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SOCIÉTÉ AGRICOLE DE SENLIS

Capital : 141.000 Francs

La Société peut acheter en ce moment pour le compte de ses Asso
ciés et à des conditions très avantageuses : i° des bœufs de trait 
nivernais ; 20 des suints de laines exempts de graines dosant 2,25 o/° 
d’azote minimum.

Elle achète pour leur compte tout ce qui est nécessaire, engrais, 
tourteaux, instruments, etc.

Elle leur fait crédit pour trois, six mois ou plus, au taux de la 
Banque de France, soit 4 o/° par an ou 1 fr. o/° pour trois mois.

Elle leur prête les fonds qui leur sont nécessaires sur warrants de 
leurs meules, alcools en bacs, etc.

Prière aux Cultivateurs d’adresser les commandes et les demandes pour ceux qui 
voudraient en faire partie, à M. Hergle, 9, rue Rougemaïlle, Sentis.

ETABLISSEMENTS DE LIANCOURT (Oise) 
les plus importants <ic France 

pour la Construction des INSTRUMENTS ARATOIRES

A. BAJAC*
Ingénieur-Constructeur Breveté S. G. D. G.

SEUL GRAND PRIX. La plus haute Récompense pour les Machines 
Agricoles françaises à F 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 la culture rationnelle 
de la Betterave à sucre.

CHARRUES-BR AB ANTS DOUBLES
NOUVELLE HERSE ECROUTTEUSE-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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La prochaine Séance aura lieu le Mardi 15 Octobre 1901, à deux heures 

et demie précises, dans la Salle de l’ancienne Ecole des Frères, place du 
Parvis-N otre-Dame.

Ordre du Jour :
1° Examen et discussion de la note insérée au présent Bulletin à propos de 

l’utilisation agricole des gadoues de Paris et vœu à émettre sur le 
traitement qui soit le plus profitable à l’agriculture ;

2° Examen et discussion des diverses méthodes d’ensemencement ; semis 
clairs et semis drus.

Compte-Rendu des Travaux de la Société.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 17 SEPTEMBRE 1901
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, PRÉSIDENT

Etaient présents au Bureau : MM. Martin, Sagny, Devouge et Rommetin.
En l’absence de M. Fautrat, M. Martin prie M. Rommetin de remplir les 

fonctions de secrétaire.
MM. Auguste et Léon Roland s’excusent, par télégramme à M. le Président, 

de ne pouvoir assister à la séance et déclarent donner leur approbation aux 
conclusions de la note de M. Fautrat, insérée dans le dernier Bulletin.



Est admis comme Membre de la Société : M. Lepape, quincaillier à Senlis, 
présenté par M. Bonamy.

M. le Président adresse â MM. Constant et Charles Moquet les félicitations 
de la Société à l’occasion de leur nomination dans l’ordre du Mérite agricole.

M. le Président déclare ouverte la discussion du projet de loi sur les 
retraites ouvrières, et donne lecture des commentaires de M. Fautrat, ainsi 
que des observations et critiques que lui-même a cru devoir faire au sujet du 
projet du gouvernement, et qui se trouvent insérées au présent Bulletin.

L’Assemblée, après une discussion approfondie à laquelle prennent part 
MM. Thirion, Bonamy et Martin, est unanime à repousser, dans le projet de 
loi sur les retraites ouvrières, le principe de l’obligation, et M. le Président 
résume les différentes observations en des conclusions qui sont insérées à la 
suite de la note qui figure à ce Bulletin.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance.

Pour le Secrétaire, Le Président,
ROMMETIN. Léon MARTIN.Projet de loi sur les Retraites ouvrières.

La Société d’Agriculture de Senlis s’est réunie au lieu ordinaire de ses 
séances, le 17 septembre 1901.

L’ordre du jour appelait la délibération sur la loi des retraites ouvrières.

M. Fautrat présente le rapport suivant :

Dans sa séance du 2 juillet dernier, le Parlement a décidé qu’il y avait lieu 
de consulter les associations professionnelles patronales et ouvrières, indus
trielles, commerciales et agricoles, légalement constituées, sur le projet de 
loi relatif aux retraites ouvrières.

La Société d’Agriculture est donc appelée à émettre son avis. Il nous a paru 
utile de mettre en relief les points saillants du projet.

Une double obligation ressort de l’énoncé du projet : l’obligation de la pré
voyance et de l’épargne, en même temps que l’obligation de confier cette 
épargne à l’Etat.

C’est le système allemand, mais que devient dans ce système la liberté 
de chacu n ?

