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Histoire du sucre 

et les débuts de la culture de la betterave 

dans l’Aisne 

En 1912 le Syndicat des Fabricants de Sucre fit é‘diter un 
albulm dont le titre HISTOIRE CENTENNALE DU SUiCRE DE 
BETTERAVES (1812-1912) est digne d’attention. 

Il  n’est pas si fr4qumt que l’on puisse fixer une date pré- 
cise à la naissance d‘lin aliment. 

Et cette date est si proche qu’elle fait du sulcre un produit 
très nouveau : la viande, le poisson, les fruits, sont aussi vieux 
que le monde des hommes - l’huile et le lait, le pain et l e  
vin, sont nés avetc l’agriculture, voici cent siècles, sur les col- 
lines du Moyen-Orient. 

Et c’est sans doute pourquoi le sucre, qiui n’est revêtu d’au- 
cun des prestiges syrnhliques qui accompagnent tant d’alutres 
nourritures plus aniciennes, n’a nulle part marqufé sa trace sur 
le pla:! du folklore, des tralditions polpuilaires ou de la toponymie. 
- A vrai dire, le sucre est tout de m6me de beaucoup an- 

terieur à 1812. - Il nous est peut-être venu de la Chine, sûre- 
ment dte l’Inde. 

Ici, en Eurolpe, on ne connut longtemps que le miel. Mais le 
miel eltait rare, et l’on comprend le su~cc6s que les popullations 
méditerranéennes finent au sucre quand les armées d’Alexandre 
l’enrent détcouvert dans la vallée de l’Indus, o i ~  la canne à sucre 
pousse spontanément. 
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D'abord installée sur les bords de la Mditerranke orientale, 
la cullture de la canne fut diiffusée par les Arabes à travers 
tout leur empire. Mais l'on sait que l'accès en était interdit aux 
Chretiens et il falllut attendre les Ciroiisadas, pour (que nos 
ancêtres prissent des Sarrasins le goût du sulcre blanc. 

Ce fut en Syrie, dam la ïégion de Tnilpoli, que, selon le chro- 
niquexr, u les Francs contrmplèrtent pour la premièr'e fois des 
champs de ces roseaux mi&lés qu'on appelle Sucre. Quand cette 
herbe est mûre, les indigènes ila broi'ent dans un molrtier, re- 
cueillent le suc dans des vases et le laissent coaguler jusqu'8 
consistance de neige ou de sel blanc. 

Sel blanc ou, plus communbment, << sel indien >), ila nouvellle 
denrée compta d'emblQe au nombre de ces fameuses u hpices >> 
dont raffola le Mloyen-Age qui les faisait vlenlir A prix d'or du 
lointain Orient. 

Transbondks en Egypte sur les navires de la Serbnissime 
Rbpublilque, qui #en conserva pendant des sibcles le moaapole, 
les épices firenlt longtemps la forbune de Venise, avant que la 
découverte !du nouveau monde ne vienne transformer la g b  
graphie du sucre. 

Après Mald6re et les Canaries, les ISIS d' Amlerique, surtaut 
Cuba et  StiDolmingue, offrîrent à la canne le sol et le climat 
les plus paopices. 

A la fin du XVIII" sibole, l'Europe est devenue le plus gros 
consommateur Ide sulcre dans le monide. Son comimlence fait 
l'objet d'un trafic intense. Des le XV\II" sibcle, les preimiPres 
raffineries de canne sont installées dans les ports des puissances 
maritimes ; la première, en France : à Bordeaux, en 1633. 

Et, à la vei'lle de la Rhdut ion,  la Erance répartit d'énorlmles 
tonnages de sucre à travers toute l'Europe. 

C'est que - d'abond medicament magique, (produit de luxe, 
coûteuse fantaisie - le sulcre au couirs des sièdes est peu ii 
peu entrd dans {les usages. Il en est fait grande consom,mation. 

D6s les Croisades, le sucre avait étle paré de verbus thera- 
peutiques. Pour supporter !a fatigue des longues etalpes et les 
famines des sièges, on distribuait aux combattants unle bouillie 
faite d'un mélange de farine et de sucre. 

