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OFFICE DE LA VACHERIE
LAPORTE & LEFRANC, 93, Boulevard Sébastopol, PARIS

25' ANNÉE

CHOIX DE VACHERIES DANS PARIS ET BANLIEUE
Depuis 5.000 fr. jusqu’à 100 000 fr.

Seule Maison recommandée par les Chambres Syndicales des Laitiers-Nourrisseurs.

VAPïïï’Dîï1 A CÉDER, portes de Paris, après fortune, tenue un siècle par 
VAlllluIllLi même famille, 20 vaches 1er choix, 240 litres vendus 
O,<40 centimes dans la localité, bonne installation, bail à volonté, vendeur 
propriétaire.

Bénéfices annuels : 10.000 fr.
On traitera avec 1 5.000 francs argent ou garanties.

VAriïrïJîï1 Â CÉDER, Paris, plein centre, après fortune, 15 vaches, 
I AuIILIIILj S ânesses, 200 litres vendus 0,50 centimes, lait d’ânesse 
en plus, clientèle riche, belle installation, bail à volonté, maison facile à tenir.

Bénéfices annuels : 12.000 francs.
On traitera avec 20.000 francs argent ou garanties.

S’adresser à MM. LAPORTE et LEFRANC, 93, boulevard Sébastopol, Paris.
SONT VENDUES LES VACHERIES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT

ETABLISSEMENTS DE LIANCOURT
les plus importants de France

pour la Construction des INSTRUMENTS ARATOIRES

(Oise)

A. BA.IA(?
Ingénieur-Constructeur Breveté S. G. D. G.

SEUL GRAND PRIX. La plus haute Récompense pour les Machines 
Agricoles françaises à l’Exposition universelle de 1889.

CHARRUES
BISOCS ET TRISOCS

SCARIFICATEURS 
Extirpateurs.

Herses en tous genres.
Rouleaux ondulés 

et Croskills.

MATÉRIELS
POUR GRANDE CULTURE 

à Vapeur 
et par Treuils à Manège.

MATÉRIELS COMPLETS 
pour culture rationnelle 

de la Betterave 
à sucre.

CHARRUES-BRABANTS DOUBLES
NOUVELLE HERSE ECROUTEUSE-EMOTTEUSE

le meilleur des brise-mottes.
ROULEAUX SPÉCIAUX pour BETTERAVES — HOUES a CHEVAL 

Arracheurs perfectionnés à 1, 2 et 3 lignes.
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Avis.
La prochaine Séance aura lieu le Mardi 14 Avril 1896, à 2 heures 1/2 

précises, dans la Salle de l’ancienne Ecole des Frères, place du Parvis- 
Notre-Dame.

Composition du Bureau de la Société pendant l’année ISfMî.

MM. Martin, Léon, président.
Sagny, Isidore, chevalier du Mérite agricole, l6r vice-président. 
Moquet, Adrien, chevalier du Mérite agricole, 2a vzce-prés/ÆenL 
Fautrat, Léon, secrétaire.
Roland, Léon, de Courtillet, chevalier du Mérite agricole, vice- 

secrétaire.
Moquet, Constant, de Brégy, officier du Mérite agricole, 1 membres 
Roland, Auguste, du
Bernier, Arthur, ' Bureau.
Lelièvre, trésorier-archiviste.

Liste par ordre d’admission des Membres de la Société.

1. Bataille, Achille, propriétaire au Plessis-Belleville.
2. Lefèvre, propriétaire à Ognes, par Nanteuil.
3. Cagny, vétérinaire et maire de Senlis, officier du Mérite agricole.
4. Mancheron aîné, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent, membre honoraire.
5. Bernier, Arthur, propriétaire-agriculteur à Eve, par Le Plessis-

Belleville.



6. Moquet, cultivateur, maire de Lévignen, par Betz.
7. Sagny aîné, propriétaire à Crépy, chevalier du Mérite agricole (lerVice-

Président).
8. Cureau, propriétaire à Merfnont, commune de Crépy.
9. Devouge aîné, ancien cultivateur à Senlis.

10. Barre, propriétaire à Plailly.
11. Sagny, Léon, cultivateur, maire de Raray, à Senlis.
12. Moquet, Constant, conseiller général, officier du Mérite agricole,

cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
13. Moquet, Stanislas, propriétaire à Senlis.
14. Leduc, Alphonse, propriétaire-cultivateur à Saint-Nicolas, prés Senlis.
15/ Roboüam, vétérinaire, officier du Mérite agricole, à Rully.
16. Berthélemy, propriétaire à Creil.
17. Hervaux fils, cultivateur à Silly-le-Long, par Le Plessis-Belleville.
18. Borde, propriétaire à Saint-Leu-d’Esserent.
19. Thirial, cultivateur à Baron.
20. Devouge, maire de Brasseuse, chevalier du Mérite agricole, à Senlis.
21. Martin, Léon, agriculteur à Ermenonville (Président).
22. Thiénard, Louis, cultivateur à Ermenonville.
23. Prévost, Athanase, propriétaire à Nanteuil.
24. Thirion, propriétaire à Senlis.
25. Roland, Auguste, agriculteur à Barbery.
26. De Morell (baron), conseiller général, maire deFontaine-les-Corps-Nuds,

par Senlis.
27. Clanchet, Edouard, à Senlis, membre honoraire.
28. Eclancher, maire, directeur de la Sucrerie de Saint-Leu-d’Esserent.
29. Boucher, Camille, cultivateur, maire de Barbery.
30. Roland, Edmond, cultivateur à Boasne, par Barbery.
31. Boucher-Benoist, Emile, cultivateur à Barbery.
32. Poulet, Emile, cultivateur à Duvy, par Crépy.
33. Sainte-Beuve, Octave, ancien cultivateur, à Nanteuil.
34. Duvivier, agriculteur, maire de Russy-Bémont, par Crépy.
35. Benoist, Alexandre, cultivateur à Plailly.
36. Moquet, Adrien, maire, cultivateur, chevalier du Mérite agricole, à

Montlévêque, par Senlis (2° Vice-Président).
37. Parmentier, Ernest, cultivateur, maire de Vez, par Villers-Cotterêts.
38. Brochon, propriétaire à Montlévêque, par Senlis.
39. Dendeleux, Hippolyte, 109, rue Lafayette, Paris.
40. Dupuis, conseiller général, à Pontarmé, par La Chapelle-en-Serval.
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41. Gibert, Edouard, maire, cultivateur à Baron.
42. Lemoine, maire, cultivateur à Duvy, par Crépy.
43. Hervaux, Félix, cultivateur à Fresnoy-le-Luat, par Nanteuil.
44. Vigreux, cultivateur à la Villeneuve-sous-Thury, par Betz.
45. Vigreux fils, cultivateur à Silly-le-Long, par Le Plessis-Belleville.
46. Patria, cultivateur à Fourcheret, Fontaine-les-Corps-Nuds, par Senlis.
47. Roblin, conseiller d’arrondissement, maire de Betz.
48. Sarazin, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
49. Gibert, cultivateur à la ferme de Noue, par Villers-Cotterêts (Aisne).
50. Guibert, Adolphe, cultivateur à Antilly, par Betz.
51. Garnier, Bernard, cultivateur à Crépy.
52. Lefèvre fils, cultivateur à Ognes, par Nanteuil.
53. Moquet, Constant, maire, cultivateur à Chevreville, par Nanteuil.
54. Pierret, Albert, propriétaire, maire d’Eve, par Le Plessis-Belleville.'
55. Dhuicque, Anatole, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
56. Le général duc d’Aumale, à Chantilly.
57. Picard, propriétaire à Crépy.
58. Fautrat, ancien inspecteur des forêts, à Senlis (Secrétaire).
59. Courtier, cultivateur à Villers-Saint-Genest, par Nanteuil.
60. Thiéquot, René, marchand grainetier à Senlis
61. Darras père, propriétaire à Villers-Saint-Frambourg, par Senlis.
62. Meignen, Paul, cultivateur à Iluleux, commune de Néry, par Béthisy-

