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AVIS

La prochaine Séance aura lieu le Mardi 10 Mars 1903, à deux heures 
et demie précises, dans la Salle ordinaire de ses Réunions, place du 
Parvis-Notre-Dame.

Ordre du Jour :

1° Projet d’assurance contre la mortalité du bétail ;
2" Mémoire présenté par M. Léon Martin au Congrès du Concours agricole, sur la 

dénaturation de l’alcool ;
3° Chauffage des Semences ;
4" La Statistique agricole.

Tarif des Annonces

Les annonces à insérer dans le Bulletin de la Société, en dehors 
du texte et sans garantie de sa part, sont tarifées ainsi qu’il suit
pour chaque insertion :

Une page............................................. 10 fr. »»
Une demi-page....................................... 5 » »
Un quart.................................................. 2 50
Un huitième ..................................... 1 25
Un seizième............................................ 0 75
Petites annonces de 25 mots.. 0 25

Il suffit d’en adresser le texte avec un mandat-carte du prix du 
tarif à M. VIGNON, imprimeur à Sentis.

MM. les Cultivateurs pourront ainsi annoncer les 'ventes ou 
achats d’animaux, de semences, etc., à des conditions très réduites.



SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE DE SENLIS

BULLETIN DE PRÉSENTATION D'UN MEMBRE NOUVEAU

N° d’ordre.......................

Nom..................................................... .............. :..............................................................................................................
Prénoms....................................................................................................................................................................................
Qualités..... .... ...................................................................................................................................................................
Adresse................................................................................................ .......................................................................
....................................................................................................................................................................... ..................
........................  Bureau de Poste :..............................................................

Département.......................................................

Présenté par M................................................................... demeurant à...................................................
et M..................................................................demeurant à............................... ....................

Signature de l’intéressé
Le..............................................190.........

Les Membres ordinaires paient une cotisation annuelle de 10 francs, à dater du 1er Janvier de chaque année. 
Les Instituteurs ne paient que 3 francs.



Supplément au Bulletin du mois courant.

AF»FEL

AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

On sait que le nombre des membres adhérents est 
la force vive des associations qui, comme la nôtre, 
ne trouvent leur principale et sûre ressource que 
dans la cotisation annuelle des sociétaires.

Le Conseil vient, en conséquence, prier les 
sociétaires déjà inscrits de ne pas se contenter de 
verser leur cotisation annuelle, mais de contribuer à 
l’augmentation de notre effectif en faisant tous leurs 
efforts pour nous présenter, le plus tôt possible, un 
membre nouveau.

Si chacun de nos sociétaires consentait ainsi à 
s’imposer à lui-même cette obligation morale, le 
nombre de nos sociétaires, et par conséquent le 
chiffre de nos ressources se trouverait notablement 
augmenté.

Il suffira, pour répondre à notre désir de remplir 
les indications qui sont au verso du présent bulletin, 
d’adresser celui-ci, sous enveloppe, à M. Fautrat, 
Secrétaire de la Société, à Senlis.

Les Instituteurs, les Professeurs d’Écoles agrono
miques sont admis pour 3 francs quart de cotisation.

T. S. V. P.

Serais. — lmp. v/gnon.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 10 FÉVRIER 1903
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, PRÉSIDENT

Sont présents au Bureau : MM.. Auguste Roland, Devouge, Léon Roland, 
Léon Fautrat.

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
Sont admis comme membres de la Société : MM. Perceval (Arthur) et 

Moru, de Pontpoint, présentés par M. Bonamy.
M. Boucher, vétérinaire à Creil, et M. Meunier, négociant en charbons à 

Crépy, n’ont pas été portés, par erreur, sur la liste des Sociétaires.
M. Brèche, de Creil, réclame l’intervention de la Société d’agriculture, 

pour obtenir de MM. les Ingénieurs de la navigation un adoucissement aux 
conditions exigées pour le fouage, sur le chemin de halage, des voitures de 
betteraves et de pulpes, expédiées dans le Nord et venant du Nord-.
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La Société décide qu’il y a lieu de transmettre à MM. les Ingénieurs les 
réclamations dont il s’agit.

Le Bureau de la Société et M. Cagny sont désignés comme délégués, chargés 
de représenter la Société à la Réunion de la Société des Agriculteurs de 
France.

La Société émet le vœu que le prix de l’alcool dénaturé soit réduit et que 
les producteurs d’alcool soient autorisés, comme en Algérie, à livrer leurs 
produits par quantité de cent litres, au lieu de vingt litres.

La Société émet aussi le vœu de voir organiser, à bref délai, les Chambres 
d’Agriculture.

Des renseignements sont donnés à la réunion sur l’état des blés d’automne. 
Il résulte de ces renseignements que dans les terres argileuses, les blés gelés 
sont en quantité très appréciable.

M. le Président voudrait que le Professeur départemental d’agriculture 
s’occupe d’organiser une espèce d’office commercial, pour l’écoulement des 
produits agricoles.

M. Cagny développe longuement un avant-projet d’assurance pour le bétail. 
Cet avant-projet paraîtra dans le Bulletin du mois de mars, pour que MM. les 
Agriculteurs, après en avoir pris connaissance, puisse l’étudier et conclure à 
un règlement définitif.

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

Les Caisses mutuelles d’assurances
contre la mortalité du bétail.

Rapport de AI. CAGNY.

Messieurs,
Au nom de la Commission que vous avez nommée dans la dernière séance, 

Commission composée de MM. Devouge père, L. Roland et Cagny, rapporteur, 
je vais vous entretenir de la question des assurances contre la mortalité du 
bétail.