La liberté de chacun trouve son plein épanouissement dans les caisses de 
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retraite établies par les sociétés de secours mutuels, mais si, à côté d’elles, 
il est créé une caisse d’Etat obligatoire, le rôle des sociétés mutuelles sera 
bien vite effacé, et le mouvement libre çle prévoyance qu’elles ont créé sera 
arrêté dans son essor.

Ne serait-il pas cent fois préférable de laisser aux corps professionnels le 
soin de la constitution et de la gestion des caisses. Ne rejetez pas le principe 
généreux de la constitution des retraites ouvrières, mais servez-vous de ce 
qui existe, des sociétés de secours mutuels, des associations agricoles, qui 
établiront leurs caisses libres, qui pourront donner â l’aide des cotisations 
libres et accumulées, soit le capital pour que l’ouvrier des champs achète, au 
terme de son labeur, le petit lopin de terre pour continuer son travail 
quotidien, soit la rente annuelle formée par ses soins.

Faites des caisses professionnelles corporatives, et ne bâtissez pas sur le 
même moule un colossal édifice, que les mauvais vents des Etats peuvent 
détruire et réduire à néant.

Décentralisez pour former des centres de prévoyance et d’épargne où 
l’ouvrier et le maître se coudoieront et verront bien vite, au contact l’un de 
l’autre, que nul pays, mieux que la France, ne mérite la paix sociale, car 
nulle part il n’y a plus de délicatesse d’âme et de généreuse grandeur.

Le rôle de l’Etat serait alors, par une caisse centrale, d’envoyer aux artères 
l’activité, la vie, en subventionnant très largement les efforts constatés.

C’est le système belge.
La Belgique ne s’est pas laissée influencer par la législation allemande.
Sa loi du 10 mai 1900 a pris soin d’écarter le principe de l’obligation, et elle 

a consacré le principe de la retraite libre par la mutualité, avec l’appui finan
cier de l’Etat.

Cette liberté généreuse a produit de suite les plus heureux effets. Plus de 
trois mille sociétés mutuelles se sont créées et le Parlement a porté de 
600.000 francs à 12 millions le chiffre de ses subventions.

Ce qui peut se faire avec l’activité de tous, dans les milieux où chacun 
s’aide, est incalculable. Donnez donc à ces forces vives l’impulsion qu’elles 
réclament, mais ne les employez pas à un seul moteur, pour les réduire sans 
profit.

L’ouvrier des champs a les coutumes pastorales ; tout enfant, il aide aux 
menus soins de la ferme. Devenu grand, il conduit l’attelage, plus assuré, il 
dirige les machines, ou bien il a la garde du troupeau.

Le toit qui a abrité sa jeunesse est le même où repose son âge mur. Son 
intelligence souvent l’élève de serviteur aux fonctions de conducteur de



culture. Cette transformation le conduit ainsi plus près du patron, il n’est 
plus ouvrier. 11 y a là un état de choses ne pouvant être touché du doigt que 
par des associations agricoles. »

Ce fait seul, fait conclure à leur formation.
Un autre point délicat, quand on étudie les conditions de l’ouvrier, paraît 

devoir aussi faire l’objet d’un examen spécial. Il s’agit de l’invalidité.
La déclaration ^'invalidité fait plutôt naître dans l’esprit une pensée 

é'assistance qu’une application de la prévoyance.
La situation de l’invalide du travail doit être améliorée il nous semble, par 

une caisse &'assistance, distincte de la caisse des épargnes ouvrières.
Pour ces considérations diverses il paraîtra peut-être sage à la Société 

d’Agriculture :
1° D’exprimer sa sympathie pour tout ce qui peut améliorer le sort des 

travailleurs ;
2° De faire remarquer qu’il y a lieu d’établir une séparation nécessaire 

entre l’assistance et la prévoyance ;
3° Qu’il y a lieu de confier, contrairement au projet du gouvernement, aux 

corps professionnels, le soin de la constitution des caisses de retraites 
ouvrières, établies à l’aide du secours mutuels et sous l’égide de la liberté.

M. Martin expose les idées suivantes :

La pensée d’assurer aux vieux ouvriers qui ont travaillé pendant trente 
années et plus une retraite, c’est-à-dire une rente qui leur permette de vivre 
sans travailler à la fin de leur vie, est certainement généreuse et à première 
vue, elle passionnera non seulement ceux qui en doivent profiter, mais aussi 
tout esprit philanthropique.

Les richesses que le commerce et l’industrie ont concentrées dans quelques 
mains sont un point de comparaison qui fait paraître plus dure la situation de 
celui qui n’a pas été vainqueur dans la lutte des intérêts, et qui, malgré son 
travail, est resté dans une condition misérable.

Il y a donc là une question de justice sociale qui mérite d’être examinée 
sérieusement.