Saint-Pierre.
63. Punant, marchand grainetier à Crépy-en-Valois.
64. Vincent, Charles, cultivateur à Silly-le-Long, par Le Plessis-Belleville.
65. Garnier, René, cultivateur à Ognes, par Nanteuil-le-Haudouin.
66. Corbie, Eugène, cultivateur à Rozières, par Nanteuil.
67. Corbie, Emile, cultivateur à Cuvergnon, par Betz.
68. Moquet, Charles, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
69. Delamarre, vétérinaire, chevalier du Mérite agricole, à Acy.
70. Longuet père, propriétaire à Crépy.
71. Michon, Gustave, cultivateur à Bouville, par Crépy.
72. Deligniéres fils, cultivateur à Feu, commune de Néry, par Béthisy-

Saint-Pierre.
73. Fercot, Thomas, cultivateui' à Verberie.
74. Davène de Roberval, Maurice, propriétaire, au château de Roberval,

par Verberie.
75. Mahieux, Jules, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent.
76. Caffin, Donatien, propriétaire à Boran.



77. Colleaux, propriétaire au Mesnil-Saint-Denis, par Neuilly.
78. Parmentier, cultivateur et maire au Luat, par Nanteuil.
79. Chartier-Duraincy, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
80. Chartier-Duraincy, conseiller d’arrondissement, à Neuilly.
81. Serrin, conseiller général, à Neuilly-en-Thelle.
82. Gaillard, député, à Précy-sur-Oise, ou à Paris, rue de l’Elysée, 22.
83. Collinet, maire de Puiseux-le-Hautberger, par Chambly.
84. Franck Chauveau, sénateur, 9, rue Crevaux, Paris.
85. Tesson, cultivateur à Boran.
86. Delacour, cultivateur à Chambly.
87. Grivot, cultivateur à Boran.
88. Boucher, Alfred, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
89. Trouart, cultivateur à Cires-les-Mello.
90. Delamotte, cultivateur à Villers-sous-St-Leu, par St-Leu-d’Esserent.
91. Bastin, cultivateur à Boissy-Fresnoy, par Nanteuil.
92. Bataille, Achille, cultivateur à Borest, par Senlis.
93. Meignan, Léon, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
94. Parmentier, Prosper, cultivateur à Raray, par Rully.
95. Heaumé, cultivateur à la ferme des Haies, commune de Saint-Maximin,

par Creil.
96. Gatté, Zacharie, maire, cultivateur à Roziéres, par Nanteuil.
97. Roland, Léon, cultivateur, chevalier du Mérite agricole, à Courtillet,

par Senlis (Vice-Secrétaire).
98. Moquet, Eugène, cultivateur à Balagny-Chamant, par Senlis.
99. Delaunay, Georges, cultivateur à Rully.

100. D’Hédouville (le comte Louis), propriétaire à Chantilly.
101. Rommetin, cultivateur et maire au Plessis-Belleville.
102. Rudault, propriétaire à Nanteuil-le-Haudouin.
103. Chezelles(le vicomte Arthur de), château de Boulleaume, prèsChaumont-

en-Vexin (Oise).
104. Delorme fils, cultivateur à Roziéres, par Nanteuil.
105. Sainte-Beuve, Henry, cultivateur à Nanteuil.
106. Dubourg fils, cultivateur à Silly-le-Long, par Le Plessis-Belleville.
107. Corbie, Léon, cultivateur et maire à Montagny, par Nanteuil.
108. Chevallier, cultivateur à Ormoy-Villers, par Crépy.
109. Decaux, Paul, propriétaire à Hérivaux, par Luzarches (S.-et-O.).
110. Benoist, Olivier, ancien notaire, à Senlis.
111. Frémy, propriétaire à Senlis.
112. L’Hoste, cultivateur à Versigny, par Nanteuil.
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113. Parent fils, cultivateur à Mortefontaine, par Plailly.
114. Heurlier fils, cultivateur à Thury-en-Valois, par Betz.
115. Dumont, Léon, cultivateur à Thury-en-Valois, par Betz.
116. De Savignies, Gaston, propriétaire et maire à Coye.
117. Aumont, Paul, propriétaire-éleveur, chevalier du Mérite agricole,

à Chantilly.
118. Seillière (le baron), au château de Mello, par Cires-les-Mello.
119. Périer-Borde, à Saint-Leu-d’Esserent.
120. Obry, cultivateur à Creil.
121. Mancheron, féculier à Pont-Sainte-Maxence.
122. Turquet, J.-B., conseiller d’arrondissement, à Avilly, par Senlis.
123. Turquet, Alphonse, propriétaire à Saint-Firmin, par Chantilly.
124. Ferry, Constant, cultivateur et maire à Trumilly, par Crépy.
125. Lécuyer, meunier à Senlis.
126. Hervaux, adjoint au maire de Senlis, chevalier du Mérite agricole.
127. Delaunay, Paul, cultivateur et maire à Chamicy, Rully.
128. Roland, Félix, cultivateur à Barbery.
129. Roland, Emile, cultivateur à Montépilloy, par Barbery.
130. Berdin, conseiller général, à Pont-Sainte-Maxence.
131. L’Hoste, négociant à Duvy, par Crépy.
132. Tartier, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
133. Cambacérès (le comte de), propriétaire, 3, rue Colbert, à Versailles.
134. Coster (le baron), propriétaire à Senlis.
135. Leroy, Amédée, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
136. Leloup, Eugène, cultivateur et maire, chevalier du Mérite agricole,

à Bouillancy, par Acy.
137. Toupet, Eugène, cultivateur à Fontenailles, commune de Vez, par

Villers-Cotterêts.
138. Radziwill (le prince Constantin de), au château d’Ermenonville.
139. Hervaux, Olivier, cultivateur à Betz.
140. Moquet, Albert, cultivateur à Feigneux, par Crépy.
141. Menot, Alphonse, constructeur, chevalier du Mérite agricole, à Acy.
142. Proffit, Anatole, cultivateur à Bouillancy, par Acy.
143. Boisseau, Lucien, cultivateur à Chantemerle, commune de Lagny-le-

Sec, par Le Plessis-Belleville
144. Devouge fils, cultivateur à Brasseuse, par Barbery.
145. Collinet, cultivateur à La Villeneuve-sous-Thury, par Betz.
146. Delury, régisseur de la ferme de la Gatelière, à Senlis.
147. Margrv, Amédéê, propriétaire à Senlis.



