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RAPPORT DU SYNDICAT 

RESUMANT LE MOUVEMENT DE LA SOCIETE "LA COLONIE"  

depuis son origine jusqu'au 31 mars 1870 

 

par M. Morellet 

Président du Syndicat 

5 Juin 1870 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Notre Société entre dans la dixième année de son existence. 

Votre conseil syndical a pensé qu'il était utile et intéressant pour notre marche à venir, de jeter 

un coup d’œil rétrospectif sur les années qui ont précédé celle-ci, de remonter à notre point de 

départ, de préciser notre but, et d'indiquer d'une façon générale le mouvement accompli 

durant cette période par notre société. 

Nous ferons précéder notre rapport de considérations préliminaires, et nous le diviserons en 

deux parties, celle qui aura trait au passé, et celle qui regardera plus particulièrement le 

présent. A la suite du compte-rendu de cette année viendra le résumé des améliorations et 

embellissements apportés à la propriété. 

 

But de la Société. Considérations préliminaires. 

Notre but est désigné par un mot, Ménage sociétaire, avec ses développements. 

Cela comprend tous les degrés depuis l'état le plus modeste jusqu'à l'état de transformation la 

plus luxueuse. 

La constitution de notre ménage exige donc des conditions générales et spéciales compatibles 

avec nos ressources pécuniaires, avec convenances de tous et de chacun. 

Entre le ménage et notre société, il existe un lieu moral étroit, mais ce lien ne gène ni la liberté 

de l'un ni celle de l'autre. Leurs rapports légaux sont des rapports de droit commun. 
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Notre société a intérêt à faciliter les travaux, les améliorations et embellissements que le 

ménage juge à propos d'entreprendre. 

Jusqu'à ce jour, elle a donné son concours, elle a épuisé ses fonds disponibles en dehors de la 

réserve, et désormais, à moins d'un accroissement de capital, par l'émission de parts nouvelles, 

elle ne pourra venir en aide au ménage» comme elle l'a fait dans le passé. 

Le ménage va se trouver réduit à ses propres ressources. Ce n'est point un mal peut-être. Ne 

pouvant plus compter que sur lui, il sera amené à sortir de l'état embryonnaire, à se constituer 

un budget par des cotisations volontaires, et à grandir par ses propres efforts. 

Chacun de ses membres fera un retour sur lui-même et comprendra mieux la nécessité de la 

bienveillance réciproque dans les relations journalières. 

Privés des contrepoids naturels que les goûts, les caractères, les aptitudes dissemblables ne 

peuvent rencontrer que dans des réunions nombreuses et souvent renouvelées, les membres du 

ménage ont eu quelques tiraillements regrettables. 

Nous ne vous rappellerons pas autrement ces luttes intérieures, il faut les oublier, et n'attacher 

nos souvenirs qu'aux jours heureux que nous avons passés dans cette Colonie dont on dit 

quelquefois du mal quand on y est, qu'on regrette quand on l'a quittée, et où l'on revient 

toujours avec plaisir. 

Chaque année, nos fêtes anniversaires ont été l'occasion d'un véritable ralliement. Les 

réunions plus nombreuses, et d'âges plus divers, au mois de septembre, ont prouvé à tous la 

vérité des observations de Fourier, sur les avantages et le charme des relations variées et 

multipliées. 

La Colonie n'est point un lieu de travail; on y vient, on y réside habituellement pour échapper 

aux préoccupations de la vie parisienne. Par la tranquillité d'esprit et par le mouvement, on 

répare ses forces et on acquiert une santé plus robuste. 

La directrice de notre ménage, Madame Moreau, à l'époque de la cueillette des légumes, des 

fruits, des conserves, après chaque repas, a su provoquer, et nul n'a résisté à son appel, un 

travail volontaire à courte séance. 

L'arrosage des jardins, et l'enlèvement des foins ont été aussi l'occasion de formation de 

groupes spontanés. 

Ce sont des indications de ce qui se produirait, si une impulsion vigoureuse était donnée au 

développement du ménage. 