Sur la proposition de notre Président, M. Martin, vous nous aviez demandé 
d’éviter l’écueil suivant qui est la cause de la non-réussite des sociétés d’assu
rances : Traitement des Directeurs, Sous-Directeurs, Inspecteurs, Frais de 
bureau, etc.
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Pour résoudre la question, nous vous proposons : 1° de créer dans l’arron
dissement de Senlis des sociétés locales, cantonales ou intercommunales. 
Cette organisation permet à chaque Assuré de savoir (sans Inspecteur) si les 
autres Assurés prennent les précautions voulues pour bien soigner le bétail ; 
2° de n’admettre dans les sociétés que des Agriculteurs ; 3° de confier aux 
Vétérinaires et à des Assurés les fonctions gratuites d’experts chargés de 
l’estimation du bétail et de la constatation des sinistres.

Voici le projet de Statuts que je suis chargé de vous soumettre.

Projet de Statuts.

Objet. — Durée. — Siège.
Article 1er. •—: Il est formé une Caisse d’assurance mutuelle contre la 

mortalité du bétail, conformément aux lois des 21 mars 1884 et 4 juillet 1900, 
pour les propriétaires d’animaux (de la ou des) commune de..... ................ .....

qui adhéreront aux présents Statuts.
Son siège est établi à................ ....................................................................
Sa durée est illimitée.

Composition et but de la Caisse.
Art. 2. — La Société se compose de Membres honoraires et de Membres 

participants.
Les Membres honoraires sont ceux qui, sans distinction de profession ni de 

domicile, versent une cotisation annuelle minima de 5 francs, ou une somme 
fixe une fois versée de 50 francs. Il ne jouissent d’aucune des prérogatives 
réservées aux Membres participants et ne supportent aucune des charges qui 
incombent à ceux-ci.

Les Membres participants sont pris parmi les Propriétaires d’animaux (de 
la ou des) commune de............................................. ................................

à l’exclusion de tous commerçants, industriels, entrepreneurs de transport, 
louagers et marchands de bestiaux.

La Caisse ne garantira pas les suites des maladies ou accidents survenus 
pour des charrois non agricoles, c’est-à-dire nécessitant une patente.

Adhésions et Exclusions.
Art. 3. — Les adhésions seront données pour un an par simple signature 



apposée à la suite des Statuts sur un registre spécial et sur le livret qui sera 
remis à chaque Sociétaire.

A l’expiration de chaque période annuelle, le renouvellement du contrat 
s’effectuera tacitement, à moins de démission adressée au Président un mois 
d’avance.

Estimations. — Vérifications.
Art. 4. — Le Bureau prononcera l’admission ou le refus d’un Sociétaire, 

sans être tenu de motiver sa décision, sauf appel de l’intéressé devant 
l’Assemblée générale.

Ce Bureau sera également chargé de l’estimation des animaux et de la 
vérification de leur état sanitaire. Il désignera pour cela un Assuré de la 
commune ou d’une commune voisine, l’Assuré en désignera un autre et le 
Vétérinaire de l’Assuré sera le troisième Membre. Les fonctions seront 
gratuites.

L’assurance aura son effet quinze jours après la visite du Bureau ; la 
cotisation sera calculée à dater du premier du mois dans lequel commencera 
la garantie.

Espèces garanties.
Art. 5. —• La Caisse n’accordera d’indemnités que pour les animaux des 

espèces chevaline, bovine, ovine et porcine, à partir de l’âge de six mois 
pour les équidés et bovidés, d’un an pour les moutons, et de 4 mois pour les 
porcs et jusqu’à l’âge de 18 ans pour les équidés, de 10 ans pour les bovidés, 
de 5 ans pour les ovidés et de 2 ans pour les porcs.

La valeur maxima ne pourra pas dépasser 1.500 francs pour les chevaux, 
ânes et mulets, 750 francs pour les bœufs, 600 francs pour les vaches laitières, 
80 francs pour les moutons, et 120 francs pour les porcs.

Obligation des Sociétaires.
Art. 6. — S’il est reconnu qu’un Sociétaire a laissé périr un animal 

faute de soins, ou qu’il a cherché à frauder la Caisse de quelque façon que 
ce soit, il sera exclu de l’assurance, déchu de tout droit aux indemnités, sans 
préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre lui.

L’exclusion, dans ce cas, sera prononcée par l’Assemblée générale et au 
scrutin secret.

Art. 7. — Chaque Assuré sera tenu de comprendre dans l’assurance la 
totalité des animaux susceptibles d’être garantis, qu’il possède dans (la ou les) 
commune de..... .......... ................................................ . .. ... ..............................



Si un Sociétaire possède une exploitation située sur le territoire de deux ou 
plusieurs communes limitrophes, il devra assurer tous ses animaux à une 
seule Caisse à son choix.

Chaque assuré recevra un livret portant le texte des statuts avec le signa
lement, la marque et la valeur individuelle de tous les sujets.

Art. 8. ■—■ Quand un Sociétaire vendra un animal, la cotisation restera 
acquise à la Caisse; mais s’il achète un autre animal en remplacement, 
celui-ci deviendra assuré, après déclaration contrôlée par le Bureau et quinze 
jours après la visite.

Si l’animal acheté a une valeur supérieure à celle du sujet vendu, l’Assuré 
paiera l’excédent de prime afférent à l’excédent de valeur constaté.

Art. 9. — Au moment où l’assurance est contractée, les animaux doivent 
être en parfait état de santé ; il ne doit exister dans l’exploitation aucune 
maladie contagieuse.

Art. 10. — Le Membre participant est toujours tenu de se conformer aux 
instructions du Bureau pour l’application des mesures hygiéniques d’assainis
sement de ses locaux et des mesures préventives contre les épizooties, telles 
que les vaccinations, inoculations d’épreuve, injections préventives, etc., 
le tout à ses frais.