Au Moyen-Age, 'le sucre se venldait à l'once (30 graimimes) 
chez les apothicaires, et an le prescrivait en sauces aux mallades 
L'excellence du swcre comme médicament est attestCe dans une 
farce [du Xv" siècle, a Le testament de Pathelin )> OÙ l'apothi- 
caire dit à un malade: 

<< User vous fmlt de sucre f in  
a Pour faire ,en ailler ce g h m e  

Le sucre, qui sert à masquer le goût désagréable des md- 
dicaments, est une panacée : il est stomachique, balsaunique, 
pectoratl, il guérit tout et, à en croire certains, emiployé à très 
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haute dose, il aurait même gueri bien des gens s’en revenant 
blessés d‘un voyage à Cythère. 

Quanid le Roi Soleil soufifre de la gorge, Fagon ondonne A 
son client de se gargariser hvec Ide l’eau suicr&e et, s’il souffre 
d’embarras du ventre, il lui  fait administrer des olystères de 
sucre roux. 

Le Moyen-Age finissant avait invente les a é,pices de cham- 
bre >>. Ce sont des fruits, la plupart exotiqujes - anis, cariandre, 
fenouill, gingembre, aimandes, noisettes - cuitis (dans du sucre, 
que l’on croque ,pour se parfumer la bouche, et, prbtenid-on, 
p u r  alctiver la (digestion. C’est la nailssance des p m i k r e s  
dragées, d,u premier nougat, des premiers f r u h  confits. 

Mais ils coûtent si cher que seuls les riiches en peuvent 
goûter. Et on en fait si grand cas que ll’usage s’btablit d’en 
oiifrir aux juges avec I’eapoir de hâkr  ainsi l’heureuse issue 
d’un procès. 

Au XVI” siècle se r6panld le goût des bonbons, de la gui- 
maluve, des rkglisses. Les Seigneurs adopknt l’usage de dra- 
geoirs magnifiques. Le sulcrier qu’on pose sur la table est ferme 
à clef, et c’est au maître de maison qu’il aevient de distribuer, 
au dessert, des miettes de sucre aur convives. 

A’u XVII” siècle, on sutce des pastilles en tous lieux : à la 
oour, dans les ruelles, et m2me aux senmons. C’est alors que 
naissent véritablement les ;irts de la confiserie et de la  pâtis- 
serie, colmme nous les entenidons. Berlingots, pralines, macarons, 
painis de Glênes, datent de cette époqlue qui voit aussi la mode 
faire bon accueil1 à de noweaux breuvages vite entrés dans 
les m u r s .  

Dejà l’invention de Dom Pérignon avait associé le sucre aux 
destins du champagne puisque, outre Ire j u s  de ciniq à six pEches, 
s a  recette comporte la dissolutilon d’une livre de sucre candi 
dans une chopine de vin a ce qui le  renld dalicat et friand >>. 
Puis c’est une succession d'engouements pour le the, vers 1640, 
p u r  le chocolat avec l’Infante Marie-Tlhérèse, et surtout pour 
le cafC dont le goût se génkralisa à travers tout le XVIII’ sibcle. 

Tout ceci fait comlpren,dre colmibien dut paraître sévère au 
peulpile français, la privation de sucre quand, les hostidités 
s’étant ranimées avec I’Aagleterre, en 1792, les vaisseaux bri- 
tanniques ayant conquis la maîtrise des mers, purent amp6cher 
nos transports de quitter les Antilles ou de pdnétrer dans les 
ports français. 

Jiusqu’en 1808, il faillut bien se contenter du swcre que des 
navires neutres apportaient en contrebanlde. C’&tait hors de 
prix. 

Ce fut pis quand Nalpolbon eut décrétP le blacus continental 
lpour faire enfin capituler, en la ruinant, la mercantile Angle- 
terre. 
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L’Europe entière, commeqant à munmurer de la disette de 

sucre qui la faisait souffrir, l’Empereur rbsolut de trouver une 
salution de rechange, ou plutôt un sucre de rempXacsment. 