Pour améliorer la condition du travailleur, le système de la retraite est 
celui qui se présente à l’esprit le premier, surtout dans les villes, et qui est 
en effet le plus simple ; mais il n’est pas celui qui paraît convenir le plus à nos 
ouvriers des campagnes en particulier ; la Caisse des retraites sur la vieillesse 
existe depuis longtemps et ce n’est pas de ce côté que se dirige la grande 
majorité des économies de nos ouvriers.



Les ouvriers d’agriculture sont en effet très rangés et beaucoup ont des 
économies ; on peut dire qu’en moyenne, un ménage d’ouvriers de culture dé 
nos pays économe et rangé peut annuelleipent' économiser 4 à 500 fr. par an, 
sauf les cas de maladie; quant aux chômages, il n’y en a pas pour les bons 
ouvriers ; on peut estimer aussi què les deux tiers sont dans ce cas ; il ew 
reste un tiers au plus qui consomme son salaire au fur et à mesure qu’il le 
gagne, qui chôme par sa faute et qui vit au jour le jour.

Nous allons examiner successivement la condition des uns et des autres et 
ce qu’il y aurait de mieux à faire pour l’amélioration de leur sort.

Les ouvriers économes auraient pu depuis longtemps placer leurs économies 
à la Caisse des retraites pour la vieillesse, les encouragements ne leur ont pas 
ifianqué, mais ce n’est pas cet objectif qui les tente. L’ouvrier français, et 
surtout l’ouvrier agricole, désire surtout devenir* patron ; il tient à conserver 
ses économies à sa disposition pour former un petit capital qui lui permettra 
de s’établir à son compte, soit comme cultivateur, soit comme maçon, 
menuisier, etc. Il sait bien qu’il devra continuer à travailler, mais il compte 
que son capital travaillera avec lui, et il ne voudrait en détourner la moindre 
parcelle pour s’assurer une retraite pour sa vieillesse ; il a la conviction qu’il 
aura gagné assez d’argent pour être rentier sur ses vieux jours, ou tout au 
moins qu’il aura assez d’argent pour vivre tranquille.

Pour cet ouvrier, la retenue nécessaire pour s’assurer une retraite ne le 
tentera jamais ; il est de cette forte race qui a fait la démocratie française, 
qui avec une petite fortune s’est créé une indépendance et qui par son nombre 
et sa richesse est aujourd’hui la classe dominante ; dans aucun pays du monde 
nous ne trouvons une telle paysannerie, comme l’a dit un Anglais.

Parmi les ouvriers économes, il en est d’autres qui sont moins intelligents 
ou moins forts et doivent continuer à vivre de leurs salaires, mais ceux-ci 
n’ont pas davantage pour objectif une retraite pour leur vieillesse ; ils 
emploient toutes leurs économies à acheter une maison ou successivement des 
lopins de terre ; ils obtiennent que ces lopins soient labourés par le cultivateur 
chez lequel ils travaillent et fournissent le travail de main-d’œuvre à leurs 
moments perdus ; ils recueillent ainsi une large rémunération de leur travail 
et de leur capital, qui augmente plus rapidement celui-ci. Ils ne tiennent pas 
du tout à le placer en toute sécurité et à petit intérêt ; ils ont préféré le 
Panama à la rente 3 °/0 et sont prêts à recommencer malgré la dure leçon.

On voit donc que parmi les ouvriers économes, aucun ne pense à placer ses 
économies pour s’assurer une retraite à la fin de leur vie, et d’ailleurs à la



— 6 —

campagne il y a du travail pour tous les âges'et toutes les forces et nos vieux 
ouvriers, même aisés, travaillent jusqu’à ce qu’ils tombent dans le sillon.

La loi sur les retraites ouvrières ne les satisferait que s’ils ne devaient 
pas y contribuer par une retenue sur les salaires, et l’auteur l’a bien compris, 
car il ne met à la charge des ouvriers qu’une part relativement minime. La 
plus grosse est supportée par l’Etat et le patron. Mais ici apparaît une injustice : 
si l’ouvrier est pauvre à son début dans la vie, il peut être riche à la fin, ou 
tout au moins un grand nombre comme nous l’avons dit sont au-dessus du 
besoin; est-il bien juste alors que l’Etat, c’est-à-dire les contribuables, et le 
patron qui quelquefois à la fin de sa carrière est tombé dans la misère, aient 
contribué à lui faire une rente dont il n’a pas besoin.

Nous avons parlé des ouvriers économes, de ceux qui sont les plus 
intéressants et dont les idées et j’ajoute l’expérience pouvaient le mieux nous 
éclairer dans cette question, il ne faut pas oublier ceux qui ne le sont pas.