En cas d’apparition de maladies contagieuses dans son exploitation, il devra 
se conformer rigoureusement aux lois et réglements sur la police sanitaire, 
sous peine de déchéance de ses droits après examen par le Bureau.

Art. 11. — L’assurance d’animaux achetés en cours d’exercice prendra 
cours quinze jours après la visite et l’estimation faite par le Bureau, la coti
sation sera calculée comme il est dit à l’article 4.

Sinistres.

Art. 12. — Dès qu'un assuré a un animal sérieusement malade ou atteint 
d’accident, il doit immédiatement, sous peine de perdre tout droit à l’indem
nité, en informer son vétérinaire et le Bureau, qui devra d’urgence estimer 
la bête au cours du jour.

Cette estimation, qui servira au calcul de l’indemnité, sera faite par le 
Vétérinaire du sinistré assisté de deux Assurés, choisis autant que possible 
dans la commune ou les communes voisines, l’un par la Société, l’autre par 
l’Assuré et ne pourra en aucun cas, dépasser la valeur inscrite au livret.

Si l’animal vient à périr, la constatation est également faite par le 
Bureau et consignée dans un procès-verbal signé du sinistré et des adminis
trateurs présents.
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Art. 13. — En cas de maladie contagieuse donnant droit à une indemnité 
de la part de l’Etat, le Sociétaire devra remplir toutes les obligations néces
saires à l’obtention de cette indemnité. Le Bureau sera chargé de guider 
l’Assuré dans l’accomplissement dd ces formalités.

Les sommes touchées de ce fait seront déduites de l’indemnité due par la 
Caisse.

Indemnités.
Art. 14. — Les Membres participants ont droit au remboursement de 

80 0/0 de la valeur des animaux morts. Dans les huit jours qui suivront 
l’acceptation du sinistre par le Bureau, il sera remis au sinistré 50 0/0 de la 
valeur des sujets. Les 30 0/0 restants seront versés après la liquidation 
annuelle.

Si après le prélèvement statuaire à la réserve et l’intervention de la Fédé
ration, les ressources étaient insuffisantes pour régler intégralement les 
80 0/0 ci-dessus spécifiés, les indemnités seraient réduites proportionnel
lement sur l’exercice annuel, sans que les sinistrés puissent avoir recours sur 
les exercices ultérieurs.

Art. 15. —■ Les frais de Vétérinaire et médicaments sont à la charge des 
Sociétaires.

Art. 16. — La Caisse n’indemnise pas les pertes causées par :
1° La guerre, l’émeute, l’écroulement de bâtiments, les 'inondations, 

l’incendie, les transports en chemin de fer ;
2° Les opérations telles que : la castration, l’amputation de la queue, etc., 

qui n’auront pas été faites par un Vétérinaire ;
3° Les sinistres provenant de violence, mauvais traitements, manque de 

soins et de nourriture, excès de travail et en un mot de fautes graves du 
propriétaire ;

4° Les sinistres pour lesquels, sauf les cas d’urgence, un Vétérinaire 
n’aura pas été appelé à soigner les malades.

Sauvetage.
Art. 17. — Si le Vétérinaire appelé pour soigner l’animal reconnaît que la 

nature de la maladie ou de l’accident nécessite l’abatage pour la boucherie, 
l’Assuré devra s’y conformer et faire connaître par écrit au Président le 
produit de la vente et le nom de l’acheteur.

Lorsqu’il ne peut être fait usage de la viande, l’Assuré, d’accord avec le 
Bureau, devra chercher à tirer le meilleur parti possible de la dépouille.

Le sauvetage opéré viendra en déduction des 30 0/0 versés par la Caisse à 
la fin de l’année.



Droit d’entrée. — Cotisations.
Art. 18. — Chaque Sociétaire doit payer un droit d’entrée de 1 franc par 

tête de bétail assuré et une prime semestrielle de 1 franc pour 100 francs de 
valeur assurée pour l’espèce chevaline et 0 fr. 75 pour 100 francs de valeur 
assurée pour les bœufs, de 1 fr. 50 pour les vaches laitières ; dix moutons 
ou trois porcs comptant comme un bœuf.

Pour la castration des chevaux, ânes et mulets, une prime supplémen
taire de 2 0/0 sera exigée.

Les cotisations relatives aux espèces chevaline, bovine, ovine et porcine, 
forment quatre Caisses distinctes entre lesquelles les subventions sont 
réparties par le Bureau.

Art. 19. — Les Assurés sont tenus de verser la cotisation du premier 
semestre contre la remise du livret prévu aux articles 3 et 7 et chaque 
semestre dans le courant du premier mois de l’exercice.

Art. 20. — En cas d’exclusion d’un Sociétaire, son contrat se trouve 
résilié, mais la cotisation du semestre en cours reste acquise à la Caisse.

Art. 21. — En cas de décès, le contrat du Sociétaire défunt est continué 
par les ayants-droit.

Ressources.
Art. 22. — Les ressources de la Caisse comprennent le fonds de réserve et 

les ressources ordinaires.
Le fonds de réserve est constitué par :
1° Les subventions de l’Etat, du Département, des Communes, des Asso

ciations agricoles, etc. ;
2“ La cotisation des Membres honoraires ;
3° Un prélèvement de 5 0/0 sur le montant des primes ;
4° Le droit d’entrée de 1 franc par tête de bétail ;
5“ Le reliquat existant en fin d’exercice après règlement des sinistres et 

des frais généraux de la Caisse.
Les ressources ordinaires comprennent :
1° Les cotisations des Assurés ;
2° Les intérêts du fonds de réserve ;
3° Des prélèvements faits sur cette réserve.
A chaque règlement semestriel il ne pourra être distrait de la réserve plus 

de la moitié du capital qui la constitue.