L’idee n’étai<t pas nouvelle. Au XVI“ sibole, Olivbr de Serres 
avait <dPjd décelé la presence ‘de sulcre dans la betterave et, 
vers 1750, les recherches di1 chimiste allemand, Ma’rggraf, l’a- 
vaient coniduit à isoler du sucre en labocataire. Mais sa dé- 
couverte ne fut pas exploitée. 

Un demi-sihcile plus tard, un autre chimiste a’llemand, Fran- 
çois Achard, enico8uragé par l’intérêt que les rois de Prusse 
monttraient à son entreprise, aeprit lcs expériences de Marggraf. 
Ses travaux aboutirent à la oréation en 1802, à Kunern-sur- 
l’Oder, en Silésie, de la première suicrerie europkenn’e. 

On dit que l’Angleterre, iniquiète pour l’,avenir du monopole 
du transport du sulcre de canne que les victoires de ses flottes 
venaient de lui per,mdtre de ravir aux Frainçais, olffrit vaine- 
m’ent à Achard d’abord 50000 puis 200000 écus pour qu’il 
dholare putdiquement que ses essais avaient é#chou& et pro- 
mette de les abandonner ... 

IEn Franloe, la publication, des 1799, dans les a Annales de 
chimie >> du prochdé de fabrication d’Achard, si elle avait fait 
sensation dans le publlic, n’avait reçu qu’un aocueil réservé 
de la part de nos savants et deux ktaiblissements fond& pour 
I’expéaimenter A St-Ouen et à Chelles, dans l’ancienne Abbaye, 
firent rapidement faillite. 

Dès lors, on oublia la betterave et, penidanf 10 ains, sous 
l’influence de Panmientier, dont le caractère obstiné fut ici aussi 
nCfasbe qu’il avait e u  d’heureux eflfets pour forcer l’acclimata- 
tion de la pomme de terre, nos savants pr6nèmnt la fabrbcation 
d’un sucre de raisiIn. 

Lorsque l’abouti,ssement des travaux de Proust permit de 
produire une sorte de cassonalde siruipeuse ou de << imoscoualde B, 
Napolléon, pensant tenir la solution qui lu i  permettrait de mettre 
en échec le monopole anglais, donna l’ordre que l’on ne servît 
plus dans sels palais que du sucre dte raisin. Minilstres, préfets, 
généraux, en regalèrent l’envi ‘leurs invités ; iM. de Monta- 
livet, après lune premlière ‘expérience, déclarait qu’ < à double 
proporbion du sulcre de canne, )le sucre de raisin était fort bon 
pour les crèmes, lias glaces, I’origeat et la limonade, excellcnt 
pour le thé, médiocre ,pour les compotes, et détestable puIr 
le café >>. 

M’algré cette propagande et tous les certificats officiels, le 
public s’obstina à bouder le sucre de raisin qu’il1 ne goûtait 
g u h e  et continua à réclmer du su~cre. 

Pillusieurs chimistes, et ?i leur tête Deyeux, phariiiacien de 
l’Empereur, furent ailor’s coniduits à reprenldre avelc plus de 
conviction et plus de volonté d’arriver au but, les expénences 
d’kchatld. Leurs travaux suscitèrent la création de pdites fa- 
briques, la première à Lille, d b  1810, oh, après divers tâtonne- 
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ments, on parvint à obtenir un suore de betterave bien cris- 
tall i sé. 

Dès qu’il en fut inifornié, Na,poléon, toujours clairvoyant, 
décida, malgré beau\coup d’avis conbraines, d’introduire offi- 
ciellement la cullture de la betterzve sucrière en France et dans 
l’Empire. Par  un décnet du 25 mars 1811, il prescrit l’ense- 
mencement, pour cette année même, de 32E2ooo hectares en 
betteraves, la création de six é d e s  de sumerie, et l’ouverture 
d’un crbdit de un million c!e francs aux cheroheurs p v r  l’ex- 
traction du sucre de betterave. 

