en 1852 des céréales par canton, produit 
total de la ferme-école en 1852, notes sur l’année 1852, pommes de terre de semis, 
produits de la ferme-école en 1853, valeur de la gerbe des céréales en 1853, prix des 
graines oléagineuses et des tourteaux donnés par M. Garcin du Roueux en avril 
1854, produit de la ferme-école en 1854, chaulage Parisot, consommation de Paris 
en juillet 1851, consommation des animaux de la ferme-école, consommation par 
bête et par mois, consommation par bête et par jour, consommation en moyenne 
par bêtes [sic]. 

1850-1857 

319 J 2-6 Notes quotidiennes (agenda, fonctionnement de l’école, concours, 
classement des élèves). 

1853-1863 

 2 1853, 18 octobre-1854, 8 octobre5  

 3 1854, 2 octobre-1858, 1er avril  

 4 1858, 1er avril-1859, 31 octobre  

 5 1859, 1er novembre-1861, 22 septembre  

 6 1861, 23 septembre–1863, 16 octobre  

Comptabilité personnelle  

319 J 7 Comptabilité personnelle : cahiers de notes comptables. 
Inventaire des effets personnels au 1er avril 1855, achats et dépenses (1er avril 1855- 
25 octobre 1862), inventaires du mobilier (1855-1863), livre de caisse (1er avril 1855-
31 décembre 1862), comptes M. Deckheer (1er avril 1855-31 décembre 1862), 
compte Fontaine (1856-1860), compte « Papa Vuillaume » (1862), profits et pertes 
(1855-1862), compte Fontaine Père (1855-1862), résumé de mes comptes par 
recettes et dépenses (1852-1861), effets à recevoir (1860-1862), immeubles (1860-
1862). 

1855-1862 

 

                                                
5 Ce cahier manuscrit commence par un « chapitre » intitulé Notes diverses sur l’école. 
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Exploitation de la ferme personnelle (1863-1893) 
 
Comptabilité générale 
 
319 J 8 Cadeaux reçus : relevés avec valeur. 1869-1878 

319 J 9-14 Grands livres (par poste).  
Bêtes à cornes, capital, caisse, chevaux, champs Bourdot, divers débiteurs, 
denrées en magasins, effets à recevoir, effets à payer, immeubles, ménage, 
mobilier de ménage, mobilier d’exploitation, porcs, profits et pertes, récoltes. 

1863-1893 

 9 1863, janvier - 1864, décembre  

 10 1865, janvier - 1869, décembre  

 11 1870, janvier - 1875, décembre  

 12 1876, janvier - 1882, décembre  

 13 1883, janvier - 1889, décembre  

 14 1889, janvier - 1893, novembre  

319 J 15-23 Livres journaux. 1863-1893 

 15 Journal A – 1863, 1er janvier - 1864, 29 février   

 16 Journal B – 1864, 31 mars - 1866, 30 novembre  

 17 Journal C – 1866, 31 décembre - 1869, 31 décembre  

 18 Journal D – 1870, 1er janvier - 1873, 31 décembre  

 19 Journal E – 1874, 1er janvier - 1878, 31 mars  

 20 Journal F – 1878, 31 mars - 1881, 30 avril  

 21 Journal G – 1881, 30 avril - 1885, 31 juillet  

 22 [Journal H] – 1885, 1er août - 1888, 31 mai  

 23 Journal I – 1888, 30 juin - 1891, 31 décembre  
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319 J 24-43 Mains courantes. 1863-1893 

 24 1863, 10 janvier - 27 décembre  

 25 1864, 1er janvier - 1865, 9 mars  

 26 1865, 10 mars - 1867, 31 mars  

 27 1867, 1er avril - 1869, 28 février  

 28 1869, 1er mars - 1870, 9 août 

1871, 6 avril - 1871, 30 août 

 

 29 1870, 12 août - 1871, 2 avril6  

 30 1871, 1er octobre - 1873, 17 octobre  

 31 1873, 18 octobre - 1875, 4 décembre  

 32 1875, 1er décembre - 1877, 29 juillet  

 33 1877, 1er août - 1879, 27 mai  

 34 1879, 1er juin - 1881, 1er janvier  

 35 1881, 1er janvier - 1882, 21 mars  

 36 1882, 23 mars - 1883, 28 octobre  

 37 1883, 1er septembre - 1885, 15 avril  

 38 1885, 15 avril - 1886, 24 août  

 39 1886, 25 août - 1888, 29 avril  

 40 1888, 1er mai - 1889, 30 novembre  

 41 1889, 1er décembre - 1890, 16 octobre  

 42 1890, 16 octobre - 1891, 31 août  

 43 1891, 1er septembre - 1893, 15 avril  

 