Cliarg ;es.
Art. 23. — Les frais à la charge de la Caisse sont ;.................. .



1° Les indemnités accordées aux sinistrés ;
2° Les primes versées à la Fédération ;
3° Les frais généraux comprenant : registre, imprimés, fournitures de 

bureau, procédure, frais de recouvrement et de correspondance, etc.

Fédération.
Art. 24. — La Caisse d’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail 

de..... ............ .......................... ........................ :................... ................................

est affiliée à la Fédération des Caisses communales de l’arrondissement de 
Senlis aux conditions suivantes :

1° Elle paiera chaque semestre, en janvier et juillet, une prime de 1 franc 
par 1.000 francs de valeur assurée pour l’espèce chevaline et 0 fr. 75 par 
1.000 francs d‘e valeur assurée pour les bœufs, de même pour les vaches, 
moutons et porcs.

2° Si la Caisse a réalisé des bénéfices au cours d’un exercice annuel, elle 
versera à la Fédération, dans le cours du mois de janvier, le tiers de ces 
bénéfices.

Avec ces ressources, la Fédération comblera, dans la mesure du possible, 
le déficit qui pourra se produire dans quelques Caisses à chaque exercice 
annuel. L’excèdent, s’il en existe, servira à lui constituer une réserve, dont 
un quart seulement pourra être prélevé, dans les années calamiteuses, au 
bénéfice des Caisses déficitaires.

Art. 25. —- La Fédération pourra toujours envoyer un délégué pour 
vérifier les estimations des animaux garantis par la Caisse communale et 
s’assurer de l’exécution régulière des engagements de chacun.

Administration.
Art. 26. — Les fonds de la Caisse resteront entre les mains du Secrétaire- 

Trésorier de la Fédération jusqu’à concurrence de 1.000 francs. Le surplus 
sera versé à la Caisse de Crédit agricole, s’il en existe une, ou à la Caisse 
d’épargne.

Art. 27. — La Caisse de la Fédération sera administrée par un Bureau 
composé d’un Président, d’un ou deux Vice-Présidents et d’un Secrétaire- 
Trésorier. Ce dernier pourra être pris en dehors des Sociétaires.

Art. 28. — Les membres du Bureau de la Fédération sont nommés pour 
trois ans par l’Assemblée générale ; ils sont renouvelables par tiers dans l’ordre 
suivant : la première année le Vice-Président, la deuxième année le Secrétaire- 
Trésorier et la troisième année le Président. Ils sont rééligibles.
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Les membres honoraires peuvent faire partie du Bureau.
Art. 29. — Le Bureau de la Fédération a tous pouvoirs, pour administrer 

la Caisse, faire les règlements, les répartitions d’indemnité, accepter les dons 
et subventions et faire tous actes d’administration. 11 est charger de l’esti
mation des animaux et de la vérification des sinistres.

Les membres qui le composent ne conctractent aucun engagement personnel 
ou solidaire en raison de leur gestion. Ils ne répondent que de l’exécution de 
leur mandat.

Leurs fonctions, sauf celle du Secrétaire-Trésorier, sont gratuites.
Art. 30. — Le Président représente la Caisse en justice, tant en demandant 

qu’en défendant.
Les contestations entre la Caisse et un sociétaire seront réglées rapide

ment à l’amiable et sans appel, par un jury composé d’un assuré désigné par 
le bureau de la Fédération, un assuré désigné par le Sociétaire et un 
troisième choisi par ces deux arbitres.

Art. 31. — Le Secrétaire-Trésorier est chargé de la comptabilité; il 
surveille les recouvrements, centralise les fonds et effectue les paiements sur 
l’ordonnance du Président. Il convoque, sur son ordre, le Bureau et 
l’Assemblée générale ; rédige les procès-verbaux des séances et fait, chaque 
semestre, à l’Assemblée générale, un rapport sur la situation morale et 
financière de la Caisse.

Ses comptes sont arrêtés à la fin de chaque exercice annuel.
Un traitement avec frais de Bureau et de correspondance pourra lui. 

être voté.
Assemblée générale.

Art. 32. — La Caisse tient deux Assemblées générales par an, dans la 
première quinzaine de janvier et de juillet, sous la présidence du Président 
de la Caisse.

L’Assemblée générale discute toutes les questions intéressant l’Association, 
donne acte des démissions adressées, prononce l’exclusion des Sociétaires, 
apure les comptes, autorise les poursuites et la résistance aux poursuites 
dirigées contre elles, etc.

Toutes les décisions de cette Assemblée sont prises à la majorité des 
Membres présents.

Art. 33. — En cas d’urgence, le Président peut convoquer extraordinaire
ment l’Assemblée générale. Il sera tenu d’effectuer cette convocation; 
lorsqu’elle lui sera demandée par la majorité des Sociétaires.
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Modifications aux Statuts. — Dissolution.
Art. 34. —- Les modifications aux statuts et la dissolution ne pourront être 

prononcées qu’à la majorité des deux tiers des Membres présents réunis en 
Assemblée générale. Ces modifications devront être soumises à l’approbation 
du Conseil d’administration de la Fédération des Caisses d’assurance mutuelle 
contre la mortalité du bétail de l’arrondissement.

Art. 35. — En cas de dissolution, les fonds en caisse après règlements 
de toutes indemnités et de tous frais, seront versés à la Fédération des 
Caisses communales d’assurance mutuelle contre la mortalité du bétail de 
l’arrondissement.

Après discussion et modifications, la Société décide que ce projet de Statuts 
sera imprimé dans le Bulletin de la Séance de ce jour, pour être discuté dans, 
la prochaine Séance.