Et le 2 janvier 1812, c’est le schar io  bien connu : ‘dans un 
sailon des Tuileries, Molntallivet, Mia4stre ide 1’IntCrieur, e t  
Ohaptal présentent à Il’Emsereur des pains de sucre provenant 
de la fabrique ouverte à Passy par le banquier Delessert. Na- 
polkon déicide de se rendre suIr l’heure à Passy pour vifsiter 
la fabrique où il décore Delessert de la Croix Ôtke de sa poitrine. 
Le 12 du même mois, un nouveau d&ret institue cinq cents 

licences de fabrication et l’Empereur cde,  à ses frabs, quatre 
manufactures iml@rialles de sucne dont une dans le domaine 
de Ralnilrouiil’let. 
On devine que les mesures autoritaires d&crbt&s en 1811 

et 1812 n’#ont rencontre qu’un accueil trds miti& de la part des 
ni ibi eux ruraux. Leurs résu4 t at  s furent décevants. 

I l  suiffit de songer à ce qu’il y avait d’artifioid à faire 
répartir par le Ministre du Commerce le contingent nationail 
d’emlblawments entre tous les dm5parttmnts de 1’E:lmpire. 

C’est ainsi que la ciriculaire ministkridle dlu 28 mars 1811 
classait l’Aisne en 1’” dlasse avec 400 hectares de betteraves 
A emblaver. 

En fait, (les 2 premières su>creries fonld6es dans le departe- 
ment, à Mailly et à Châkau-Thierry, n’’eurent à travailler que 
la récollte de 45 hectares de betteraves, et ces quelque 500 tonnes 
de betteraves ne produisirent que 501)o kg de sucre. Les 
résuiltats ne furent guère p’lus favorables aiMeurs. 

Outre la sécheresse qui prévallut en 1811, oet echec initia! 
s’explique par la présomption qu’il y avait à priitmdre vullga- 
riser partout en  mBme temps une culture restPe jusqu’alors 
inconnue. 

Ce mauvais dCibut n’entama pas l’optimisme du Gouvernement 
qui intensifia eacose en 1812 sa propagande en faveur de la 
culture de la betterave. 

Sous les be’llles fonmulles emtploy&es pour effaioer des esprits 
le souvenir des difficulltés rencontrées I’annCe pr8&idente, perce 
avant tout le souci de minimiser les craintes que pouvaient 
nourrir l,es cultivateurs de ne pas trouver de fabriques où pllacer 
leurs better,aves. 

Pareil1 fait s’était produit en 1&11 ; ndamment dans l’Oise 
et dans le Pas+d.e-Galais. 
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Pour 1812, le Préfet de l’Aime annonce que des licences de 
fabrication nouvellement accordées aux su’creries de Mont-St- 
Martin, Fouirdrain, Chassany et Soissons, porteront A 6 le 
nomlbre des usines. 

Son zele va jusqu’(à pufblier une brochure décrivant les nou- 
veaux proddés de trailtement de la betterave. 

Le chiffre des emblavements réalisés : 515 hectares sur 1000, 
traduit l’accuieil toujours résen@ que les culltivateurs opposerent 
A nouveau en 1812 aux suggestions du Pouvolir. 

La nature des choses s’avérait dom plus forte qu’un cer- 
tain dirigisme. La nature des choses, c’&ait en l’occurrence le 
kmips nécessaire à l’entrée dans les m u r s  rurales d’une cu4- 
ture aussi ‘différente que &He de la betterave par ralpport à 
celle des céréailes jusqu’ailors seulle pratiquée. 
En delfinitive, les 8 0  tonnes de betteraves rtkorltées dans 

l’Aisne ne fournirent que 40 tonnes de sucre, soit un rendement 
de 50 kg par tonne de betteraves. 

1813 : Moins a,mlbitieux dans ses objectifs, l’arrêt% préfec- 
tora’l ne prdvoit plus que 100 hectares à mblav’er dans chacun 
des 5 arrondissements. 

2 nouvelles svcreries, à Vervins et à RQUIPY, s’ajoutent aux 
6 an,térieures. Leurs effectifs sont en moyenne d’une douzaine 
d’#ouvriers. C’est que les tonnages de betteraves qu’elles tra- 
vailh?nt sont minimes : qudlqves dizainles de tonnes chacune 
avec des renldements sauvent dérisoires: à Soissons, 1 tonne 
de sucre pour 75 tonnes die betteraves. 