148. Bavard, cultivateur à Bouillancy, par Acy.
149. Lelièvre, secrétaire de la sous-préfecture, à Senlis (Trésorier).
150. Lefebvre, Gustave, ingénieur honoraire au Moncel, commune de

Pontpoint, par Pont.
151. Pommier, négociant à Pont-Sainte-Maxence.
152. Longuet, Frédéric, cultivateur, chevalier du Mérite agricole, à

Marolles, par La Ferté-Milon.
153. Parmentier, Edme, cultivateur à Saint-Mard, par Villers-Cotterèts.
154. Ruraux, cultivateur à Mermont, commune de Crépy.
155. Duchauffour, cultivateur à Bray, commune de Rully.
156. Havy, cultivateur à Saint-Gervais-Pontpoint, par Pont.
157. Perceval, cultivateur à Verneuil, par Creil.
158. Ourv, cultivateur, maire de Boullarre, par Betz.
159. Levasseur, cultivateur à Villevert-Senlis.
160. Boufflerd, cultivateur à Réez-Fosse-Martin, par Acy.
161. Gandillon, ingénieur-constructeur à Senlis.
162. Bataille, Louis, cultivateur au Plessis-Belleville.
163. Ducerf, cultivateur à Chevreville, par Nanteuil.
164. Maurice, cultivateur à Macquelines, commune de Betz.
165. Deblois, cultivateur à Ducy, par Nanteuil.
166. Triboulet, Albert, cultivateur à Bargny, par Betz.
167. Proffit, cultivateur à La Grange-aux-Bois, commune de Thury, par Betz.
168. Proffit, cultivateur et maire à Mareuil-sur-Ourcq.
169. Cartier, cultivateur et maire à Ormoy-le-Davien, par Betz.
170. Duru, cultivateur, maire à Gondreville, par Betz.
171. Déliré, cultivateur à Gondreville, par Betz.
172. Courtier fils, cultivateur à Villers-Saint-Genest, par Nanteuil.
173. Duplessier, cultivateur à Ducy, par Nanteuil.
174. Petit, Pierre, cultivateur à Béthancourt, par Crépy.
175. Gérard, Albert, propriétaire à Nanteuil.
176. Benoist, Paul, cultivateur à Plailly.
177. Ilenneguy, Pierre, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent.
178. Gentil, ingénieur-agronome à Chantilly.
179. Mouy, pharmacien de lrc classe à Senlis.
180. Gréhan, cultivateur à Crépy.
181. Naze, cultivateur à Crépy.
182. Michon, Charles, cultivateur-distillateur à la ferme de Saint-Germain,

à Crépy.
183. Longuet, Emile, cultivateur à Russy-Bémont, par Crépy.



184. Rosin, cultivateur, conseiller d’arrondissement, chevalier du Mérite
agricole, à Ormoy-Villers, par Crépy.

185. Hurand, cultivateur à Rouvres, par Betz.
186. Bocquillon, cultivateur à Baron.
187. Prévost, cultivateur et maire à Auger-Saint-Vincent, par Crépy.
188. Sagny, René, cultivateur au Murger, par Verberie.
189. Devouge, Eugène, cultivateur à Fay, par Béthisy-Saint-Pierre.
190. De Marcillac, à Bessemont, par Villers-Cotterêts.
191. Prévost, Edouard, cultivateur à Beaulieu, par Baron.
192. Roland, Henri, cultivateur à la Grange-au-Mont, par Crépy.
193. Gatté, Jules, cultivateur à Sainte-Luce, par Béthisy-Saint-Pierre.
194. Corbie, Ernest, cultivateur à Silly-le-Long, par Nanteuil.
195. Vantroys, licencié en droit, ancien avoué à Senlis.
196. Grison, cultivateur à Auger-Saint-Vincent, par Crépy.
197. De Sancy de Parabére, propriétaire à Boran.
198. De Cornois, fabricant de sucre à Vauciennes, par Villers-Cotterêts.
199. Bataille, Frédéric, cultivateur à Lagny-le-Sec, par Le Plessis-Belleville.
200. Dupille, Gustave, cultivateur à Lagny-le-Sec, par Le Plessis-Belleville.
201. Véret, cultivateur à Ully-Saint-Georges.
202. Lefèvre, cultivateur à Neuilly-en-Thelle.
203. Picard, cultivateur à Neuilly-en-Thelle.
204. Rouzé, maire de Chambly.
205. Mercier-Grivot, cultivateur à Lamberval, par Neuilly.
206. Lheurin fils, cultivateur à Boran.
207. R,oland père, propriétaire à Beaulieu, par Baron.
208. Bénard, cultivateur à Chambly.
209. Mareuil (le comte de), prop. à Puiseux-le-Hautberger, par Chambly.
210. Ribes (le comte de), propriétaire, maire de Belle-Eglise, par Chambly.
211. Biet, Louis, cultivateur au Mesnil-Saint-Denis, par Neuilly.
212. Mercier, Jules, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
213. Dufay, cultivateur à Dieudonne, par Chambly.
214. Gottrand, César, cuit, à Montlaville, commune de Verneuil, par Creil.
215. Flandin, constructeur à Chambly.
216. Vaquez, cultivateur-propriétaire à Crouy-en-Thelle, par Neuilly.
217. Murat (le prince), propriétaire à Chambly.
218. Auvert, Eugène, cultivateur à Chambly.
219. Waru (de), propriétaire au château de la Belle-Fontaine, par Senlis.
220. Vervelle, cultivateur à Villeneuve-sur-Verberie, par Verberie.
221. Toullier, Edmond, cultivateur à Verneuil.



222. Veckman, constructeur à Crépy.
223. Lavaux, cultivateur au Plessis-Belleville.
224. Nolle, cultivateur à Droizelles, par Nanteuil.
225. Mauger, géomètre diplômé, à Chantilly.
226. Bergeron, cultivateur à Fontaine-les-Corps-Nuds, par Senlis.
227. Congis, vétérinaire à Crépy.
228. Gourdin, Léonard, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
229. Delorme, cultivateur, adjoint au maire de Nanteuil.
230. Moquet, Lucien, cultivateur à Montlévêque, par Senlis.
231. Cagny, Paul, vétérinaire, chevalier du Mérite agricole, à Senlis.
232. Roland, Georges, cultivateur à Beaulieu, par Baron.
233. Bouve, Auguste, cultivateur à Marolles, par La Ferté-Milon.
234. Bienvaux, ingénieur des ponts et chaussées, à Senlis.
2o5. Raoult, Henri, cultivateur à Lévignen, par Betz.
236. Marchand, cultivateur à Ver, par Le Plessis-Belleville.
237. Morize, cultivateur à Villers-Saint-Genest, par Nanteuil.
238. Lemoine, Charles, à Duvy, par Crépy.

Instituterirs.

239. Lavallée, instituteur à Borest, par Senlis.

Sociétés correspondantes :

1. Le Bulletin de la Société agricole, horticole et industrielle de Beauvais.
2. L’Agronome praticien, de la Société d’agriculture de Compiégne.
3. Le Bulletin de la Société d’agriculture de Clermont.
4. Le Bulletin de la Société d’horticulture de Senlis.
5. Le Bulletin du Comité archéologique de Senlis.
6. Le Bulletin-Journal de la Société d’agriculture de TAllier, à Moulins.
7. Le Cidre et le Poiré (1), à Argentan (Orne).
8. La Société centrale d’agriculture du département de la Seine-Inférieure,

place Saint-Hilaire, 4, à Rouen.
9. Le Comice agricole de Béthune (Pas-de-Calais).

10. La Société d’agriculture de Melun.
11. Le journal La Pomme de Terre, 12, rue Saint-Amand, à Anzin-les-

Valenciennes.
12. Le Bulletin agricole de Mantes, place de la République.

(1) Nous recommandons à nos collègues ce journal, qui, au triple point de vue scientifique, 
pratique et commercial, est d’un grand intérêt.



Par Abonnement :
1. Le Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, 1, rue Le Peletier,

à Paris.
2. Le Journal de l’Agriculture, 2, carrefour de l’Odéon, à Paris.
3. La Réforme Economique, 10, rue du Faubourg-Montmartre, à Paris.
4. Le Travail National, 1, place Boiëldieu, à Paris.

N. B. — Les Sociétés correspondantes sont invitées à adresser les 
journaux et communications d'intérêt général à M. Fautrat, 
Secrétaire de la Société d’agriculture, à Senlis (Oise).

Compte-Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 14 JANVIER 1896.
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN.

Etaient présents au bureau : MM. Adrien Moquet, Léon Roland, Léon 
Fautrat.

Le Secrétaire donne lecture des états relatifs aux dépenses de l’exercice 
1895, et au projet de budget de l’exercice 1896.