Durant cette période, le ménage a perdu par une retraite volontaire ou par la mort plusieurs de 

ses membres actifs. 

Nous conservons l'espoir de voir revenir parmi nous ceux qui sont éloignés; nous garderons 

toujours la souvenir des amis que la mort a enlevés à notre affection. 
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Un mot sur notre origine 

Le domaine de la Colonie est un démembrement du territoire primitivement acquis et défriché 

en 1832 et 1833 par la Société Dulary, Devay frère, Transon, Ceci nous reporte aux premières 

années de notre jeunesse et de notre foi à la destinée de l'humanité. 

Avant de nous appartenir, ce domaine a été la propriété de la société Dulary, Boissy, Lenoir. 

Cette Société s'était constituée en 1846 pour réaliser sur une très petite échelle un spécimen 

d'association industrielle agricole; mais, faute de ressources, et par suite des événements 

politiques, elle fut forcée de renoncer à ce qu'elle s'était proposé. 

Après avoir jeté les assises du bâtiment principal où nous sommes, et l'avoir construit en 

partie, elle loua, en 1850 toute la propriété à MM. Foucault, Luques, Madaule et Pouliquen. 

Ceux-ci achevèrent les constructions commencées, s'adjoignirent quelques familles, et 

établirent un ménage commun. 

Cette réunion fut baptisée du nom de Ménage sociétaire. 

En 1860, le bail payé à M. Pouliquen prenait fin, il ne pouvait être renouvelé par suite de la 

dissolution forcée de la société Dulary, Boissy, Lenoir. 

Ce germe de ménage allait donc disparaître, et sa disparition s'ajouter au passif des insuccès 

de l'école, lorsqu'il se forma parmi nos sociétaires actuels un groupe résolu à acquérir le 

domaine, et à pousser le ménage sociétaire aux développements qu'il comporte. 

Le 22 juillet 186.0, suivant acte reçu par M. Gail, notaire à Houdan, MM. Leclercq père et 

fils, Pouliquen et Morette, agissant tant pour eux que pour leurs amis, sont devenus 

acquéreurs du domaine. 

Ce domaine de trente quatre hectares se composait alors de landes sans culture, ou couvertes 

d'arbres forestiers d'une pauvre venue et d'un rendement très minime, de quelques parcelles de 

pré, d'un très petit jardin, d'une maison d'habitation relativement considérable, de hangars et 

d'écuries ayant besoin de réparations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le capital souscrit à 

cette époque suffisait à peine pour couvrir les frais et le prix d'acquisition. 

Voilà notre origine et notre début. 

Notre société a été constituée à la fin de 1860. Nos statuts ont été délibérés et arrêtés en 

assemblée générale le 11 novembre 1860. Nous n'en ferons pas l'analyse; nous nous bornerons 

à rappeler qu'ils ont été rédigés en vue de donner des garanties exceptionnelles aux capitaux 

engagés, et une importance personnelle égale à tous les sociétaires; qu'ils permettent 

d'accroître indéfiniment le nombre des participants par des émissions successives de parts, à 

des conditions déterminées, mais sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits acquis. 

C'est dans cet esprit que les statuts ont été et doivent être appliqués. 

Nos diverses administrations ont eu à cœur d'asseoir solidement les bases financières de notre 

société, et elles y sont parvenues. 

Nous resterions stationnaires, et nous n'atteindrions pas notre but si notre capital et notre 

revenu ne croissaient pas. 
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Comment s'y prendre pour accroître l'un et l'autre ? Dès la seconde année, un mode d'une 

exécution facile fut imaginé. Ce fut de combiner les locations, les émissions de parts 

nouvelles et les constructions de manière à ce qu'elles se prêtent un mutuel appui. Les 

émissions de parts procurent les fonds nécessaires aux constructions, les constructions sont 

faites en vue des locations et du but du ménage. Les locations consolident le capital engagé et 

lui assurant un revenu. 

Les parts émises sont tenues en réserve par l'administrateur jusqu'à leur placement ; ce n'est 

qu'à partir de ce placement qu'elles ont droit au dividende à répartir. 