                                                
6 Ce cahier, d’un plus petit format, était contenu dans le cahier conservé sous la cote 319 J 28. Il contient un grand 
nombre de tableaux récapitulatifs des frais occasionnés par le logement de soldats prussiens chez Charles Fontaine. 
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319 J 44-50 Inventaires (mobilier de ménage, mobilier d’exploitation, inventaire général). 1863-1892 

 44 1863-1866  

 45 1867-1870  

 46 1871-1875  

 47 1875-1880  

 48 1881-1885  

 49 1886-1890  

 50 1891-18927  

319 J 51-55 Stocks. – Gestion : inventaires « magasin ». 
Avoine, betteraves, fumier, foin, orge, paille, pommes de terre, poutures et sons, 
semences légumineuses. 

1889 

 51 1863, janvier - 1866, janvier  

 52 1866, janvier - 1871, janvier  

 53 1871, janvier - 1877, janvier  

 54 1877, janvier - 1883, janvier  

 55 1883, janvier - 1889, juillet  

 
Animaux de la ferme 
 

319 J 56-69 Consommation des animaux. – Suivi statistique. 1858-1882 

 56 Tableaux récapitulatifs (1858-1882).  
Consommation journalière et individuelle des animaux (1858-
1859), consommation totale des animaux (1861), état des 
consommations et des produits des animaux (1863-1874), état du 
lait produit par vache (1863-1882). 

 

                                                
7 Inventaires incomplets sur feuilles volantes. Contient deux tableaux statistiques : un « état des dépenses du 
ménage » et un « état des dépenses des ventes, consommations et productions » pour ces deux mêmes années. 
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 57-69 Cahiers manuscrits (1862-1879).  

  57 1862, novembre - 1863, décembre8  

  58 1864, janvier - 1865, mars9  

  59 1865, avril - 1867, avril10  

  60 1867, mai - 1869, mars11  

  61 1869, avril - 1870, juin12  

  62 1870, juillet - 1872, décembre13  

  63 1873, janvier - 1876, février14  

  64 1876, mars - 1876, décembre15  

  65 1877, janvier - 1879, juin16  

  66 1879, juillet - 1881, décembre17  

  67 1882, janvier - 1885, juin18.  

  68 1885, juillet - 1889, octobre19  

  69 1888, septembre - 1893, novembre20.  

319 J 70-73 Travaux des chevaux. – Enregistrement : cahiers manuscrits. 1863-1893 

 70 1863, mars - 1865, septembre21  

 71 1866, janvier - 1874, décembre  

 72 1875, janvier - 1880, octobre  

 73 1881, janvier - 1886, mai  

 

                                                
8 Contient un tableau récapitulatif des saillies de vaches pour 1862 et 1863. 
9 Contient une liste récapitulative des maladies des bêtes en 1864 et un tableau des saillies de vaches en 1863 et 1864. 
10 Contient un tableau récapitulatif des saillies de vaches pour 1865 et 1866. 
11 Contient un tableau récapitulatif des saillies de vaches pour 1867 et 1868 
12 Contient un tableau récapitulatif des saillies de vaches pour 1869 et 1870. 
13 Contient un tableau récapitulatif des saillies de vaches pour 1870 et 1871. 
14 Contient un tableau récapitulatif des saillies de vaches et des juments  pour 1873-1874, état des visites et repas 
entre 1874 et [1876]. 
15 Contient un état des visites et repas du 11 mai 1874 au 31 décembre 1876. Saillies des vaches et juments en 1876. 
16 Contient un état des visites et des repas de janvier 1877 à 1878. Saillies des vaches 1877. 
17 Contient un état des visites et des repas de juin 1879 à août 1881 et un tableau récapitulatif sur les saillies de vaches 
pour 1879. 
18 État des visites et repas entre janvier 1882 et novembre 1885. 
19 État des visites et des repas entre novembre 1885 et novembre 1887. 
20 État des visites entre novembre 1888 et novembre 1892. 
21 Comporte des tableaux de mesurage de divers animaux en 1863, 1864 et 1865. 
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Récoltes 
 

319 J 74 Rendement et prix de revient. – Évaluation : dossier statistique. 1869-1893 

 
Études spécifiques 
 

319 J 75 Phrénologie. – Étude : croquis, notes manuscrites explicatives. s.d. 

319 J 76 Cours de physique élémentaire et vocabulaire allemand : cahier manuscrit. [1871-1873] 
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