Il résulte de l’état relatif à l’exercice 1895, qu’un certain nombre de coti
sations n’ont pu être recouvrées par suite du départ ou du décès des titulaires 
de ces créances.

Les membres sortants du bureau, MM. Isidore Sagny et Adrien Moquet, 
sont réélus à l’unanimité.

L’attention de l’Assemblée est appelée sur le projet de loi relatif à la tuber
culose.

L’injection de la tuberculine permet, comme on le sait, de déterminer quels 
sont les animaux tuberculeux. Cette détermination faite permet d’établir 
quels sont les animaux malades et, au bout d’un an, ces animaux seraient 
conduits à l’abattoir, ainsi le voudrait ce projet.

La médecine considère l’injection de la tuberculine comme dangereuse. 
Elle a pour effet d’activer les progrès de la tuberculose.

Le Président s’appuyant sur ces autorités considère qu’il serait regrettable 
qu’une loi intervînt obligeant les Agriculteurs à faire emploi de la tuberculine.

M. Roland fait connaître l’opinion de M. Roux, qui se montre favorable à 
l’emploi de la tuberculine.



Dans l’état de la question, la réunion décide que des démarches seront 
faites près de M. Nocard, pour lui demander de venir faire une conférence 
sur des faits qu’il est si important d’élucider.

Le Secrétaire,
Léon FAUTRAT.

Le Président,
Léon MARTIN.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 10 MARS 1896
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN

Etaient présents au bureau : MM. Isidore Sagny, Constant Moquet, 
Bernier, Léon Fautrat.

M. le Président donne lecture d’un travail de M. Colson-Blanche, deman
dant que l’admission temporaire des blés soit maintenue, et que les apura- 
tions des acquits à caution soient étendues à toutes les zones.

L’assemblée s’arrête à cette pensée, que l’admission temporaire suspendant 
le paiement du droit de douane pour la matière première venant de l’étranger, 
à la condition que le produit fabriqué provenant de cette matière première 
soit respecté, ne doit être qu’un moyen de faciliter le travail national.

Elle estime que la solution préparée par M. Colson-Blanche, de même que 
le système du drawback, préconisé pour remplacer le régime de l’admission 
temporaire, doivent faire l’objet d’études spéciales, et qu’il y a lieu pour le 
moment de s’en tenir aux statistiques réglementaires.

M. le Président donne lecture à la Société d’une lettre de la ville de Dôle, 
sollicitant une souscription dans le but de couvrir les frais d’un monument 
destiné à perpétuer le souvenir de M. Pasteur.

La Société décide qu’une somme de 50 francs sera adressée à titre de 
souscription.

Le Ministre de l’Agriculture fait connaître qu’un cabinet d’entomologie 
est mis, à Rouen, à la disposition des agriculteurs qui pourront obtenir les 
déterminations d’insectes nuisibles à l’agriculture.

La Société prend acte de cette communication, tout en émettant l’avis 
qu’il n’y a pas lieu de s’engager, par voie d’abonnement, avec le cabinet dont 
il s’agit.

La Société d’Horticulture fait connaître que le Concours horticole se fera 
à Senlis en 1896.

La question de l’impôt sur le revenu est soumise à l’examen des membres 
de la réunion.
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M. le Président, après avoir donné lecture de deux protestations émanant, 

l’une de l’Association de l’industrie et de l’Agriculture, signée de M. Méline, 
l’autre de la Société des Agriculteurs de France, expose que l’impôt per
sonnel et global sur le revenu aurait pour résultats de tarir les sources du 
travail, car chaque ouvrier des champs serait la représentation d’un capital 
producteur d’un revenu soumis à l’impôt.

L’Assemblée, à l’unanimité, approuve cette manière de voir, en repoussant 
le projet dont il s’agit, pour ce motif que le régime fiscal de la France 
moderne repose sur la double base de la réalité et de la proportionnalité de 
l’impôt, et que le projet dont il s’agit viole ces principes, pour reprendre les 
errements de la taille arbitraire des anciens âges.

Elle déclare accepter la protestation faite par la Société des Agriculteurs 
de France, et, après avoir chargé le Bureau de la signer en son nom, elle 
décide qu’elle sera envoyée d’urgence à M. le Président de la Commission 
du budget, au Palais-Bourbon.

Le Secrétaire, Le Président,
Léon FAUTRAT. Léon MARTIN.

Conférence de M. Nocard,
sur la Tuberculose et l’emploi de la Tuberculine.

M. Nocard a fait, le 31 mars, à Senlis, à la Société d’agriculture, devant un 
grand nombre d’agriculteurs, venus de tous les points de la région, une 
Conférence très intéressante sur la Tuberculose et sur l’emploi de la 
Tuberculine.

Cette question, se trouvant toute d’actualité, puisque le Parlement est 
saisi d’un projet de loi tendant à prendre des mesures de nature à empêcher 
le développement d’un mal si funeste aux intérêts agricoles, nous donnons 
l’analyse de cette conférence :

L’Agriculture souffre. Beaucoup de budgets agricoles sont en déficit. C’est 
la lutte pour la vie. Le Parlement, par les tarifs de douane, a fait sur le 
terrain économique ce qui pouvait être tenté pour aider le travail agricole. 
De son côté, l’Art vétérinaire s’est appliqué à rechercher tout ce qui 
pouvait être une diminution de perte dans le matériel agricole. De ces 
recherches est née la loi sur la Police sanitaire. L’Art vétérinaire, avant 
l’Art médical, a su préconiser les vaccinations préventives, les appliquer aux 
maladies charbonneuses et aux maladies du porc.
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L’Agriculture peut aussi s’affranchir du tribut qu’elle paie à la tuberculose. 

Pour cela, il n’est pas besoin de recourir à l’Etat.
Chez les bovidés, le nombre des animaux atteints de la tuberculose est 

considérable.
Sur 100 bovidés, 20 °/o meurent de cette maladie, 77 °/o paraissent 

indemnes, mais beaucoup ont des lésions inaperçues.
Brand a constaté que 60 °/o des animaux qu’il avait examinés avaient des 

lésions tuberculeuses.
Ces chiffres, on les rencontre à Bruxelles et â Vienne.
En Saxe, la proportion des animaux atteints est dé 18
A Copenhague, la proportion est de 17 °/0.
En France, on ne sait pas. La Beauce, la Champagne, la Brie, la Flandre, 

la Bretagne paient un tribut énorme.
En Angleterre, on ne fait pas l’inspection des animaux, mais les études 

faites sur la péripneumonie contagieuse, ont permis de faire des détermi
nations précises.

Un bill de juillet 1890, est venu prescrire l’abatage des animaux atteints.
En 1891, 1.000 animaux ont été abattus ; 800 ont été reconnus atteints de 

la péripneumonie; 1.250 ont été classés comme tuberculeux.
La répartition était de 12,5 °/o.
La maladie a progressé.
A Berlin, la proportion de 12 °/0 s’est élevée à 13 °/0.
En Saxe, la proportion était de 11 °/0; en 1888, elle est de 28 °/o-
En Danemark, en 1894, elle est de 35 °/0.
Au commencement du siècle, la maladie n’existait pas.
Elle apparaît en Danemark en 1840; avec l’introduction du durham, il y a 

une recrudescence.
Le professeur de Copenhague, sur 45.000 animaux, a trouvé 20.000 

tuberculeux.
Le cultivateur considère ce fait comme une chose inévitable. Du moment 

que le mal ne cause pas la mort, il passe sans trop s’y arrêter; cependant les 
vaches tuberculeuses deviennent stériles, elles sont dures à l’engrais. Tout 
cela est une cause de perte, un manque de gains. Il est urgent d’aviser.