Si les premiers n’ont en réalité pas besoin d’être aidés, ou du moins dirigés, 
puisqu’ils savent bien faire leurs affaires, ils n’en est pas de même des seconds.

Il est toute une classe d’ouvriers pour lesquels l’économie est inconnue ou 
impossible et qui, quel que soit le salaire, le dépensent jusqu’au dernier sou ; 
ils ne travaillent que lorsqu’ils ont besoin d’argent et aussitôt la paie s’atta
blent au cabaret jusqu’à ce qu’il n’en reste plus ; ils changent d’atelier à 
chaque instant et deviennent plus ou moins ce qu’on est convenu d’appeler 
des chemineaux.

A ces ouvriers sans famille, sans domicile le plus souvent, l’obligation d’une 
retenue pour une retraite sur leurs vieux jours serait éminemment utile, car 
ils tombent nécessairement dans la misère et quand ils deviennent vieux, ce 
que les excès de toute sorte ne leur permet pas souvent, ils arrivent 
nécessairement à mendier leur pain.

Mais cette retenue sera bien précaire et bien difficile à fixer sur leur tête ; 
ils travaillent le moins possible, la retenue à faire serait donc bien réduite; ils 
changent à chaque instant d’atelier et de pays, même de noms, et alors 
comment les suivre dans tous les pays où ils passent successivement ; de plus, 
ils feront tous leurs efforts pour s’en affranchir aussi bien que les ouvriers 
économes, mais pas pour les mêmes motifs ; ce sera donc une administration 
bien complexe, très coûteuse, presque impossible en pratique.

En résumé, les ouvriers économes, intelligents et laborieux n’en ont pas 
besoin, et ils ne voudraient faire aucun sacrifice pour l’obtenir.

Pour les ouvriers qui n’arriveraient pas à se faire eux-mêmes une retraite 
pour leurs vieux jours, pour les vaincus de la vie ou les débauchés, elle est 



impossible à recueillir et à déterminer. Quand ils seront au bout de leurs 
forces ou quand ils seront âgés, c’est-à-dire vers 60 ans, ils tomberont néces
sairement à la charge de l’assistance, qui les secourra selon leurs besoins et 
non selon leurs ressources.

On objectera que dans les retraites ouvrières il n’y a pas cette sorte 
d’humiliation qui se trouve plus ou moins dans l’assistance ; niais ces 
retraites telles qu’on veut les constituer ne sont-elles pas une véritable 
assistance, puisque l’ouvrier n’y contribue que pour une part minime.

Si l’étude des retraites ouvrières nous amène forcément à une question 
d’assistance, il faut l’étudier sous cette forme qui est selon moi la seule juste, 
équitable et j’ajouterai pratique, la seule qui s’applique exactement aux 
besoins qu’on veut secourir.

. L’assistance existe déjà, mais on peut la développer et la perfectionner. Il 
sera possible de faire appel à toutes les forces vives de la nation, Etat et parti
culiers sauront qu’ils donnent à qui en a besoin.

Nous avons déjà l’assistance des bureaux de bienfaisance, l’asssistance 
médicale gratuite, il est facile de les développer si elles sont insuffisantes et 
de le faire exactement au fur et à mesure des besoins.

C’est déjà ce qui a lieu dans nos villages ruraux ; ils sont assez restreints 
pour que tout le monde se connaisse et qu’on voit ce qui se passe chez les 
voisins ; aussi ne laisse-t-on jamais personne dans le besoin, on vient en aide 
à toutes les misères à mesure qu’on les connaît ; on pourrait le faire plus 
largement.

Mais la réforme la plus importante à faire ce serait celle qui est relative 
aux ouvriers déclassés, sans feu ni lieu, qui flottent de ferme en ferme. On a 
déjà créé dans tous les villages un poste pour leur donner asile la nuit, il 
serait utile de créer comme en Angleterre des maisons de travail où ces 
chemineaux, qui vivent de mendicité et de maraudage plutôt que de travail, 
seraient retenus pendant plusieurs jours jusqu’à ce que par leur travail ils 
aient acquis des vêtements convenables et même un petit pécule qui leur 
permettrait de reprendre le travail libre. Ils auraient repris dans ces maisons 
l’habitude d’une vie sobre et d’un travail régulier et pourraient se reprendre 
à une existence plus digne de la nature humaine.

En résumé, les ouvriers agricoles, aussi bien ceux qui sont économes et 
rangés que ceux qui ne le sont pas, ne sont pas partisans des retraites 
ouvrières, ils ne les accepteraient que si elles leur étaient données gratuitement.

