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   Nous  rétablissons,  d’après les  indications de M. Beau- 
douin, président du concours agricole de Grand Couronne, 
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la   liste des récompenses  accordées  pour les  fermes  les 
mieux cultivées et pour les instrumens aratoires : 
- Jument poulinière : A  M. Jouen Lambert, d’Elbeuf,  une  mé- 
daille et une prime de 100 fr. 
- Poulain de trait : A  M. Cabot,  une médaille et une  prime du 
100 fr. 
- Pouliche de trait de deux à trois ans : A M. Lesueur, de Bon- 
deville, une médaille et une prime de 100 fr. 
- Etalon :Cheval gris à M.Dauvergne, une médaille et une prime 
de 100 fr. 
- Race bovine.  - Taureau âgé de deux ans :  1er  prix,  à M.  Le- 
sueur,de Bondeville, une médaille et 100fr.;2e prix à M. Bréard, 
de Grand-Couronne, une médaille et 70 fr. 
- Génisse pleine, de deux à trois ans : 1er prix, à M. Lesueur, de 
Bondeville, une médaille et une prime de 40fr.; 2e prix, de deux 
ans, à M. Lelarge, de Malaunay, une médaille et une prime  de 
30 fr. 
- Vaches laitières de six ans : 1er prix, à M. Thomas  Mulot, une 
médaille et 100fr; 2e prix, à M.Bréard, une médaille et une prime 
de 80 fr.; 3e prix, à M. Anfry fils, de Grand-Couronne, une mé- 
daille et 60 fr. 
- Race ovine. - Bélier :  1er  prix,  à M. Darcel , une  médaille et 
40 fr. 
- Verrat petite race : 1er prix à M. Prevel,  une médaille et 70 fr. 
- Fermes les mieux cultivées :  Rappel  de médaille et  mention 
honorable à M. Massif, de Pissy-Pôville, primé en 1850. 
- Prix  unique de la  première catégorie de fermes :  M. Lemon- 
nier, de Saint-Jean-du-Cardonnay, une médaille en argent ; à M. 
Cottand,  de Canteleu,  une mention  honorable  pour ses belles 
récoltes sur des défrichemens. 
-Deuxième catégorie : Prix unique, à M. Cécile, de la Chapelle- 
d’Oissel, une médaille en argent ; à M. Fumière,  du Petit-Cou- 
ronne,  une mention  honorable pour ses belles  récoltes sur des 
défrichemens ; idem,à M. Bien, du Val-de-la-Haie. 
- Instruments aratoires :  1er prix, à M. Désert, maréchal à Bou- 
ville, pour une amélioration notable à la charrue fouilleuse, une 
médaille et une prime en argent de 30fr.; à M. Laurent, de Pis- 
sy-Pôville,  pour une amélioration à la herse à avant-train,  une 
mention honorable; à M. Buddicom, de Sotteville, pour l’expo- 
sition de ses instrumens aratoires, et principalement  pour  une 
machine à concasser le pain d’huile, une médaille en argent. 
-Engrais :1er prix,à M. Massif,de Pissy-Pôville une médaille et 
60fr.; 2e prix,à M. Bréard, du Grand-Couronne,une médaille et  
50 fr. 



- Domestique  une médaille et 80fr. à M.Chatel, chez M.Duclos 
depuis vingt-huit ans. 
- Garçon de ferme :  une  médaille et 50 fr. à  Eugène  Pinard, 
chez M. Holin, de Canteleu, depuis quarante-six ans. 
-Berger :Une médaille et 80fr.à M. Lacrique,chez M. Bizet,de 
Pissy-Pôville. 
- Servante de basse-cour :Une médaille et 60 fr.à Marie-Anne 
Legendre, chez M. Théodore Vallée depuis quarante-cinq ans. 

                   
 
 

 
 
 

 