La tuberculose est une, la même, à phases multiples.
Chauveau a inoculé la tuberculose de l’homme aux bovidés et obtenu des 

lésions. On n’a pas inoculé à l’homme la tuberculose des bovidés; cependant 
des observations cliniques existent. A Copenhague, un professeur, dans ses 
opérations, s’est inoculé la tuberculose; le mal est venu. Un vétérinaire de 
Weymar, dans les mêmes conditions, s’est trouvé également victime.
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Ces cas ne sont pas nombreux. L’alimentation, le lait par exemple, a 

amené chez l’homme la tuberculose.
Faites cuire le lait, il n’est plus dangereux.
L’ébullition détruit les bacilles.
Dans les hôpitaux, on a constaté que l’alimentation chez les enfants donnait, 

avec le lait bouilli, de meilleurs résultats qu’avec le lait cru.
Un fait à noter.
Dans une étable saine, un pauvre vacher souffreteux avait sa couche au- 

dessus des animaux. Le mal s’est communiqué à l’étable qui s’est trouvée 
atteinte. Si l’on songe que souvent le personnel de la ferme, malades et bien 
portants, se réunissent à l’étable, on se demande si les mal portants ne 
donnent pas le mal là où tout était sain.

Il n’est que temps d’engager la lutte si l’on connaît la cause. La cause est 
la contagion, l’hérédité n’y est pour rien; l'hérédité du terrain peut y être 
pour quelque chose, mais non l'hérédité de la graine.

Le public médical considérait la tuberculose comme une maladie héré
ditaire.

L’enfant reçoit-il de la mère le germe de la maladie? Presque toujours non, 
mais il faut éviter le milieu où le mal pourrait venir.

Rien n’est plus rare que la tuberculose du veau.
Sur 36 animaux tuberculeux, 26 provenant de cette souche ont été 

reconnus indemnes.
Ce qu’il convient de faire, c’est de séparer les veaux de leurs auteurs 

malades.
La séparation doit aussi être appliquée à l’espèce humaine.
L’isolement des milieux où se trouvent des poussières tuberculeuses est de 

toute nécessité. Un exemple est probant.
A l’Orphelinat de Munich, sur 800 enfants, 233 étaient nés de parents 

morts de phtisie pulmonaire. La mort, pour ces enfants, avait réalisé l’isole
ment ; pas un n’a eu à souffrir de la tuberculose.

Un agriculteur possédait une étable ayant des vaches atteintes. Les 
génisses ont été isolées ; toutes sont venues à bien.

L’isolement est donc le grand remède, remède facile, ayant pour lui 
l’expérience, ayant contre lui la négligence habituelle. Il faut se défendre 
contre la contagion. Si la contagion n’est pas comparable à celle de la fièvre 
aphteuse, il devient urgent de se mettre en garde contre elle. Dans la fièvre 
aphteuse, le moindre contact suffit pour la transmission. Pour la tuberculose, 
la contagion donne le mal, mais il faut des mois pour que l’inoculation pro
duise ses effets.
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Les conditions hygiéniques ne suffisent pas pour mettre à l’abri de la 

contagion. Quand, à l’étable, les animaux d’une rangée sont malades, les 
autres le deviennent.

L’éloignement seul suffit pour empêcher la contagion. Dans les étables 
contaminées, le taureau n’est presque jamais atteint ; c’est qu’il est isolé.

Donc règle absolue : séparation des animaux malades de ceux qui ne le sont 
pas.

Cette séparation n’est pas souvent chose facile. Comment reconnaître les 
animaux tuberculeux. La tuberculose est difficile à reconnaître.

Les animaux peuvent rester malades pendant des années, sans que l’on 
s’en doute.

Un taureau durham, Jupiter, pesant 1.200 kilog., a été abattu à Lille. On 
le croyait sain, l’autopsie l’a montré couvert de tubercules.

Aujourd’hui l’emploi de la tuberculine permet de reconnaître le mal, àu- 
trefois pouvant rester caché. On se rappelle tout le bruit qui se fit autour de 
Koch, annonçant dans la presse qu’il avait découvert un liquide guérissant la 
tuberculose.

La lymphe de Koch ne guérissait pas, elle aggravait le mal.
Son emploi préparé permit de reconnaître les plus petites lésions. Injectée 

à petites doses sous la peau, la lymphe provoque une fièvre intense chez 
l’animal tuberculeux ; elle élève de 3°5 la température normale. La fièvre 
ainsi produite ne dure pas plus de 24 heures.

Sous la peau d’un animal sain, la lymphe n’est cause d’aucune réaction.
L’injection est sans danger ; elle n’amène aucun trouble, elle ne diminue 

pas le lait, ni sa quantité, ni sa qualité.
Le degré de la fièvre permet de déterminer la gravité de la lésion.
L’animal qui réagit le plus a le moins de tubercules.
La gravité du mal est en raison inverse de la réaction produite.
Des objections ont été formulées contre cette méthode. La tuberculine, 

a-t-on dit, peut donner la tuberculose.
Il est facile de réfuter cette objection.
La tuberculine est le résultat de la culture des bacilles de la tuberculose.
La culture est chauffée à 110°, elle est concentrée au 1/10 de son volume ; 

traitée à 100°, tous les produits tuberculés ont donc été détruits.
La liqueur est filtrée avec de l’eau phéniquée, de telle sorte que s’il y avait 

eu négligence dans l’une de ces diverses manipulations, la dernière seule 
servirait à faire disparaître les germes nuisibles.

On a dit aussi que la tuberculine pouvait ne donner aucune réaction chez 
des animaux tuberculeux. Cela serait possible si l’état était tellement grave, 



que l’animal serait atteint de phtisie, mais alors les signes cliniques sont 
suffisants.

L’autopsie de 300 animaux chez lesquels la tuberculine avait révélé la 
tuberculose, a été concluante ; chez tous on a trouvé des traces de lésions.

Au mois de septembre dernier, à Berne, dans un congrès, les expériences 
ont été faites, les déterminations ont été concluantes.

Chez l’homme, il est dangereux de faire emploi de la tuberculine. 
M. Nocard l’a appliqué sur 3.500 animaux; ses observations ont confirmé 
son jugement.

Dans de grandes étables, contenant plus de 100 durham, on applique tous 
les trois mois la tuberculine, pour se rendre compte de l’état sanitaire.

On pourrait craindre que cet emploi répété ne parvînt à réaliser l’accoutu
mance.

Une bête ayant réagi ne pouvait plus réagir. Il n’en est rien, si l’on fait 
l’expérience à un mois d’intervalle. Brand a constaté que les animaux 
réagissent sept, huit, dix fois; en un mot, ils sont toujours influencés, si le 
contact ne se fait pas à intervalles rapprochés.

Le moyen de reconnaître les animaux malades de ceux qui ne le sont pas 
est donc trouvé. Que faire alors du lot des malades constatés ? On ne peut les 
vendre, mais il convient de les mettre au travail et de leur faire produire des 
veaux.

La vente serait une manœuvre frauduleuse.
Les veaux isolés peuvent venir à bien
L’animal peut toujours servir comme bête de travail.

M. Nocard a dit toutes ces choses avec une grande simplicité, avec l’auto
rité du savoir et la conviction de l’homme qui, ayant passé sa vie à servir les 
intérêts de la science, voudrait faire profiter de son expérience et de ses 
leçons les agriculteurs qui dans notre région, sont les premiers à chercher 
à ajouter chaque jour au Ménage des Champs un chapitre utile, une pra
tique en progrès.

Léon FAUTRAT.

Le Concours général Agricole de 1896.

Si l’on consulte l’énorme catalogue du Concours de Paris qui comprend, 
cette année, plus de 1.000 pages, on constatera que les déclarations s’élèvent 
aux chiffres suivants :
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Animaux de boucherie. — Bovins : 255 têtes.