Le swre, il est vrai, vant atlors 10 francs-or le kilo. 
1814 : c’est l’invasion. 
L’arrêt de notre industrie seimble avoir 6té pllus totad ici 

La requisition des chevaux indispensables aux transports 

1815 : c’est la chute désfilnitive Ide l’Empire. 
La fin du l3îlocus, l’afflux lmassif sulr le marché dles sucres 

de canne étaangers et Wlcmiaux, causent la ruine de l’industrie 
indigene dont ‘les prix de revient s’avèrent supérileurs au nou- 
veau prix de vente du sucre qui s’ktablit à 4,50 f. 

La plupart des fabriques doivent fermer leurs portes. Dans 
l’Aisne, sedle cellle de Mont-St4Mat;tin semble avoir survecu. 

Et nous n’avons plus aucun (document jlusqu’en 1820, année 
oit le prix du sucre tombe à 1’23 f 1.e kilo. 

C’est pourtant l’année où un faibrilcant du Nond, M. ICresipel- 
Delisse, attiré par les qualités betteravi6res de certaines terres 
de nd re  région, fonde pres de Clhauny, à Villequier-Aumont, 
une sucrerie iimportante pour l’époque. 

qu’ailleurs en France. 

pravaque d’abandon de toute falbrication. 
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Crespel-IDdlisse compte au petit nombre des fatbrilcants aiu 
travail olpiniâtre et à la persévéranice desquels notre industrie 
doit de ne pas avoir totalement disparu à cette &poque. 

Elle le doit aussi à l’action éclairée de deux grands savants : 
le chimiste ChalptaY et I’agronme Mathieu de Dombasle qui, 
en faisant ressortir Ives avantages s’attachant à la culture de la 
betterave, assurèrent sa  reprise dès que les cinconstaaws fu- 
rent moijns cd6f avorables. 

Ceci survint en 1822 lorsque la loi du 18 jull’let promulguée 
pour assurer la déf’ense des sucres d o n i a u x  contre les sucres 
étrangers en éilevant la surtaxe qui !leur était ilmposée aux 
frontières, augmenta du h m e  coup la marge des fabricants 
de sucre inldilgène. 

On voit alors éclore de très nombreuses petites sucreries. 
La plupart étaient des entreprises artisanalles, jumelées à de 

grosses feames. 
Les mérites agronomiques de la betterave expliquent cetfe 

réapparition de sa ‘cullture dès que les circonstances le per- 
mirent et alors m6me qu’elle n’était pluls aacunemient encouragée 
par les Pouvoirs PuMiCs. IL’exipkrienlce si courte des ‘dernières 
années de Il’IEmlpire avait suffi pour convaincre beaucoup d’a- 
grilculteurs que la pratique traiditiolnnellle des jachères devait 
&der devant les avanltages de la culture intensive. Amdioration 
de l’éta4 des sdls, nettoyage des terres, aiacroissement des p s -  
sibilités de fuimure, augm’entation des recettles, diversification 
des produits, autant d’apgumen’ts lplaiidant en faveur de la bet- 
terave et qui dbcidèrent de la r6surredion de sa culture, aux- 
quels il faut ajouter dans (l’Aisne un sol et ua cliimat particu- 
lièrement favorables, 

Sur environ 1/5 de la surface du département, le soubasse- 
ment des terrains secondaires ou tertiaires est recouvert par des 
lilmons argiilo-sikeux sauvent profonids de plusieurs m&res : 
oe sont les Rougeroas. 

Les plateaux qui se succèdent des limites sud de ,la Thiérache 
aux confins de I’Orxois constituent ainsi un wl d’dlection polur 
la cullture de la #betterave favorisée en outre par une pluviame- 
trie qui,  pour être moyenne, a l’avanltage essentiel de presenter 
un  de ses deux maxima au mois d’août. 