Mémoire
présenté par M. Léon Martin au Congrès qui a lieu le 9 Mars prochain, 

à l’occasion du Concours agricole, sous la présidence de M. Viger, 
sénateur.

A aucune époque l’alcool n’a été aussi discuté qu’en ce moment. Les uns y 
voient un poison, d’autres un aliment ; les uns l’accusent de tous nos maux, 
lui attribuent la dégénérescence de notre race, des milliards perdus pour le 
travail et la santé publique, l’encombrement des hôpitaux ; pour d’autres, il 
justifie son vieux nom d’eau-de-vie. Les financiers le recherchent comme lé 
meilleur soutien de leur budget ; les bouilleurs de cru le considèrent comme 
leur bien le plus cher que l’impôt ne doit pas effleurer ; l’agriculture compte 
sur lui pour combler le déficit que le sucre va laisser dans la culture de la 
betterave ; enfin les savants et les industriels estiment qu’il peut être 
pour la France une merveilleuse source de chaleur, de lumière et de 
force motrice, qu’il peut être produit partout dans notre pays, remplacer le 
charbon si rare et si cher dans les trois quarts de nos départements, procurer 
la force motrice dans les coins les plus pauvres et les plus inaccessibles, déve
lopper partout l’industrie sous sa forme la plus morale, le petit atelier de 
famille et venir en aide à la petite agriculture qui ne peut se servir- de la 
machine à vapeur. ......

En somme, les-avantages dépassent dé beaucoup les inconvénients, et s’il y-
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a des abus, une réglementation s’impose pour les supprimer ou les diminuer 
et donner au contraire toute l’ampleur possible aux emplois utiles.

L’alcool se divise aujourd’hui en deux grandes catégories ; celui qui est 
destiné à la consommation humaine et celui qui est employé par l’industrie. 
Le premier paie un impôt très lourd, récemment augmenté et qui s’élève à 
220 fr. l’hectolitre. Le second est exempté, il reçoit même une prime pour 
payer les frais de dénaturation destinée à le rendre impossible pour la con
sommation humaine.

Le premier est l’objet de polémiques violentes, l’excès qu’on en fait et qui 
produit l’alcoolisme a été l’objet de mesures établies par plusieurs gouverne
ments. La Russie et la Suède ont pris des mesures restrictives pour limiter 
la quantité consommée par chaque habitant. Il est nécessaire dans ce cas que 
le gouvernement se fasse marchand d’alcool. On ne peut envisager une 
pareille mesure pour la France, l’alcool n’intervient déjà que trop dans la 
politique. L’Allemagne a établi un contingent, c’est-à-dire une quantité fixe 
que la consommation ne peut dépasser. L’Angleterre vient d’entrer dans une 
voie nouvelle ; contrairement à ce qui se passe en France, l’ivresse n’est pas 
une excuse mais un délit commis par le coupable envers lui-même et envers 
la société. Il est puni très sévèrement et ceux qui y ont contribué participent 
à la peine. De plus on s'efforce de corriger le coupable en le maintenant 
enfermé pendant un temps assez long et en le soumettant à un régime régulier 
et sévère qui lui fasse perdre l’habitude de l’ivrognerie. C’est peut-être la 
législation qui donnera les meilleurs résultats,- elle serait, je crois, acceptée 
de tout le monde.

Je passe à l’alcool industriel, qui est le sujet principal de ce mémoire, mais 
la condition des deux alcools est, selon moi, tellement liée, qu’il était néces
saire de donner un exposé succinct de la consommation de l’alcool de bouche.

Il y a longtemps déjà que l’alcool est employé dans certaines industries, 
mais son emploi était toujours très restreint et l’impôt très lourd qui le 
frappait en rendait l’usage impossible dans la plupart des cas.

Ces dernières années, le prix en est tombé très, bas, de plus les inventions 
nouvelles ont fait penser que l’alcool pourrait prendre un essor industriel 
considérable. Le principe ingénieux qui consiste à vaporiser l’alcool avant de 
lui faire produire de la chaleur, de la lumière ou de la force, a donné des 
résultats remarquables. Nous avons maintenant des réchauds très ingénieux, 
l’addition du manchon Auer donne avec l’alcool une lumière éclatante, la 
moteur à détonation est une merveille de légèreté et de simplicité. Ces 
appareils deviennent de plus en plus pratiques et l’usage de l’alcool, s’il est 



économique, peut prendre une extension incalculable. La France, en effet, a 
très peu de charbon et pas du tout de pétrole, nous en achetons pour 
40 millions. Si l’emploi de l’alcool devenait assez économique pour les rempla
cer en partie tout au moins, la France reprendrait son rang au niveau des 
nations les plus prospères dont le sol les fournit en abondance. Notre agricul
ture y trouverait un débouché considérable car elle peut produire l’alcool 
partout, dans le Nord avec la betterave, dans l’Est et l’Ouest avec la pomme 
de terre, dans le Centre et le Midi avec le topinambour, le seigle et le maïs.

Ces idées partagées par tout le monde ont inspiré MM. Dupuy et Mougeot, 
ministres de l’agriculture, qui ont organisé coup sur coup des concours pour 
l’emploi industriel de l’alcool, ils y ont joint des Congrès ou les savants les 
plus éminents ont apporté leur science et l’ont mise à la disposition des cons
tructeurs et le Gouvernement a dégrevé l’alcool industriel de tout impôt et 
des frais de dénaturation au moins pour la plus grande part.

Les espérances qu’on avait fondées sur l’alcool industriel ne se sont 
réalisées qu’en partie, malgré tant d’efforts la consommation ne s’est élevée en 
France qu’à 250.000 hectolitres, tandis qu’en Allemagne elle s’élève à 
1.150.000 hectolitres, plus de quatre fois plus.