— — Ovins : 91 têtes ou lots.
— — Porcins : 192 têtes ou lots.

Animaux reproducteurs. — Bovins : 1.233 têtes.
— — Ovins : 427 têtes ou lots.
— — Porcins : 184 têtes ou lots.

Animaux de basse-cour : 2.657 têtes.
Volailles mortes : 257 lots.
Beurres : 560 échantillons.
Fromages : 369.
Produits divers : 4.020.
Vins : 5.600.
Instruments : 6.500.
Le Palais de l’industrie n’était pas trop grand pour loger tous les animaux 

et produits, il a fallu utiliser toutes les parties disponibles, et ce n’est qu’avec 
les plus grandes difficultés qu’il a été possible de caser tous les animaux. Il 
semble cependant que cette organisation laissait un peu à désirer ; il fallait 
souvent, pour suivre les sujets d’une même race, faire plusieurs détours, alors 
que peut-être il eût été possible de les mieux réunir. Les moutons gras et les 
porcs reproducteurs étaient bien éloignés dans les bas-côtés, et certainement 
la vente des moutons gras a dû en souffrir, car les bouchers, qui achètent 
pour faire de la réclame, aiment bien à ce que les superbes pancartes qui 
indiquent leurs acquisitions, soient bien vues du public parisien consom
mateur.

C’est à M. Vassilliére qu’incombait la délicate fonction de Commissaire- 
Général. Sa longue pratique des Concours, sa grande expérience et sa parfaite 
amabilité garantissaient le succès de l’Exposition.

Le Jury, chargé de l’attribution des récompenses, dans lequel nous avons 
été très heureux de rencontrer quelques-uns de nos concitoyens, et notamment 
MM. Sagny et Cagny, comprenait cette année prés de 500 membres.

Le Concours impose de lourds sacrifices; il comporte une dépense de 
350.000 fr. environ et ne rapporte à l’Etat, par ses entrées et autres acces
soires, que prés de 100.000 fr. Cette exposition, qui comprend aujourd’hui 
toutes les industries agricoles de la France, ne fut, à ses débuts, au marché 
de Poissy en 1844, qu’un Concours d’animaux gras. Il avait donc en vue, 
uniquement la production de la viande ; le bétail français, était à cette 
époque, sur beaucoup de points, dans un état d’infériorité avec le bétail 
anglais. On ne connaissait le bœuf que comme bête de labour, on le faisait 
travailler jusqu’au bout de ses forces. Lorsqu’on se décidait à l’envoyer à la
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boucherie, on le soumettait à un engraissement qui n’arrivait pas à attendrir 
sa viande ; ses vieilles fibres musculaires se refusant à laisser passer la 
graisse. En regard, le bœuf anglais durham élevé en vue uniquement de la 
boucherie, présentait un spectacle opposé; le squelette était réduit au mini
mum, c’était un tonneau porté par quatre allumettes ; jamais il ne travaillait, 
son rôle était de faire de la viande.

Pour le mouton, même différence. En France, on estimait le mouton pour 
sa laine, en Angleterre, pour sa viande. La laine incomparable de nos 
mérinos, nous faisait oublier qu’ils ne valaient pas grand’ chose pour la 
boucherie. On élevait ces animaux jusqu’à 8 ou 10 ans; l’ossature était 
grossière, le corps peu volumineux. Les Anglais montraient avec fierté leurs 
dishley et southdown, aux pattes fines, aux corps amples, s’engraissant avec 
la même facilité que le durham.

Dans la race porcine, même contraste.
Mais, depuis cette époque, les choses ont bien changé, et, en examinant 

les animaux exposés cette année au Palais de l’industrie, on peut juger de 
ce qui a été fait, soit par croisement, soit par sélection. Le bétail mal 
conformé de 1844, auquel on demandait de produire plus de viande, est par
venu à égaler, comme production de viande et comme précocité, le bétail 
anglais. Les bœufs limousins et charollais sont devenus des animaux ayant 
une viande d’une saveur supérieure, tout en restant bons travailleurs. Leur 
précocité n’est guère inférieure à celle du durham. C’est là un beau résultat, 
dû au bon sens et à la persévérance des éleveurs français.

Comme toujours, on s’arrête, extasié, devant le bœuf gras qui a obtenu le 
prix d’honneur; c’est une boule de graisse, et l’on se demande comment on 
peut bien s’y prendre pour amener un animal à un tel état. C’est presqu’un 
tour de force, dont l’utilité est très contestable; car il est bien certain que 
l’animal, arrivé à cet embonpoint, a perdu une partie de sa valeur pour la 
boucherie, qui désire de la bonne viande, et non de la graisse en excès. Il est 
vrai que celui qui peut le plus peut le moins; que l’éleveur a voulu montrer 
ce qu’il pouvait faire ; que cet embonpoint était la preuve de la facilité avec 
laquelle on pouvait engraisser ces animaux, et que, dans la pratique, il est 
toujours facile d’arrêter l’engraissement au point voulu pour la boucherie, 
sans le pousser à ses dernières limites. Ce bœuf en est une vivante démons
tration.

J’admets que, pour les animaux exposés comme gras, l’éleveur cherche à 
atteindre le maximum, au risque de s’exposer à ne pas vendre, ou, du moins, 
à ne vendre que dans de très mauvaises conditions les animaux qui n’ont pas 
décroché une première prime ; mais il est difficile de comprendre que, parmi 
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les reproducteurs, on laisse figurer des bêtes qui sont plus grasses que cer
taines d’entre les grasses ; qui n’ont du reproducteur que le nom et l’appa
rence, sans en avoir la puissance, et qui, en sortant du Concours, s’en vont 
droit à l’abattoir. Il y a de ce côté une exagération notable, qu’il serait bon 
d’arrêter. Les réglements disent bien que les animaux reproducteurs qui 
seront dans un état de graisse exagéré pourront être mis hors concours par 
le Jury; mais, en réalité, jamais cette menace n’a été mise à exécution. S’il 
en était autrement, il faudrait l’appliquer à la moitié, si ce n’est aux trois 
quarts des animaux. Il y a là un entraînement mutuel, de la part des expo
sants, auquel il serait bon de mettre un frein. Ce n’était, cette année, qu’un 
avis unanime de la part des visiteurs, et tous déploraient cet état de choses, 
certainement préjudiciable aux exposants eux-mêmes. Comment peut-on se 
décider à acheter un soi-disant reproducteur dont les formes disparaissent 
sous un monceau de graisse, suif ou lard, et dont on doit craindre l’impuis
sance, si le proverbe « un bon coq n’est jamais gras » est vrai? Certes, on 
ne demande pas des animaux maigres ; mais il y a un juste milieu à garder.