Le syndicat arrêta que nul ne pourrait faire partie du ménage qu'après avoir été admis et par 

lui et par le ménage, et avoir satisfait aux trois conditions suivantes : 

1°) adhésion écrite aux statuts, au but de la société, aux réglemente du ménage; 

2°) location d'une ou plusieurs chambres existantes ou à faire; 

3°) acquisition d'un nombre de parts calculées sur le prix de la location. 

Restait à déterminer ce prix de location. 

Pour ne rien laisser à l'arbitraire, le syndicat décida que ce prix serait de sept francs par mètre 

superficiel. 

Notre but, notre origine, notre point de départ, notre mécanisme financier déterminés, passons 

à l'historique sommaire de ce qui s'est accompli durant les neuf ans écoulés. 

Quatre administrateurs se sont succédés ; ils ont été aidés par trois, puis par cinq, et par sept 

syndics
1
. 

Tous ont fait preuve de zèle, d'intelligence, de dévouement et ont obéi au même mobile. 

En faisant la revue de leur gestion, comme l'exigerait 1'esprit de justice, nous serions exposés 

à des longueurs et à des redites qui vous fatigueraient. 

Nous avons pensé qu'en exprimant à l'égard de tous le même sentiment de reconnaissance, 

c'était mieux nous associer à l'esprit qui les a dirigés, et nous rendre plus libres dans nos 

appréciations du passé. 

Notre examen a porté sur le mouvement financier de la société, sur les constructions et sur les 

améliorations ou embellissements. 

L'état financier est plus particulièrement dû à l'action permanente de l'administration. 

Les constructions, améliorations et embellissements procèdent à la fois de l'administration et 

de l'initiative individuelle. 

                                                 
1
 Les administrateurs, dans l'ordre de leur nomination, sont MM. Leclercq fils, Dulary père, Dulary fils, 

Foucault. 

Les syndics, au nombre de trois, sont MM. Bouvyer père, !Jorellet, Pouliquen; au nombre de cinq, les mêmes et 

MM. Félix, Foucault ; au nombre de sept, successivement, MM. Devay, Dulary père, Félix., Foucault, Guérin, 

Morellet, Pouliquen, Jodot, Leclercq fils, Mme Milliet, MM. Morellet, Barrier, Nus, Dulary fils, Duval, 

Morellet, Vandewynckel. 

Les syndics sont élus pour trois ans ; ils ne peuvent réélus qu'un an après l'expiration de leur mandat. Les 

administrateurs sont rééligibles. 
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Etat financier 

Chaque année, la situation financière vous a été présentée par vos administrateurs. C'est sur 

leurs rapports qu'ont été fixées les répartitions de dividendes entre les propriétaires de parts. 

Il résulte de l'examen auquel s'est livré votre syndicat que les plus faibles répartitions ont eu 

lieu dans les premières années, qu'elles n'ont jamais été moindres de 8 frs,75 par part de deux 

cents francs ; qu'elles ont été en moyenne de neuf francs cinquante ; qu'elles auraient pu 

atteindre un chiffre supérieur si une partie des revenus n'eut été employée à des travaux 

d'appropriation et d'amélioration réclamés par le ménage. 

Ce qu'il vous importe surtout de connaître, c'est la situation financière actuelle. 

La voici telle qu'elle résulta des livres. Le capital engagé est de 65.400 frs représenté par 327 

parts de deux cents francs chacune. 

Il comprend les trente six mille francs mentionnés dans l'acte constitutif de la Société, et vingt 

neuf mille quatre cents francs de la deuxième émission de trente mille francs. Il reste donc 

trois actions de cette émission, entre les mains de l'administrateur. 

D'après les états dressés par lui, les parts émises sont la propriété de cent vingt sociétaires. 

Le revenu net de l'exercice clos le 31 mars a été de 3.599 frs, 33. 

On pourrait donc distribuer onze francs par part, mais nous avons pensé qu'il était mieux de 

ne point épuiser en dividende tout notre revenu net ; qu'une distribution de dix francs par part 

satisferait les intéressés. 