Nos voisins les Allemands ont été plus heureux, sinon plus habiles. Les 
encouragements de toute sorte et la propagande la plus active ne. leur a pas 
fait négliger la. question économique sans laquelle on ne peut rien fonder de 
durable. Les bases de la question économique sont celles-ci : l’agriculture ne 
peut produire l’alcool avec profit qu’autour de 40 fr. l’hectolitre, l’industrie ne 
peut le consommer en abondance qu’aux environs de 20 fr. l’hectolitre.

Les procédés qu’ils ont employés. pour arriver à ce résultat méritent d’être 
examinés et j’emprunterai au mémoire deM. Siderski, inséré au Bulletin du 
Ministère de l’Agriculture, les chiffres qui vont suivre.

A la suite d’une crise prolongée, les distillateurs allemands formèrent une 
association ou cartel et nommèrent un comité appelée la Centrale. Celle-ci, en 
effet, était chargée de centraliser tous les alcools produits par les associés et 
de les vendre à leur profit et pour leur compte. Le marché était encombré et 
la distillerie était menacée de prix désastreux.
c La Centrale prit dès le 1er janvier 1900 un parti héroïque, elle annonça 
partout qu’elle vendrait l’alcool dénaturé pour l’industrie à 20 marks l’hecto
litre en hiver et 21 marks en été (le mark vaut 1 fr. 15 à 1 fr. 20) et en telle 
quantité qui lui serait demandée. De plus elle prodigua les encouragements 
de toute espèce pour développer l’emploi industriel de l’alcool et dépensa pour 
cet objet des sommes considérables.



13 —

6e procédé est peu usité, il est rare qu’un commerçant offre sa marchan
dise à un prix qui lui donne une perte certaine dans l’espérance d’obtenir un 
bénéfice aléatoire. Le succès cependant a été complet. La vente de l’alcool 
dénaturé s’est élevée cette année à plus d’un million d’hectolitres, le prix 
moyen de tout l’alcool s’est élevé à 41 marks 50, l’alcool de bouche fut vendu 
à des prix plus élevés. A la même époque l’alcool se vendait en France 30 à 
35 fr. l’hectolitre. Le mécanisme de ce procédé est facile à comprendre ; le 
marché de l’alcool de bouche est encombré, la surproduction va faire baisser 
les cours, il faut retirer du marché tout l’alcool en excès de ce qu’il peut 
absorber et même un peu plus. Si l’on arrive à ce résultat, la marchandise se 
raréfie et nécessairement le prix augmente. On s’explique l’ardeur qu’a mise 
la Centrale à propager l’alcool industriel, il fallait y faire passer tout l’excès 
de la production sous peine d’insuccès et de pertes considérables. Les dis
tillateurs allemands ont vendu leur alcool à 41 marks 50 en moyenne, soit 
47 fr. l’hectolitre environ.

Si une pareille association était possible en France, il serait inutile de 
chercher toute autre combinaison, elle a fait ses preuves et il n’y aurait qu’à 
la copier comme nous avons copié la loi de 1884. Mais il y a cent ans on a 
détruit les corporations et la Centrale est la corporation des distillateurs. 
Nous avons, dit-on, l’esprit trop particulariste et enfin le Code pénal y verrait 
un accaparement qu’il punit de peines sévères.

M. Bourdon a proposé autrefois de surimposer l’alcool de bouche pour 
accorder une prime à l'alcool industriel, mais depuis l’alcool a été surimposé, 
ce serait augmenter la fraude qui est également nuisible au Trésor et aux 
distillateurs eux-mêmes.

J’ai pensé qu’on pouvait arriver à la solution du problème au moyen d’une 
disposition législative qui donnerait les mêmes résultats que l’association 
allemande, je me suis appuyé en outre sur l’opinion des médecins qui récla
ment pour la consommation de bouche une qualité supérieure et un prix plus 
élevé. Cette disposition rendrait obligatoire la dénaturation de 25 0/0 de la 
quantité d’alcool sortant des appareils de rectification. Ce chiffre résulte delà 
nature des choses.

L’alcool qui est produit par les racines et les grains ne passe pas directe
ment dans la consommation, il a besoin d’être rectifié, c’est-à-dire redistillé 
une seconde fois pour être débarrassé d’impuretés. Il est versé dans une 
grande chaudière surmontée d’une colonne à distiller. On vaporise cet alcool 
au moyen d’un serpentin de vapeur d’eau. Les vapeurs d’alcool se divisent, 
les unes s’évaporant à une température différente de celle des autres et 



lorsqu’on les refroidit au moyen d’un courant d’eau elles sont très différentes 
les unes des autres. Les produits qui coulent les premiers à l’éprouvette sont 
les produits de tête, puis viennent les extra-fins, les cœur de rectification et 
enfin les produits de queue qui terminent l’opération. Le distillateur qui la 
surveille envoie dans un bac spécial les produits de tête et de queue, ce sont 
les alcools impurs, ils ont besoin d’être repassés une seconde fois au moins 
dans l’appareil, d’être mélangés avec d’autres et malgré tout ils ont une 
infériorité marquée sur les alcools provenant du cœur de la rectification et qui 
sont les alcools bon goût. Ceux-ci forment 75 0/0 de tout l’alcool rectifié et les 
autres 25 0/0, c’est la règle constante dans toute bonne distillation.

Les premiers produits ou extra-fins forment ce qu’on appelle le type de 
Montpellier et du Midi et sont cotés 48 fr. l’hectolitre alors que plus ou moins 
mélangés avec les seconds ils forment le type de Paris coté 40 fr., enfin le 
type de Lille est ordinairement un peu inférieur et coté 2 fr. de moins. Les 
Parisiens .accepteraient très volontiers le type de Montpellier sauf à le payer 
un peu plus cher, mais le commerce a une tendance à baisser les qualités et 
les prix pour faire plus d’affaires.