On souhaiterait aussi de voir les reproducteurs ovins tondus; du moins 
dans les races qui n’ont pas de prétention pour la laine, comme les dishleys 
et southdowns, races de boucherie par excellence. On les jugerait bien 
mieux, et les jurés eux-mêmes ne s’exposeraient pas à primer des animaux 
auxquels par une tonte habile, exécutée par de véritables artistes, on a donné 
des formes régulières et qui déshabillés laissent voir un rein creux ou bombé, 
un gigot plat et mal attaché, un cou long, une poitrine sanglée. On admet 
volontiers que les mérinos gardent leur laine; ils sont exposés dans le but de 
la montrer, et s’ils sont incontestablement supérieurs, sous ce rapport, aux 
autres races, il est logique de laisser aux amateurs de laine de la France et 
de l’étranger le moyen de juger de sa qualité, de sa finesse, de sa résistance, 
sur le dos du reproducteur, et de permettre ainsi à l’éleveur qui veut resserrer 
ou allonger la mèche de son troupeau la possibilité de choisir un bélier 
présentant les qualités qu’il recherche. Ces animaux n’ayant et ne pouvant 
avoir d’autres qualités, ce n’est que justice de ne pas les en dépouiller; mais 
pour les races à viande, il est complètement inutile, je dirai même qu’il est 
nuisible de ne pas les tondre. En effet, l’acheteur qui cherche un bélier pour 
faire des agneaux de boucherie, se préoccupe peu de la laine ; il s’attache 
aux formes de l’animal et il les verrait bien mieux si cet animal était tondu. 
Il est bien prouvé qu’on ne peut avoir en même temps, laine et viande; l’un 
pousse au détriment de l’autre, et avec la même somme d’argent dépensée en 
nourriture, si vous faites venir de la laine vous n’avez pas fait de viande, et 
inversement. La conséquence, c’est qu’il faut laisser aux amateurs de laine 



la possibilité de la voir et aux amateurs de viande le moyen de juger des 
formes des reproducteurs qu’ils désirent pour faire des animaux de boucherie. 
Comment peut-on acheter un bélier disjiley sous la longue toison qui le 
cache? Comment le comparer avec son concurrent, le southdown, qui, tout 
en ayant une toison d’un poids sensiblement égal, a une mèche de beaucoup 
plus courte et qui semble lui constituer un état d’infériorité.

Chaque année, l’exposition d’animaux reproducteurs augmente, et, malgré 
les concours de race organisés dans les départements, on peut dire que le 
grand marché des reproducteurs se tiendra toujours à Paris, car tous les 
agriculteurs s’y donnent rendez-vous. Comme, en résumé, ces concours sont 
faits dans l’intérêt de l’agriculture, les agriculteurs qui, en somme, sont les 
payeurs, sont autorisés à formuler leurs critiques et leurs desiderata, espérant 
bien que le Ministère de l’Agriculture en prendra bonne note.

Il me paraît inutile de parcourir en détail chaque race ; les agriculteurs 
qui sont allés au Palais de l’industrie ont examiné plus particuliérement les 
animaux qui les intéressaient et savent à quoi s’en tenir; pour ceux qui 
n’ont pu s’y rendre, une longue et fastidieuse énumération ne dirait rien.

Dans les salles du premier étage sont installés les produits agricoles et 
horticoles, les produits de laiterie, les vins, eaux-de-vie, cidres, les animaux 
de basse-cour morts et vivants, etc., etc.

Comme les années précédentes, tous les alentours du Palais sont occupés 
par l’exposition des machines et instruments agricoles. Le nombre des 
instruments exposés dépasse le chiffre de 6.600 ; ce qui prouve qu’aujourd’hui 
la culture a besoin d’avoir recours à des instruments bien construits, de 
bonne qualité et surtout d’un prix abordable. Cette exposition d’instruments 
ne comporte pas de récompenses. L’Administration a pensé qu’en fournissant 
aux constructeurs le moyen de faire apprécier leurs machines aux nombreux 
agriculteurs réunis à l’occasion du Concours, elle rendait suffisamment 
service aux uns et aux autres. Elle ne doit pas s’être trompée, les construc
teurs venant toujours de plus en plus nombreux, sont certainement attirés 
par les transactions importantes qu’ils font sur ce grand marché.

Ce qui domine, ce sont les moteurs à pétrole ; ils se chargent par leur 
odeur et leur bruit d’appeler l’attention. Sont-ils vraiment arrivés au point 
pratique qui permette de les employer facilement dans toutes les exploitations 
et par le premier ouvrier venu, ainsi que le disent presque tous les prospectus ? 
Il est encore permis d’en douter ; certainement, là est l’avenir, mais en l’état 
actuel, ils paraissent encore d’un fonctionnement trop délicat, trop capri
cieux ; il faut encourager les constructeurs, leur demander de simplifier 
encore, car la machine de ferme doit aller partout, fonctionner même à la
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poussière, et surtout il faut abaisser les prix de vente dans une très notable 
proportion ; et il est à espérer que le jour n’est pas éloigné où chaque exploi
tation pourra avoir son moteur toujours prêt à être mis en marche. Si 
MM. les Constructeurs pouvaient donner le moteur à pétrole Français, 
« l’alcool » qui, tout en nous affranchissant de payer un lourd tribut à 
l’étranger, donnerait du travail à nos ouvriers, ils nous rendraient un 
immense service. Et pourquoi l’alcool ne servirait-il pas et à nous éclairer 
et à nous donner la force? Le problème n’est pas insoluble; que MM. les 
Constructeurs veuillent bien l’étudier, et je suis certain qu’ils auront vite 
trouvé la solution. Et puisque les agriculteurs doivent être les grands 
acheteurs de ces moteurs, pourquoi ne seraient-ils pas aussi les fournisseurs 
de la matière première ? L’alcool remplaçant le pétrole.....  que d’avantages
pour toute l’agriculture ! Inutile d’insister.

La maison Bajac, le grand constructeur de Liancourt, avec ses charrues, 
rouleaux, herses, ses nouveaux moulins agricoles; l’exposition très impor
tante de MM. Amiot et Bariat ; le matériel de battage, les instruments de 
pesage, les faucheuses et moissonneuses de la maison Albaret-Lefévre, de 
Liancourt-Rantigny ; les voitures de la maison Buat, de Senlis, et d’autres 
constructeurs que nous oublions, représentaient dignement le département 
de l’Oise.

Parmi les instruments que nous devons signaler avec quelques détails, il 
nous faut citer le Radiateur inventé par M. Salenius, de Stockholm. C’est un 
appareil perfectionné de laiterie, qui extrait directement du lait le beurre 
pasteurisé, en effectuant, en une seule opération, l’écrêmage, le refroidisse
ment et le barattage. Le lait entre dans cet appareil à la température de 70° 
et la crème séparée est immédiatement battue à l’abri du contact de l’air, 
après avoir été refroidie à 15° centigrades. Il ne s’écoule qu’une minute 
entre l’entrée du lait chaud dans le Radiateur et la sortie du beurre mélangé 
au lait de beurre. Cet instrument fournit économiquement un bon travail 
avec peu de construction, de matériel, de main-d’œuvre et de temps. 
Malheureusement, son prix est encore élevé et sa place n’est indiquée que 
dans les laiteries d’une certaine importance.

Nous devons signaler également une invention relativement récente, un 
nouveau système de transport sur rail : le Monorail portatif à niveau 
du sol.

Dans les grandes exploitations pour l’enlèvement des récoltes, des racines, 
dans les étables pour la distribution des nourritures, dans les sucreries, 
distilleries et nombre d’autres industries, on installe des voies ferrées sur 
lesquelles circulent des wagonnets poussés par des hommes ou tirés par des 



chevaux. La stabilité de la voie ferrée étant une condition essentielle du bon 
fonctionnement, même pour les plus petits chemins de fer, on est obligé 
d’aménager le sol, pour donner à la voie une stabilité suffisante. Cét aména
gement entraîne une dépense qui se renouvelle à chaque déplacement de la 
voie s’il s’agit d’un chemin de fer portatif; s’il s’agit d’une voie fixe, il faut 
préparer le terrain d’une manière parfaite, puis il faut faire et entretenir la 
plate-forme établie afin de conserver à la voie une horizontalité indispensable 
au bon fonctionnement et à la stabilité des wagonnets.