Enfin, il ne serait pas juste, si l’Etat ou les patrons devaient en faire tous 
les frais, de les accorder à ceux qui n’en ont pas besoin.



.— -8 _

La question se réduit alors à T assistance de ceux qui, par inconduite ou 
par incapacité, n’ont pu amasser du pain pour leurs vieux jours.

Dans cet ordre d’idées, il suffît de développer l’assistance telle qu’elle existe 
déjà et de la mettre entre les mains des bureaux de bienfaisance des com
munes ; toutefois, il faudrait y ajouter des maisons de refuge pour les ouvriers 
sans travail, équivalentes aux work houses anglais, où l’ouvrier encore 
robuste, mais un moment désemparé, serait astreint au travail pendant un 
temps plus ou moins long ; je propose donc d’émettre le vœu suivant :

La Société d’agriculture, après examen de la question, est donc d’avis de 
repousser le projet de loi sur les retraites ouvrières.

Mais elle émet le vœu qu’avec un plus grand développement dans l’assis* 
tance, il soit établi des maisons de refuge pour les ouvriers sans travail.

M. Thirion est d’avis d’une subvention et d’encouragement aux sociétés 
de secours mutuels, mais il est contraire à l’obligation.

■ 3 * ;
¥ ¥

Après la discussion de ces propositions,

La Société d’Agriculture, après en avoir délibéré, est d’avis :
Considérant que le projet de loi actuel ferait échec au fonctionnement et au 

développement des sociétés de secours mutuels ;

1° De repousser le principe de l’obligation dans la loi des retraites ouvrières ;
2° D’encourager la prévoyance dans les sociétés de secours mutuels en 

laissant aux membres l’administration des fonds versés et recueillis ;
3° De développer l’assistance publique sous la direction des autorités locales.

. gnoaimu ;-:b êmetelgnA no ommoo noèno oh
Le Secrétaire, ob Je éïioibnein

Léon FAUTRAT. Léon MARTIN.
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L’agriculture de notqe arrondissement qui achète de grandes quantités de 
fumiers, de poudrettes et de résidus : de toutes sortes provenant de l’agglo
mération parisienne, est très ipté^qssée à la question des procédés essayés J.
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•en ce moment, par la municipalité parisienne, pour la destruction des ordures 
.ménagères.

Le Journal des Débats a publié, il y'a quelques jours, à ce sujet, un 
.article des plus complets et qu’il y a intérêt à mettre sous les yeux des 
Membres de notre Société.

Il est certain que le procédé de triage, suivi de trituration, est celui qui 
fournirait à l’agriculture la plus forte quantité d’engrais ; notre Société 
pourrait émettre un vœu manifestant son désir de voir adopter le procédé de 
trituration et transmettre ce vœu au Conseil municipal de Paris.

H. Rommetin.
★¥ •¥■

« Tout en paraissant très simple en théorie, la question des ordures 
ménagères se heurte, dans la pratique, à des considérations multiples avec 
lesquelles on est bien obligé de compter.

« Quelques-unes sont communes à toutes les villes quelle qu’en soit la 
nationalité, tandis que d’autres subissent les influences locales d’ordre écono
mique et budgétaire et se trouvent le plus souvent subordonnées à l’activité 
commerciale et industrielle des habitants. Ce dernier facteur joue même un 
certain rôle, puisqu’il peut, suivant les circonstances, aider ou entraver 
l’enlèvement des gadoues, puis faciliter ou rendre plus onéreuses et parfois 
impraticables les opérations ultérieures.

« A Vienne, par exemple, les détritus sont assez uniformes, moins pailleux, 
assez ténus et plus homogènes que les nôtres ; on y rencontre rarement ces 
objets de formes si hétéroclites qui encombrent à Paris nos « poubelles » les 
plus largement hospitalières.

« Cette particularité a permis d’y créer un tombereau autoclave en tôle, à 
ouverture inférieure momentanément fermée, mais par laquelle devra s’écouler 
plus tard tout le contenu. Avec lui plus de mauvaises odeurs et aucune perte 
de matières en cours de route.

« Eh bien, chez nous, l’expérience qui en a été faite n’a pas de résultat 
satisfaisant, par suite, dit-on, de la composition de nos ordures ménagères. 
Chaque ville présente, du reste, sous le rapport de la production qui nous 
occupe, une physionomie qui lui est propre, mais parfois très dissemblable, 
d’un quartier à un autre. Londres est typique à cet égard. Certains de ses 
quartiers fournissent jusqu’à 81 0/0 de déchets de coton et de bourres dé 



laines inutilisables en fabrique, quelques-uns produisent jusqu’à 90 0/0 de 
papier, tandis que d’autres deviennent de véritables carrières de combustibles. 
A Chelesea, par exemple, sur 100 tonnes de détritus, on en compte 88.30 de 
charbon et de coke.

