
Associé correspondant (1821) 

 

Amédée Turck (1801-1871), né à Nancy le 30 mai 1801, ne figure sur aucune liste de 

membres associés de l’académie. Et pourtant, les procès-verbaux attestent qu’il en a bien fait 

partie. Neveu d’Antoine Bertier, il était un des expérimentateurs les plus zélés et un excellent 

expert auquel l’académie avait recours lorsqu’elle possédait le statut de société d’agriculture. 

Le 7 décembre 1820 encore, il envoie plusieurs mémoires : l’un d’eux est relatif à diverses 

plantes qu’il a acclimatées dans le département (trèfle incarnat, gesse blanche, blé de 

Pologne) ; un autre relate les essais faits d’une nouvelle charrue que sa construction empêche 

de verser quand elle est employée sur un plan incliné ; un troisième, traite à nouveau du 

claveau et le quatrième décrit un procédé de castration des animaux. Cet envoi étant assorti 

d’une candidature en règle, Valentin est chargé du rapport et le fait dès le 11 janvier 1821. 

Comme médecin, il apprécie particulièrement les mémoires sur la castration et sur le claveau. 

« Déjà très avantageusement connu par l’académie », ce candidat fait preuve « d’une véritable 

érudition ». Le titre d’associé correspondant lui est aussitôt accordé. 

Il en a profité pour participer activement aux séances au cours de l’année 1821. Le 5 

juillet 1821, on le voit traiter à nouveau de la santé des moutons et de la question du claveau, 

en se fondant sur l’expérience acquise dans sa bergerie. Mais lorsque la Société centrale 

d’agriculture s’est détachée effectivement de l’académie, il a cessé ses relations avec la 

Société royale des sciences. Il s’est consacré plus tard à l’enseignement agricole pratique, en 

fondant l’Institut agricole de Sainte-Geneviève, à Dommartemont. C’est là qu’il est mort, à 

l’âge de 70 ans, le 18 octobre 1871. Chevalier de la Légion d’honneur le 28 mai 1862. [Jean-

Claude-Bonnefont] 
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