Ces dépenses nécessaires disparaissent avec le monorail.
Le monorail portatif à niveau du sol est, comme son nom l’indique, composé 

d’un rail unique placé sur le sol ; le rail pèse 4 kilog. 500 par mètre, et il 
a une longueur de 5 mètres, il est muni de traverses métalliques, assujetties 
au patin sans boulons. Pour former une ligne, les éléments de la voie sont 
placés bout à bout et réunis avec une éclisse spéciale, composée d’un fourreau 
en tôle d’acier épousant la forme du rail qui est enveloppé par sa partie 
inférieure jusqu’au dessous du champignon de chaque côté. Les éclisses ne 
sont pas fixées au rail et laissent un jeu suffisant pour faciliter le montage. 
Pour tourner à droite ou à gauche, on emploie des éléments cintrés d’avance. 
Les garages et les croisements sont très facilement établis à l’aide d’un 
dispositif de changement de voie simple, qui peut se manœuvrer avec le 
pied.

Les wagonnets destinés à circuler sur le monorail ont des dispositions 
particulières en raison même du caractère spécial de la voie à rail unique.

Dans tous ces wagonnets on retrouve toujours deux roues placées dans le 
même plan vertical comme les roues d’un bicycle, et un levier, placé sur le 
côté, pour les maintenir en équilibre pendant la marche. Les dimensions sont 
très variables, depuis les petits à bras, formant des brouettes, permettant à 
un homme de manier 300 kilog. de terre plus facilement qu’il ne transporte 
60 kilog. sur une brouette ordinaire, jusqu’aux plus grands pouvant trans
porter un chargement de 1.000 à 1.200 kilog. Les modèles de véhicule sont 
appropriés aux usages qu’on en veut faire.

Cette voie monorail est donc légère, facile à manipuler, à placer et à dé
placer, et surtout très pratique et économique pour tous les travaux qui 
s’exécutent à la brouette.

On peut donc dire que le Concours général agricole de 1896 a été des plus 
brillants et des plus variés.

Et maintenant où se tiendra le Concours de l’année prochaine ? Le Palais 
de l’industrie sera-t-il démoli ou conservé?

S’il est conservé, il y aura des mesures à prendre pour ajouter de la place 



aux animaux; il est complètement plein cette année. L’emplacement réservé 
aux machines et instruments est aussi trop restreint.

Si le Palais est démoli, où l’Administration installera-t-elle le Concours ? 
A la Galerie des Machines? En’aura-t-on la disposition ? et, en supposant, 
ce ne serait qu’une solution temporaire, car l’Exposition de 1900 doit profon
dément modifier cette Galerie. Il nous semble que les Exposants, et les 
Agriculteurs devraient étudier cette question et soumettre leurs vœux à 
l’Administration.

L. ROLAND.

Comptes des Recettes et Dépenses pendant l’année 1895.
RECETTES

Excédent de 1894 ............................................... 28 49 \
Cotisations arriérées........................................... 110 »»
Cotisations de 1895 ............................................ 2.391 »» I
Subvention de l’Etat.......................................... 800 »» F

— du Département.............................. 700 »» )
Intérêts des fonds placés..................................... 22 33 1
Rente sur l’Etal.................................................. 13 »» I
Publicité dans le Bulletin (dû de 1893).............. 46 »»

— (dû de 1894).............. 62»»/
DÉPENSES

Imprimés en 1894 (solde-)................  338 »» \
— en 1895.............................................. 392 75 j

Abonnement à diverses publications et cotisations 100 75 f
Indemnité au Caissier........................................ 150 »» /
Entretien du local des séances................................ 20 »» 1
Frais de bureau...................................................... 42 50 /

4.172 82

1.044 »»

BALANCE
Recettes................................... 4.172 82
Dépenses.............. ................ 1.044 »»
Excédent au 31 décembre......... 3.128 82

Certifié par le Caissier-Archiviste soussigné,
Senlis, le 14 Janvier 1896.

Signé : A. LELIÈVRE.
Vu et arrêté le même jour par la Société. 

Le Secrétaire,
Signé : L. FAUTRAT.

Le Président, 
Signé : Léon MARTIN.



Budget des Recettes et des Dépenses pour l’année 1896.

RECETTES
Excédent de 1895...............................................
Cotisations arriérées..........................................
Cotisations de 1894 ............................................
Rente sur l’Etat.................................................
Subvention de l’Etat..........................................
Subvention du Département............................
Publicité dans le Bulletin (année 1895)..............

DÉPENSES

Imprimés...........................................................
Abonnement à diverses publications et cotisations 

à diverses associations..................................
Indemnité au Caissier........................................
Entretien du local des séances............................
Frais de Bureau.................................................
Encouragement à l’Agricullure..........................

50 »»
2.500 »»

13 »»
800 »»
700 »»

62 »»

900 »»

102 »»
150 »»
20 »»

100 »»
5.981 82

7.253 82

7.253 82

Présenté par le Bureau et arrêté par la Société.

Senlis, le 14 Janvier 1896.

Le Secrétaire,
Signé : L. FAUTRAT.

Le Président, 
Signé : Léon MARTIN.



Ordre du jour de la Séance du Mardi 14L Avril 
1 89(5.

1° Lecture du procès-verbal.
2° Dépouillement de la correspondance.
3° Organisation du Concours agricole.
4° Questions diverses.

Senlis. — lmp. Nouvian.



VEÜVE ALBARET & G. LEFEBVRE, SUCCESSEURS

Machines à Battre fixes et portatives. — Machines à Vapeur fixes, locomobiles et demi-fixes. 
MACHINES AGRICOLES

Ateliers de Construction et Administration à Liancourt-Rantigny (Oise), 

Magasin et Bureau à Paris, 9, rue du Louvre (près la Bourse du Commerce),

221 Médailles d’Or 
91 Médailles d’Argent — 18 Diplômes d’Honneur et d’Excelience.

MACHINES A VAPEUR FIXES 
GÉNÉRATEURS DE TOUS SYSTÈMES 

MACHINES A VAPEUR LOCOMOBILES, DEMI-FIXE 
CHAUDIÈRES TIMBRÉES A 7 KILOS 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES 
CHAUDIÈRES A BOUILLEURS CROISÉS 

MACHINES A BATTRE PORTATIVES DE TOUTES FORCES 
MACHINES A BATTRE FIXES 

POUR GRANDES, MOYENNES ET PETITES EXPLOITATIONS 
MANÈGES FIXES, DEMI-FIXES ET PORTATIFS 

MACHINES A BATTRE SPÉCIALES POUR LE MIDI DE LA FRANCE 
MOULINS ET CONCASSEURS — BRISE-TOURTEAUX 

HACHE-MAIS ET FOURRAGES A ÉLÉVATEUR POUR L’ENSILAGE 
LAVEURS — COUPE-RACINES — ÉGRENOIRS DE MAIS 

MOISSONNEUSES SIMPLES, COMBINÉES ET LIEUSES 
FAUCHEUSES AVEC MOUVEMENT DE PIQUAGE, A 1 ET 2 CHEVAUX 
RATEAUX - FANEUSES - SEMOIRS EN LIGNES PERFECTIONNÉS 

HACHE-PAILLE DE TOUTES FORCES — COUPE-RACINES 
PRESSES A FOURRAGE CONTINU, A HAUTE DENSITE

INSTRUMENTS DE DESAGE
Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième. 

Bascules spéciales pour le pesage des Bestiaux.

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés

MON ALBARET



TABLE DES MATIÈRES
DU 204° NUMÉRO DU BULLETIN

Pages
Liste des Membres de la Société............................................ 1
Procès-verbal de la Séance du Mardi 14 Janvier 1896 ........ 9
Procès-verbal de la Séance du Mardi 10 Mars 1896.............. 10
Conférence de M. Nocard sur la Tuberculose et l’emploi de

la Tuberculine............................................................... 11
Le Concours général agricole de 1896.................................... 15
Comptes des Recettes et Dépenses pendant l’année 1895.... 22
Budget des Recettes et Dépenses pour l’année 1896............. 23
Ordre du jour de la Séance du Mardi 14 Avril 1896............. 24..