« Pour l’ensemble de la ville, on constate une production moyenne de 
64 0/0 d’escarbilles et de cendres, contre 4,50 de matières végétales et 
organiques.

« Ces derniers chiffres sont à peu près ceux ce plusieurs agglomérations 
anglaises et de bon nombre de villes du nord de l’Europe. lien serait, paraît-il, 
de même pour une partie des Etats-Unis.

« Par contre, les villes du Midi fournissent des gadoues plus grasses 'et 
moins minérales, où l’azote organique domine et y remplace les phosphates et 
la potasse contenus dans celles de provenance septentrionale.

« A Paris, 100 parties d’ordures ménagères contiennent 37 0/0 d’eau, 
15,5 0/0 de matières organiques et 38 0/0 de matières minérales, le reste, 
près de 10 0/0, est le plus souvent réfractaire à l’incinération et nuisible à 
l’agriculture.

« Ces dissemblances physiques classent les « gadoues vertes » en deux 
catégories, les autocarburantes, et celles qui réclament, pour être incinérées, 
l’adjonction de pétrole ou de charbon. Après ou avant la combustion, les unes 
et les autres peuvent être utilisées par l’agriculture et forment par le fait une 
troisième catégorie indépendante des deux premières.

« Sur les bords de la Tamise, près du pont de Waterloo, il existe un dépôt 
d’une contenance de 2 hectares 1/2 où viennent aboutir les ordures ménagères 
recueillies sur les 14.000 kilomètres des rues de Londres.

« Trois sections divisent ce dépôt et correspondent aux trois états physiques 
ordinaires de la gadoue londonienne. La première, située le long des quais, 
expédie aux fermiers anglais, sur 850 chalands, celle qui peut être utilisée 
directement par l’agriculture ; elle est payée 250 fr. le chargement. A la 
deuxième fonctionne un magasin de triage, où viennent aboutir les matières 
les plus riches ; enfin, la troisième incinère ce qu’elle reçoit. Les cendres sont 
achetées par des briquetiers ; ils les amalgament avec de la chaux et en font 
des briquettes solides, ces cendres sont vendues 2 fr. 15 les 13 hectolitres.

« Il entre toute l’année au dépôt, de nuit comme de jour, de 15 à 20 voi
tures par heure.

« L’emploi direct des gadoues par l’agriculture devient de plus en plus 
rare, et, pour satisfaire aux réclamations justifiées des intéressés, il faut les
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trier soit à la main, soit à l’aide de grilles de triage à moteurs mécaniques. 
Cette obligation de trier les matières, mais surtout la difficulté de conserver 
un certain temps les gadoues avant de les employer, d’où production de mau
vaises odeurs et danger d’épidémies, avait engagé plusieurs villes à employer 
l’incinération ou le traitement par la vapeur.

« Les appareils incinérateurs — destructors anglais ou américains — sont 
de types peu différents, modifiés selon qu’ils emploient des matières autocar- 
burantes avec ou sans triage et séchage préliminaires, ou celles qui ne le 
sont pas.

« A Manchester, fonctionne un système d’incinération à fours couplés 
quatre par quatre, avec vente de cendres pour la briqueterie ; il emploie peu 
de personnel et semble assez pratique ; mais les matières incinérées sont auto- 
carburantes et, de ce fait, les dépenses sont sérieusement diminuées. En 
serait-il de même ailleurs ?

« Paris fournit par an près de 600.000 tonnes d’ordures ménagères ; or, 
chaque four de Manchester peut détruire 4.700 kilog. de détritus en vingt- 
quatre heures ; on voit le nombre qu’il faudrait en construire pour satisfaire 
aux exigences de la capitale. A Shoreditch (Londres), où les gadoues brûlent 
aussi sans apport d’aucune matière, la combustion permet d’obtenir une tem
pérature maxima de 1.370 degrés, et une moyenne de 870 degrés.

« La vapeur produite par l’utilisatiou de cette chaleur actionne les moteurs 
électriques de stations d’éclairage.

« L’incinération est utilisée dans certaines villes d’Europe et des Etats-Unis 
avec ou sans triage ; dans ce second cas, il reste, à la suite de l’opération, un 
mâchefer qui, une fois broyé et pulvérisé, entre en mélange avec du ciment 
pour la fabrication de pavés et de carreaux très résistants.