D'accord avec M. l'Administrateur, nous vous proposons de fixer à dix francs par part, le 

dividende à répartir, et de reporter les 329 frs, 35 formant l'excédant de revenu à 1’exercice 

courant. 

Nous vous proposons de même d'approuver les comptes de l'administrateur et de lui donner la 

décharge qu'il demande. 

Il ressort de notre examen financier que les constructions constituent la partie la plus 

importante de ce que nous possédons; qu'elles sont la source la plus certaine de nos revenus ; 

que leur nombre, leurs dispositions contribuent essentiellement au développement du ménage, 

et à la plus value de nos trente quatre hectares. 

C'est ce que vos administrateurs ont si bien compris. Aussi se sont-ils successivement efforcés 

d'engager la société dans la voie des constructions, aidant de leur personne et de leur bourse, à 

ces entreprises, lorsque cela a été nécessaire. 

Par l'installation du ménage sociétaire, nos landes de bruyères ont pris une valeur qu'elles 

n’avaient pas lors de notre acquisition. 

Chaque maison construite donne une valeur croissante au terrain qui la joint. 
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Nos maisons ont été élevées et placées à distance, dans le but de mieux assurer l'indépendance 

des sociétaires qui les habitent, et d'augmenter l'importance des parcelles de terrain qui les 

séparent. 

Nous ne possédons encore que quatre maisons : 1°) le bâtiment principal qui sert de centre à 

nos relations; 2°) le pavillon n° 1 ; 3°) le pavillon n° 2 ; 4°) le pavillon n° 3. 

En 1860 et en 1861, nous avons approprié le bâtiment aux convenances du ménage, nous y 

avons ajouté une petite annexe dans laquelle a été établi un réservoir destiné à recevoir et à 

emmagasiner les eaux pluviales provenant des toits. 

Le pavillon n° 1 a été commencé en août 1862 et a été achevé en 1863 

Le pavillon n° 2 a été commencé à la fin de 1864 et a été terminé en 1865. 

Le pavillon n° 3 est dû à l'initiative de Madame Gonnet et de M. Mugnier; il a été commencé 

en 1868 et a été achevé en 1869. 

Un kiosque artistique a été élevé en 1869, par M. Milliet. 

Antérieurement, une cave et une serre pour leur usage particulier avaient été construite par 

MM. Perrichon et Félix. 

A cette énumération, il faut ajouter l'annexe ou véranda élevée par Madame et M. de Curton, 

dans la partie du pavillon n° 1 qui touche à leur habitation. 

Ainsi une maison, une annexe, une cave, un kiosque, une serre sont dus à l'initiative 

individuelle, et sont venus accroître notre avoir social. 

La Société a, dès à présent, la propriété de la maison n° 3 ; elle peut l'administrer comme bon 

lui semble, mais elle est tenue jusqu'en 1890, aux termes du contrat intervenu entre elle et 

Madame Gonnet et M, Mugnier, de distribuer à leurs héritiers le produit qu'elle en retirera. 

Chaque location du pavillon n° 3 nous permettra donc d'assurer à l'avance le placement des 

parts nouvelles à émettre pour la construction d'un 4ème pavillon. 

En face de notre situation, refuser l'émission lorsqu'elle sera demandée serait vouloir paralyser 

notre société, et vouer le ménage à la langueur et à ses conséquences. 

Assurément la Colonie est limitée dans ses développements, mais que nous sommes loin 

d'avoir atteint ceux qu'elle comporte ! 

Lorsque nous avons ouvert nos deux grandes allées, et que nous nous sommes engagés dans le 

système des constructions éloignées du bâtiment central, nous avons entrevu une succession 

d'habitations séparées par des jardins et reliées entre elles par des vérandas rustiques. Il nous 

semblait qu'on pouvait construire une nouvelle maison tous les deux ans. 

Le mouvement, par des causes diverses, n'a pas été aussi accéléré que nous le désirions, mais 

il doit reprendre son activité. 
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Améliorations, embellissements. 