Desormais, jusque vers le milieu du sihle, coupee seulement 
par les crises suscitees par l’imposition de nouveaux droits ou 
par Iles menaces rksulltant de la rivalité des tenanlts du sucre 
de canne, l’extension de la culture de  ‘la betterave, ‘maintenant 
cantonnée dans les départements au nord de Paris, ira de pair 
avec l’augmentation du nombre et de I’iimportance des usines. 

Dans l’Aisne, en 1830, 12 sucreries produisirent 4000 sacs 
de sucre. 

En 1852, 32 sucreries en prodairoat 67000 sacs. 
C‘est à ce ,mloment, au debut dlu Second Eimpire, que la con- 
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jonction de plusieurs facteurs favorables va susciter un essor 
extraondinaire de la culture et de l’industrie de la betterave, 
essor qui devait durer 30 ans. 

1’1 y a d’abord l’accession au trône d’un Bonaparte, à ce 
point disposé à chausser les bottes de son oncle qu’il avait 
consacré ses lo’isirs de cons,pirateur à la rbdaction d’une bro- 
chure dlkbrant les &rites du sucre iadigène. L’Empereur ne 
devalit pas renier le pretendant, et nous lisons dans un numéro 
de l’Argus Soissonnais de l’kpoque, dans une lettre adressée 4 
Sa Majesté l’Empereur des Français : 

Sire, 
<< Le cercle des fabricants de sucre et distil’lateurs de Pi- 

< capdie a salue de ses acclamations le magnifique programme 
<< 6conc“que par ‘lequa1 votre Majeste vient d’inaugurer ilne 
u nouvelle èrte de paix et d’activitmé sociale. 

a Ovi, Sire, nous en avons la ferme conviction, toute la 
< France intelligente et prolgtlessive s’associera à vos vues 
Q gCn’érales et, renonçant à ces barritxes qui, aprQ avoir pro- 
< tegé leurs détbuts, sont aujound’hui des entraves à I’expan- 
u sion de leur développement, ‘nos diverses industries voudront 
u redoubler d’efforts affin de poursuivre leur nolbmle but que leur 
u indique votre main imperiale quli, par delà les hoirizons étroits 
u du régime protecteur, nous montre les domaines sans li- 
u mites d’un avenir de progrès général >>. 

L’orientation libérale de l’a politique commercialle de Na- 
poléon III  ne put en (effet qu’être avantageuse à l’industrie 
française qui, sauf l’anglaise, distançait largement à l’é(poque 
ses plus jeunes rivales. 

Ra,ppelons aussi que 1848, en Bmancipant les esclaves, avait 
port6 un  cou,p à Il’inldustrie coloniaile. Dmécisif fut bgalement, à 
l’bpaque, l’essor des chemins de fer. 

Pour en mesurer l’imlportance, il suffit de savoir que pour 
extraira 4Q kg de sucre on devait almener à (la fabrique deux 
tonnes de betteraves brutes. 

Enfin, c’est presque en m6me temips qu’apparurent sur notre 
marché les premkrs engrais, gu’anos du Chili surtout, et un 
nouveau matériel agricole permettant d’approfondir {les labours. 
A cet égard, le rôle du brabant doublle, qui permet avec un 
seul conducteur d’effectuer des labours profonds tout en 
rkduisant la fatigue de l’harmme siur les mancherons, a été 
a2 terminant. 

Et c’est a,lors que sont fontdees les sucreries de Berneuil en 
!851, de Berny-Rivière en 1853, de Nogent-sous-Coucy en 1854, 
de Marle en 1855, de Maizy en 1856, dpe Vauciennes en 1858. 
de Po,mmiers en 1860. 

Ce sont les belles annees. 
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Citons un auteur dacal : I( A partir de 1860, un oultive de la 

betterave partout. Des usines se !montent de tous côtes ; elles 
servent des ‘dividendes faibulleux ; on parle couramment de 50 
et 60 %. Weux, la première année de son fonctionnement, en 
i86.5, la sucrerie de Puisieux, près de Laon, mmbcrursera à ses 
actionnaires le capital1 qu'lis av’aient versé, elle donnait du 
100 % ! >>. 

En culture, les rendements atteignent 50 tonnes qui, réglks 
A 25 F, représentent donc une *recette de 1250 francs-or à 
i’hectare. 