« La valeur générale des cendres varie de 5 fr. 50 à 8 fr. la tonne, mais il 
n’en est pas de même partout et les dépenses rendent les recettes très aléatoires. 
A Glascow, la main-d’œuvre et le combustible coûtent de 0 fr. 80 à 3fr. 10 la 
tonne, à Battersea, l’incinération revient à 3 fr. 85 la tonne dont le résidu ne 
rapporte que 1 fr. 05 ; à Newcastle, la dépense est de 1 fr. 40, mais le produit 
n’est que de 0 fr. 10.

« En janvier 1895, des essais de combustion des ordures ménagères ont 
commencé à Paris, dans un four installé â l’usine municipale des pavés en 
bois, au quai de Javel, mais ils n’auraient pas donné, paraît-il, des résultats 
absolument favorables, soit que les gadoues n’aient pas été aussi autocarbu- 
rantes que l’on avait pu le supposer, soit pour tout autre cause.
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« En somme, les incinérations sont plutôt coûteuses et leurs dépenses rare
ment équilibrées par la vente des résidus. Enfin, ils ne fournissent à l’agri
culture que des cendres, c’est-à-dire un engrais certainement parfait, mais 
trop spécial, fournissant des phosphates et de la potasse, mais pas d’azote et 
surtout pas d’humus.

« Pour obvier à ces inconvénients, on a créé des appareils permettant de 
traiter les gadoues par la vapeur à haute pression pour la dessication, ou, à 
tension moindre, pour la digestion. C’est dans ce dernier ordre d’idées que la 
New-York Societary utilization C° a installé un peu partout aux Etats-Unis, 
mais d’une façon plus complète à New-York et à Brooklyn, des usines où les 
gadoues sont traitées par digestion dans la vapeur sous pression. L’opération 
terminée, les matières refroidies, puis séchées et pulvérisées, sont mises' en; 
sacs, tandis que les matières grasses, séparées par le pétrole ou la vapeur, 
sont envoyées en Europe pour servir à la préparation de savons et de crèmes 
de toilette ; Hambourg en reçoit bon an mal an de 8.000 à 10.000 kilog. d’une 
seule de ces usines. L’agriculture tire un grand profit de ces ordures ainsi 
traitées, quoique la dessication nuise quelque peu aux principes fertilisants 
qu’elles contenaient.

« Actuellement, il existe aux portes de Paris à Saint-Ouen une usine dont 
les produits répondent mieux aux désirata des agriculteurs. Cette usine reçoit 
les ordures de trois arrondissements, mais va bientôt traiter, dit-on, celles de 
cinq autres quartiers. Au fur et à mesure de l’arrivée des tombereaux — 
80 à 90 dans la matinée — le contenu en est versé sur une longue table de 
triage douée d’un mouvement progressif continu. Ce triage a lieu à la main, 
les matières inutilisables sont rejetées et les autres sont conduites à de puis
sants broyeurs qui les triturent au point de les rendre absolument méconnais
sables. Directement versées dans des wagons, ces matières sont expédiées aux 
agriculteurs qui les recherchent par suite de leur valeur comme engrais, un 
peu plus de 8 kilog. d’azote à la tonne et près de 7 kilog. de phosphate, et aussi 
parce qu’ils n’y rencontrent plus ces débris de verres et de porcelaines si 
dangereux pour eux et leurs animaux et si encombrants dans leurs terres. 
Enfin, c’est une provision d’humus que ne leur donnait pas l’incinération.

« De tous les systèmes employés pour l’utilisation des ordures ménagères, 
ce dernier système semble le plus pratique et le plus efficace. Une question lui 
est commune pourtant ainsi qu’aux autres, celle de l’enlèvement rapide des 
gadoues et celle de leur séjour à ciel ouvert. Eh bien, si Paris possédait en 
quelques points de sa circonférence des usines comme celle de Saint-Ouen 



avec peut-être en plus quelques perfectionnements de détails, et il en suffirait 
de quatre pour les vingt arrondissements, le problème serait peut-être résolu. 
25 hommes sont nécessaires à chacune d’elles ; à dix heures, tous les tombe
reaux seraient rendus aux tables de triage ; le soir même ou la nuit au plus 
tard, les wagons pourraient être mis en route. Or, la gadoue parisienne 
n’entre en fermentation à l’air libre qu’au bout de vingt-quatre à vingt-six 
heures en moyenne, on voit qu’avec ce système, rien n’est à craindre.

« Une seule question subsiste, qui n’a pas été effleurée ici, celle du chiffon
nage, et ce n’est pas, paraît-il, la moindre de toutes celles qui touchent de 
près ou de loin à la destruction ou à l’utilisation des ordures ménagères. »

G. de Lesbons.

Senlis. — Imprimerie E. Vignon.
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pour les CIIEA AUX et le BETAIL
facilite l’assimilation de tous les aliments

HYGIÈNE — VIGUEUR — ÉCONOMIE

DOSAGES GARANTIS
10 °/o de matières azotées. - 45 % de matières hydrocarbonées. - 2 y % de matières sucrées.