Notre revue rétrospective nous amène naturellement à vous entretenir des améliorations et des 

embellissements faite à le propriété, soit par votre administration, soit par l'initiative des 

membres du ménage, soit par le ménage lui-même. 

C'est de l’œuvre de celui-ci que nous allons d'abord parler. 

Le ménage a créé un jardin potager de près d'un demi-hectare, il a aménagé quelques parcelles 

de pré, il a de plus acheté un cheval et une voiture destinés à faciliter les relations extérieures 

de la Colonie, il a meublé un salon. 

L'administration, chaque année, a appliqué toutes les ressources disponibles aux 

embellissements et aux améliorations désirés par le ménage. 

C’est par ses soins qu'en 1864 le terrain en avant de 1'habitation principale a été transformé en 

jardin anglais, d'après le plan de M. Otin, que la pièce d'eau, les réservoirs supérieure ont été 

crées. Elle a stimulé et encourage l'initiative individuelle, elle l'a suppléée partout où celle-ci 

s'est arrêtée. 

C'est à l'administration que nous devons les chemins et sentiers nombreux qui traversent nos 

bois, c'est elle qui, sur plusieurs hectares, a garni de pins nos landes de bruyères, et planté de 

jeunes chênes dans des terres plus meubles. 

Nous devons vous soumettre quelques observations au sujet de la pièce d'eau. 

Elle n'est point alimentée par un cours d'eau régulier et permanent. Les eaux proviennent des 

terrains supérieurs de la forêt, et d'une source appartenant à notre ami Paul Dulary ; elles sont 

amenées dans nos réservoirs par des fossés à entretenir. 

M. Paul Dulary a toujours mis et mettra toujours le plus grand empressement à favoriser 

l'écoulement des eaux à travers sa propriété, comme il a lieu maintenant. Nous sommes 

certains de sa bonne volonté. C'est à son oeuvre qu'il continuera à donner la vie. 

Peut-être vous paraîtra-t-il convenable, Mesdames et Messieurs, de donner le nom de Paul 

Dulary à l'île formée par la pièce d'eau ? 

L'entretien des réservoirs, comme celui du ruisseau et de la pièce d'eau, constituera pour la 

Société une charge permanente dont il est difficile de déterminer la quotité. Elevée ou faible, 

cette dépense devra entrer aux prévisions de notre budget annuel. 

 

Améliorations et embellissements dus à l'initiative 
individuelle. 

La pièce d’eau est si près de jeunes pins d'une belle venue qu'il faut bien que nous vous 

disions qu'ils sont dus à l'initiative de l'un de nos plus anciens et plus vaillants amis, M. 

Thomas. 
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En 1860, il a loué environ un hectare et l'a ensemencé en graines de pins. Il a droit à leur 

produit. Son bail est expiré depuis septembre 1869. La Société a repris possession du terrain. 

Une indemnité est due. M. Thomas en réclamera-t-il une ? Quelle doit-elle être ? Cette 

position doit être régularisée. Cette régularisation sera facile. 

M. Thomas a comme nous à cœur de reconquérir un jour et de consacrer à 1'exécution des 

projets de 1832 tout ce territoire de la Chesnaye, du phalanstère et de la Colonie; il continuera 

à nous aider dans les combinaisons qui peuvent nous le permettre. 

  

Visées d'avenir. 

Ce n'est pas le moment de vous en entretenir ; cependant nous voue dirons en passant que M 

Leclercq et quelques autres membres de notre Ménage, en l'un de ces moments où l'œil plonge 

dans l'avenir possible avaient songé à lier le ménage de la Colonie à l'établissement sur la 

propriété du phalanstère et sur celle de la Chesnaye d'autres ménages constitués dans des 

conditions analogues. 

Vous nous pardonnerez cette digression. A côté des pins Thomas se trouvent lès pins Guérin, 

ils sont d'une moins belle venue, ils ont été plantés à la main, par Guérin lui-même, au milieu 

des bruyères. 

C'était un essai qui a été imité depuis. Ces pins ont grande envie de faire figure, ils sont variés 

dans leurs essences. 