J’ai donc proposé, à la date du 21 avril 1900, de rendre obligatoire par une 
loi la dénaturation de 25 0/0 de l’alcool rectifié. La pratique en serait très 
facile, la régie surveille jour et nuit les rectifications, elle tient compte de 
l’alcool entré et de l’alcool sorti, elle assiste à la dénaturation et elle délivre 
des acquits qui sont des pièces de sortie qu’on varie suivant l’emploi auquel 
est destiné l’alcool.

On a fait de suite cette objection qu’à dater de la promulgation de la loi, 
sur une production annuelle d’environ 2.400.000 hectolitres, 600.000 seraient 
jetés à la consommation industrielle qui n’en absorbe que 250.000 et qu’il en 
resterait 350.000 sans emploi et que ce serait un désastre sans précédent. Ce 
serait une faute de rendre exécutoire cette loi hic et nunc et j’estime que 
l’époque delà mise en vigueur devrait être comme pour les sucres, remise à 
Une année de date et au commencement d’une nouvelle campagne. Les pro
ducteurs et les commerçants auraient à tenir compte dans des conditions très 
peu différentes de celles d’aujourd’hui des débouchés et des prix qu’ils pour
raient obtenir ; mais un fait dominerait la situation ; à moins que la production 
n’augmente tout d’un coup sur les 2.400.000 hectolitres que réclame annuelle
ment la consommation de bouche, il en manquerait 600.000 puisque 25 0/0 
seraient dénaturés. Le vide ne manquerait pas de relever les cours et je 
suppose, ce qui n’est pas excessif, que l’alcool de bouche monte à 50 fr.,. les 
1.800.000 hectolitres seraient payés à la production 90 millions. Pour parfaire



— 15 —

le prix de 40 fr. que nous avons reconnu nécessaire en moyenne au produc
teur, il nous manque 6 millions, car 2.400.000 donneraient 96 millions. Est-il 
possible de croire que 600.000 hectolitres d’alcool dénaturé ne seraient pas 
absorbés par l’industrie au prix de 10 fr. l’hectolitre, tandis que l’Allemagne 
en consomme 1.150.000 hectolitres au prix de 20 fr. D’ailleurs il suffit de 
relever le prix de l’alcool de bouche à 53 fr. et le producteur y trouvera son 
compte en jetant l’alcool dénaturé à la rivière.

Dans ces conditions même l’alcool ne remplacerait le pétrole que sur 
7 millions au lieu de 40 millions que nous achetons à l’étranger, c’est bien 
peu alors que le pétrole se paie 32 fr., alors que son odeur infecte fait chasser 
les moteurs des petits ateliers et même des fermes ou l’habitation s’imprègne 
à la longue d’une odeur insupportable.

Les 25 0/0 dont je demande aujourd’hui la dénaturation obligatoire ne 
sont, à mon avis, qu’un minimum, et un jour on arrivera à 30 et 35 0/0. 
Plusieurs distillateurs m’ont même déclaré que pour obtenir un alcool de 
bonne qualité il ne fallait pas extraire plus de 60 0/0. La consommation 
réclame en effet pour les articles dont la production s’est beaucoup développée 
une qualité de plus en plus supérieure.

Autrefois nos pères ne manquaient pas d’extraire 80 kilog. de farine de 
100 kilog. de blé pour en faire du pain et, suivant la règle admise, 1 kilog. de 
blé fournissait 1 kilog. de pain. Aujourd'hui on n’extrait plus que 60 kilog. de 
farine de 100 kilog. de blé et le pain qui devrait valoir 22 centimes le kilog. 
au cours actuel du blé, se vend 30 et 35 centimes. Il en est de même pour la 
viande, la basse boucherie qui valait autrefois 50 à 60 centimes la livre, n’est 
plus cotée que 20 à 30 centimes à la halle.

Je pense qu’il en sera de même pour l’alcool et que la distillerie, lorsqu’elle 
aura été orientée vers la production de qualités supérieures, suivra le même 
progrès. Le consommateur y trouvera son compte car une qualité supérieure 
est plutôt à rechercher pour l’alcool que l’abondance et le bon marché, le 
producteur sera rémunéré de son travail par un prix suffisant, en effet la 
consommation de bouche tendra à revenir à son ancien chiffre de 2.400.000 
hectolitres, ce qui exigera une production totale de 3.200.000 hectolitres, 
soit 800.000 pour l’industrie, j’espère même que nous arriverons à une 
consommation de un million d’hectolitres. Il faut arriver à les produire 
pour ne pas diminuer la culture de la betterave, que le sucre ne peut plus 
maintenir au même taux. Si nous ne pouvons plus exporter de sucre, tâchons 
d’importer moins de pétrole, la fortune de l’agriculture et de la France en 
dépend.



Je demande donc au Congrès d’appuyer la proposition de loi suivante :
Article 1er. — Tous les alcools destinés à la consommation de bouche sauf 

ceux provenant du raisin, des cerises, prunes, poires et pommes, sont soumis 
à la rectification.

Art. 2. — Dans les usines de rectification, le service de la régie n’autorisera 
pour la dite consommation humaine que les alcools extra-fins.

Art. 3. — Quelle que soit la perfection de la fabrication, le flegme ou alcool 
brut ne pourra fournir plus de 75 0/0 d’alcool extra-fin pour la consommation 
de bouche, le surplus sera dénaturé.