Sous l’effet des fortes fuimures et des nolmbreuses façons 
cdtutales qu’exige la betkrave, tête d’assolement, les rende- 
ments en d r é a k s  augmentent aussi tandis que l’embouche des 
animaux à la pulpe procure des gains en polids beaucoup plus 
rapides que ceux de 1’8levage traditionnel. 

La prolongation de la prospérite amena la construction de 
nouvelles usines dans notre rkgion : a Monlcornet en 1866, à 
Neuilly-iStiFront en 1868, à Noyant-Aconin en 1869, à Vierzy 
en 1872. 

L’année 1882 marque le sommet dans la couhe  du ddvelolp- 
pement de la culture de la betterave. 

Il y a alors 90 sucreries dans (l’Aisne et  45000 ha de bette- 
raves ensemeacés. 

La lbetterave vaut 2 1 9  F, la \pulpe 8,55 F, et le sucre qui 
valait 76 F en 1876 n’en vaut pllus que 62. Son ,prix descendra 
à 55 F en 1884, 41 F en 1885, 37 F en 1887. 

C’est la crise, due surtout à l’apparibion Ide la concurrenlce 
étrangère, particullierement celle des ,pays de l’Europe centrale, 

Leur principal atout venait de la rilchesse en swcre de leurs 
betteraves, due au succes des recherches des savants allemands 
dans la sdection ‘des graines, La France qui, a w c  Villmorin, 
avait crkk dès 1820 la 1premih-e variété de betteraves inidas- 
trielles s’était donc la isd distantGer. I l  fallut il’aldoption en 1884 
d‘une ‘loi fiscale tenant compte de la richesse des betteraves 
pour amener les cultivateurs français B s’orienter vers des bette- 
raves plus riches et  les industriels ,à leur proposer des contrats 
tenant compte de la densite des racinves. On crut devoir aussi 
adopter une politique iprotectionniste qui litmitait les importa- 
tions. 

Les résultats ne se firent pas attenidre et la crise de 1882- 
1886 est la dernière crise grave qu’ait t r a w r s k  la cutlture de la 
betterave. 

Dans l’Aisne, les 4 5 W  ha emblavés en 1882, rélduits à 
3 2 0 0  ha en 1886, se sont maintenus aux environs de 55000 ha 
pendant les années préddant la guerre de 1914. 

Depuis cette éipoque, mises à part les a n n k s  de guerre et 
celles qui les suivirent de peu, consacrées à la reconstitution 
des terres sinistrees et à la reconstruction des usines detruites, 
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les p rob lhes  qui se sont posés, n’ont plus élé, comme jadis, 
des prcublèmes de produlotion, mais bien de polssibiliitbs et de 
conditions d’ecoullement de {la produdion. 

LCertes la consommation du sucre s’accroît sous le double 
effet de l’augmentation de la population et de I’atmblioration 
géiiéralisee du niveau d e  vie. Mais, par les progrès des pro- 
dufctivités agricole et indiustriellle, ies possibilitks de production 
sont devenues pratiquement iildimi té es. 

C‘est que, depuis quelques annees, nous assistons à une vé- 
ritable révolution agr icde, par la diffusion prodigieuse du 
tratcteur et  machines les pllus diverses qui remplacent la 
mainid’muvre et les animaux de trait, fpar <la généralisation de 
‘l’emploi de doses massives d’engrais, par la diffiusim des se- 
mences sélectionnées. 

Jusqu’ici cette pression coastante des exckdents s’est tra- 
duite par $le recoulrs à des mesures de contingentement, autre- 
fois dkcidbes par entente entre les praf.essions, depuis recom- 
mandées )puis i“pos6es par iles pouvoirs pulxlics. 

Il faut bien espérer que l’on découvrira enfin d’autres et de 
meilleures solutions qui doivent pourtant exiskr dans un monide 
où l’expansion démographique s’acd‘lère .alors que l’on nous 
dit, déj,à, qule les trois quarts des hommes y ont faim. 

C. VIVANT 
de la Sociktk historique 

de ViIlers-Coiffert?ts. 