Le Pain-Mélasse Vanrv, en raison de sa Fermentation et de 
sa Cuisson est le plus sain et le plus assimilable de tous les aliments 
destinés au bétail. C’est un apéritif et un condiment de première 
valeur. Il est de beaucoup supérieur à tous les tourteaux alimentaires, 
au maïs et à ses dérivés, etc. Il est aussi plus économique.

MODE D’EMPLOI
Se donne à l’état sec en substitution d’une égale quantité d’avoine,

de grains ou de tourteaux.
Chevaux : Ration de 1 k. à 1 k. 500 par jour, selon la force de 

l’animal. Suppression de la pousse et des coliques, aspect brillant, 
augmentation de la vigueur, atténuation de la mortalité.

Bœufs: Ration de 3 k. à 5 k. par jour, selon la force de l’animal. 
Facilite la consommation de toutes les nourritures et en particulier 
celle des fourrages de seconde qualité et même avariés.

Vaches Laitières : Ration de 2 k. à 2 k. 500 par jour.
Brebis et chèvres : Ration de 200 gr. à 300 gr. par jour. 

Augmentation de 10 0/° de la quantité de lait et de crème, amélioration 
de la qualité, conditions exceptionnelles d’hygiène.

Moutons : 100 gr. au sevrage, et progressivement jusqu’à 300 gr. 
Engraissement rapide, facilite la consommation des pulpes et des 
pailles, augmentation de la quantité et de qualité de la laine.

Le PAIN-MELASSE aide la remise rapide en bon état du bétail 
atteint de la Fièvre aphteuse.

PRIX
17 fr. 50 les 100 kilos,

16 ir. 50 les 100 kilos par 1.000 kilos et au-dessus, 
(Logé en sacs de 50 kilos bruts sur wagon départ Paris).

NOTA. — Nos sacs sont repris à 0 fr. 25 l’un, rendus franco à l’usine, en bon état, 
dans les deux mois de la livraison.

Représentant pour l’arrondissement :

M. Michel ROBERT, à Senlis.



ASSURANCES AGRICOLES

UABEILLE
Compagnie à PRIMES FIXES.

Contre l’incendie, la Grêle, sur la Vie et contre les Accidents.

L'Abeille-Incciiidie
Risques agricoles, Meules, Hangars.

T A bpillp-d-rblp

La première et la plus importante de toutes les Compagnies Grêle 
fonctionnant en France.

T / A l->eil1(^-A eoi dc'nts

Accidents du personnel agricole, Responsabilité civile, Accidents des chevaux 
et voitures, Accidents de chasse.

Abe i lle - Vie
Assurances Vie entière, Terme fixe, Mixtes,

Assurances Dotales (combinaison spéciale de VAbeille), Rentes Viagères.

A. BONAMY
AGENT GÉNÉRAL DES QUATRE COMPAGNIES L'ABEILLERue du Châtel, 25, SENLIS (Oise).
Le Mardi, au Marché de Senlis.
Le Mercredi, à la Bourse du Commerce, à Paris.
Le Samedi, au Marché de Crépy.



REGISTRES

LIVRES DE PIÉTÉ

MAROQUINERIE

IMPRIMERIE - LIBRAIRIE

Toute Commande en Librairie faite avant le Jeudi soir, est servie le Dimanche matin, sans frais.

SPÉCIALITÉ DE FOURNITURES CLASSIQUES

IMPRESSIONS
EN TOUS GENRES

Billets de Mariage et d’invitation, Avis de Naissance,

Têtes de Lettres, Factures, Circulaires, Cartes de Commerce.

LETTRES DE DÉCÈS EN UNE HEURE

Cî A. K T EZ S IDE VISITEZ



■ Morr ALBARET^^'5G. LEFEBVRE-ALBARET' '*“®, G. LAUSSEDAT <E c p > ET Cæ
Machines à Battre fixes et portatives.

Machines à Vapeur fixes, locomobiles et demi-fixes.

MACHINES AGRICOLES

Atelier «le Construction et Administration à Liancourt-Rantigny (Oise),
Magasin et Bureau à Paris, 9, rue du Louvre (près la Bourse du Commere).

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

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 MOUVEMENTS 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 DENSITÉ

INSTRUMENTS T>E l’ES AGE
Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième

Bascules spéciales pour le pesage des Bestiaux.
-----• *»> -------------------------------

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés
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