 

Jardins, plantations. 

L'initiative individuelle a été surtout active pour les jardins, plantations et vergers. Elle s'est 

manifestée dès les premiers mois de l'existence de notre société. 

MM. Leclercq et Félix ont les premiers donné l'exemple. Au matin de la maison, ils ont 

commencé ces pelouses vertes et ces jardins qui, chaque année, se sont agrandis. 

Grâce à leur initiative persévérante, cette partie de la propriété a pris un aspect nouveau et 

agréable. 

Une heureuse émulation a poussé la plupart des membres du ménage à. éloigner la sauvagerie 

de nos habitations. 

Les jardins, les massifs dont l'établissement a été abandonné à la fantaisie de chacun, ont 

successivement pris rang les uns à, côté des autres, et ont fini par former un ensemble 

original. 

Entre les deux grandes allées, au centre, sur une superficie d'un tiers d'hectare, M. Félix et sa 

famille ont crée un parterre orné de corbeilles de fleurs, de massifs de rosiers, de 

rhododendrons, au milieu un bassin alimenté à l'aide d'un bélier hydraulique établi par M. 

Félix fils, une salle d'ombrage, un verger, une serre. 



- 9 - 

Pans les parties latérales, à droite, en partant de l'angle de la maison, MM. Morellet, Chariot, 

Robert, Dupin, Jouvin, Moriquand ont établi et entretiennent les jardins et massifs qui se 

succèdent les uns aux autres jusqu'au chemin transversal allant de la pièce d'eau à la Vesgre. 

Dans la partie latérale gauche, une petite pépinière d'arbres fruitiers avait été établie par MM. 

Leclercq, elle est à peu près abandonnée. A la suite, Madame et M. De Curton ont planté des 

arbres et arbustes d'agrément, et ont créé et entretiennent un jardin qui se marie avec goût à 

leur habitation. 

Madame Quilleboeuf qui occupe la partie orientale de la même maison, a aussi tracé et 

entretient un Jardin varié par sa forme. 

En avant de ce Jardin, se trouvent des arbres fruitiers plantés par M. Perriohon. 

Voilà l'énumération de ce qui a été fait par l'initiative individuelle au matin de la maison 

principale considérée comme centre. 

Au soir, au sud et au nord de la façade de celle-ci, ont été élevés des massifs d'arbustes et des 

corbeilles de fleurs par Mesdames Moreau, Nus, Ricoulon et MM. Foucault et Pouliquen. 

Nous arrivons aux massifs et au Jardin qui embellissent les abords de la maison construite sur 

le terrain loué à Madame Gonnet et à M. Mugnier. 

En retour de ces massifs, en face du hangar, sa trouve une pépinière de chênes, œuvre de M. 

Leclercq père. 

A la suite, Madame Milliet a fait défricher une lande de genêts qu'elle a plantée d'arbres 

fruitiers. C'est l'amorce d'une allée destinée à devenir l'introduction d'un verger. 

A travers ces genêts, autrefois l'ornement de la Colonie, et aujourd'hui bien vieillis, Madame 

Milliet avait déjà fait ouvrir un sentier très abrité conduisant au jardin potager, et rencontrant 

dans son parcours de Jeunes cognassiers et des cerisiers qu'elle a plantés. 

M. Prat, à qui nous devons des arbres exotiques, et des variétés de rhododendrons très 

appréciés, a commencé avec Madame Milliet la culture des cassis. Cet essai n'a pas encore 

donné de résultat. 

. 
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Sentiers et chemins 

Nous arrivons maintenant aux bords de la Vesgre par plusieurs chemins ou sentiers. Saluons 

en passant le kiosque Milliet, et engageons-nous dans le plus mélancolique et le plus riant à la 

fois de ces sentiers ; il nous conduira à travers notre bois sacré de pins, de bouleaux, de 

chênes et d'aulnes, jusqu'à l'allée des bouleaux plantés par M. Leclercq père et à un 

commencement de prairie appelé le Texas. 

Tous ces sentiers comme les massifs d'arbustes qu'on y rencontre sont entretenus par M. 

