
M comme Mérite Agricole

MERITE AGRICOLE DE MES ARRIERES-GRANDS-PARENTS

C'est bien connu, Antoine-Auguste PARMENTIER (1737 - 1813) 
a révélé les vertus de la pomme de terre aux Français.

Grâce  à  lui,  j'ai  pu  rattacher  à  ma  généalogie  un  diplôme 
conservé durant des années dans des cartons chez mes parents.  Ce 
document officiel est dédié à mes arrières grand-parents maternels, à 
savoir Jean LUCAS, né le 1er janvier 1857 à Couëron,  décédé le 30 
mai  1942  à  Surzur.  Il  s'est  marié  le  6  octobre  1885  à  Plessé  avec 
Jeanne Marie BERNARD, cultivatrice, née le 11 juin 1858 à Plessé, 
décédée à Surzur le 11 décembre 1926.

Après  la  première  guerre  mondiale,  plusieurs  membres  de  ma 
famille  agriculteurs  de  la  Loire  Inférieure  sont  venus  exercer  leur 
profession à Surzur, Morbihan.

Ainsi  mes arrières grands-parents,  Jeanne et  Jean LUCAS ont 
exploité une ferme au lieu-dit Kervaché en Surzur.

En 1892,  une reconnaissance officielle  a  distingué mon arrière 
grand-père, Jean LUCAS. Une statue du buste de PARMENTIER lui 
a  été  remise  pour  sa  culture  de  la  pomme  de  terre  au  village  de 
Kervaché en Surzur.

La médaille de bronze assortie d'un diplôme a été attribuée à son 
épouse,  Jeanne LUCAS, née BERNARD. Il  est  noté sur ce diplôme 
qu'elle  a  perçu  une  récompense  de  cent  francs.  Ci-joint,  copie  du 
diplôme commémoratif daté de 1892.

En 2010, afin de compléter une exposition sur la pomme de terre 
à la Médiathèque de Surzur, ce diplôme a été prêté à la Mairie ainsi 
que la statue du buste de PARMENTIER (cf.  Le Télégramme du 7 
juin 2010).



Statue du buste de Antoine-Auguste PARMENTIER  remise à  
Monsieur Jean LUCAS.

(Photos que j’avais prises en juin 2010 lors de l’exposition à la  
Médiathèque de Surzur).



Diplôme commémoratif  daté  de 1892 attribué à Madame Jeanne  
LUCAS, née BERNARD. 



Cette distinction accordée à Jeanne LUCAS n‘est pas le MERITE AGRICOLE officiel mais  
elle en est très proche.

Pour  le  mérite  agricole,  voir :  https://fr.geneawiki.com/index.php?title=Ordre_du_M
%C3%A9rite_agricole