Pouliquen. 

Sur le parcours se trouve à droite, dans le bois, une allée spécialement consacrée au Jeu de 

boule dont les Joueurs prennent soin. 

Au bas du potager se trouve un canal dû à l'initiative de MM. Nus et Pouliquen. 

Nous avons cherché à vous présenter aussi fidèle que possible le résumé de ce qui a été fait 

durant la période de temps que nous avons examinée. 

Nous ne saurions pas passer sous silence un fait d'une haute importance. 

Par l'heureuse initiative de l'assemblée générale d'avril l865, les dames ont été associées à 

notre administration. 

Depuis cette époque, le syndicat n'a pas cessé de compter parmi ses membres une ou deux 

dames. Leur concours intelligent et plein d'urbanité a grandement contribué à faire évanouir 

des causes de conflits qui, sans elles, auraient pu s'aggraver. Nous n'en citerons qu'une, c'est 

celle née à. l'occasion de l'établissement projeté d'une porcherie par quelques membres du 

ménage. 

C'était la première fois que l'administrateur et le syndicat étaient appelés à faire acte 

d'autorité, et il fallait à la fois de la décision et cet adoucissement à la rigueur que la femme 

comprend mieux que l'homme. 

Aujourd'hui, il n'est personne parmi nous qui ne sache que l'initiative particulière ne peut 

s'imposer, que son action doit être subordonnée aux convenances générales, à l'autorisation 

préalable et régulière des membres si de 1'administration de la société, et,, dans certains cas, à 

celle des fonctionnaires du ménage. 

Il est désirable que les dames prennent de plus en plus part soit à la direction de notre société, 

soit à celle du ménage. 
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Encore un mot sur nos comptes. 

Vous avez pu remarquer, Mesdames et Messieurs, que dans notre compte-rendu de cette 

année, comme dans ceux des années précédentes, ne figure point la valeur estimative de ce 

qui appartient à la société. En cela nous nous écartons des habitudes. 

Pourquoi ? Parce que cette valeur ne peut varier que par notre volonté ; que nous sommes à la 

fois nos seuls créanciers et nos seuls débiteurs, et que la combinaison sur laquelle repose notre 

mouvement financier ne permet pas qu'il en soit autrement. 

Rappelez-vous que nous restons toujours maîtres de notre situation ; que nous n'émettons des 

parts nouvelles que lorsque le ménage n'a plus de locaux à offrir aux sociétaires qui 

demandent à faire partie de celui-ci, ou à des personnes non encore membres de la société 

exprimant le même désir. Rappelez-vous que nous n'entreprenons des constructions qu'autant 

que nous avons les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses qu'elles entraînent, et de 

plus la certitude de location. 

Une estimation annuelle est donc tout à fait inutile. Ce sont les dividendes annuels qui la 

suppléent plus exactement. Nos dividendes ne sont jamais que le produit de nos revenus. 

 

Conclusion. 

Une expérience de plus de neuf ans confirme pleinement les combinaisons auxquelles nous 

avons recouru pour asseoir sûrement notre mouvement financier ; elle nous autorise à dire 

qu'en adoptant les errements que nous avons suivis, et en y persévérant, c'est bien placer son 

argent que le consacrer à la fondation et au développement d'un ménage sociétaire. 

Si petit que soit encore le nôtre, il doit suffire pour exciter à l'imitation sur un sol plus favorisé 

sous le rapport de la production et du climat. 

Nous tous sociétaires, qui plus que d'autres avons été initiés aux difficultés et aux avantages 

de notre association restreinte, nous devons prendre confiance les uns dans les autres, faire 

converger notre activité de cœur et d'esprit vers l'accomplissement rapide et complet de notre 

but. 

Aucun de nous ne voudra manquer à ce devoir. 

Cette année sera employée à mûrir nos projets, à combler autant que possible les vides que la 

mort a faits parmi nous, et à vaincre amicalement les résistances de ceux qui nous ont refusé 

les moyens de grandir. 

 

Signé : MORELLET  

Président du Syndicat. 