La Statistique agricole.
Au moment où le gouvernement vient de prendre des mesures pour orga

niser dans toutes les communes l’établissement de statistiques agricoles , et 
compte, ainsi, arriver à posséder des renseignements incontestables pouvant 
être utiles au commerce et à l’agriculture elle-même, peut-être est-il bon 
que notre Société, s’associant au mouvement de protestation qui s’est produit 
de toutes parts, donne son avis sur les moyens employés par l’Administration 
pour l’établissement de cette statistique.

Ayant eu l’occasion de rencontrer, il y a quelque temps, M. Leroux, notre 
sympathique professeur d’agriculture, je- lui avais fait part d’un certain 
nombre d’objections qui m’avaient été suggérées par les difficultés que 
j’éprouvais, comme maire d’une commune essentiellement agricole, à 
répondre aux questionnaires soumis aux Commissions de statistique.

Reconnaissant pleinement le bien fondé de mes observations, M. Leroux 
m’avait vivement engagé à les faire valoir en les appuyant de l’autorité de 
notre Société d’agriculture.

Depuis cette époque, M. Brandin, vieil agriculteur praticien, président 
de la Société d’Agriculture de Melun, maire de sa commune et Conseiller 
général de Seine-et-Marne, a fait à la Société nationale d’Agriculture une 
communication-dés mieux documentées et des plus intéressantes : les raisons 
qu’il a données contre la complication des moyens employés et leur inefficacité 
m’ont paru tellement probantes, que j’ai cru bon de les mettre sous les yeux 
de notre Société qui s’associera certainement aux conclusions de M. Brandin.

Nommer des Commissions agricoles communales, composées trop souvent 
de membres dont les titres agricoles sont des plus contestables, n’est pas 
tout; ce n’est même rien, si ces Commissions ne sont pas mises en mesure
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de recueillir des renseignements exacts et complets. Et je pose en fait que le 
travail des ces Commissions sera sinon négatif, au moins beaucoup trop 
approximatif, avec la méthode indiquée par l’administration.

La première question à résoudre, fondataentale, dit M. Brandin, est celle 
des superficies occupées par les diverses récoltes : c’est pour l’établir que le 
Ministère vient d’instituer le registre des cultures.

Quel autre moyen ont donc les Commissions communales de déterminer les 
superficies des récoltes, si ce n’est de s’adresser aux cultivateurs eux-mêmes.

Lorsqu’on demande à un cultivateur combien il a ensemencé d’hectares en 
blés, en avoines, en betteraves, etc., il est rare qu’il ne réponde pas sans hésita
tion, car ce sont des chiffres qu’il a toujours présents à l’esprit.

Mais, si vous lui faites observer qu’il comprend dans sa déclaration les 
récoltes semées sur des champs qui font partie des communes limitrophes, et 
que vous ne vous intéressez qu’à celles qui sont comprises dans les limites 
du territoire communal, il s’arrêtera court, et vous répondra que c’est tout un 
travail de rechercher comment sont réparties ses différentes cultures, non pas 
seulement sur le territoire de la commune qu’il habite, mais sur le territoire 
des communes voisines où s’étend son exploitation. Nous savons en effet que 
dans la plupart des communes de notre région, la quantité d’hectares cultivés 
par les exploitations agricoles ayant leur siège dans une commune, ne corres
pond nullement à la superficie du territoire et on peut même dire que les trois 
quarts des exploitations, petites ou grandes, s’étendent sur le territoire des 
communes limitrophes et souvent dans une proportion considérable.

Je citerai, comme exemple, deux communes : l’une, avec un territoire de 
1.300 hectares, Lagny-le-Sec, n’est le siège que de trois exploitations agri
coles : deux dans l’agglomération, et la troisième à l’écart. Ces trois exploita
tions comprennent environ 750 hectares, il reste donc 550 hectares qui sont 
cultivés par des exploitations dépendant des communes limitrophes qui sont : 
Saint-Pathus, Marchémoret, Rouvres, en Seine-et-Marne, Eve et le Plessis, 
ce qui n’empêche nullement les cultivateurs de Lagny-le-Sec, eux-mêmes, 
d’aller cultiver sur Eve, Rouvres et Marchémoret.

Dans le sens contraire, Le Plessis-Belleville n’a qu’un petit territoire de 
640 hectares et il comprend cinq exploitations agricoles, cultivant ensemble 
950 hectares qu’ils vont chercher sur Saint-Pathus, Silly-le-Long, Montagny, 
Ermenonville et Lagny-le-Sec.

11 faut admettre l’impossibilité absolue, pour les Commissions de statistique 
de ces communes, et de tant d’autres placées dans des conditions semblables, 
de démêler un pareil imbroglio.
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Le seul moyen pratique d’obtenir des renseignements exacts, quant aux 
superficies serait, d’après M. Brandin, de se borner à s’adresser, dans chaque 
commune, aux cultivateurs qui l’habitent et à leur demander quelles superficies 
ils consacrent aux diverses récoltes sür l’ensemble de leurs exploitations, sans 
rechercher si ces exploitations sont exactement comprises dans les limites du 
territoire de la commune, ou si elles s’étendent sur celui des communes 
voisines.

En résumé, il faut que l’administration, renonçant aux méthodes adoptées 
aujourd’hui, prenne pour base non pas la circonscription administrative, 
l’étendue globale du territoire de la commune, mais la véritable circonscription 
agricole, qui est l’étendue des terres cultivées par les habitants d’une même 
commune. Il faut aussi que ceux qui rédigent les questionnaires des statis
tiques se mettent un peu à la place de ceux qui doivent les remplir et cherchent 
non pas à compliquer, comme on le fait toujours, mais à simplifier le travail 
qui est demandé aux commissions communales.

Tant qu’on n’aura pas adopté une méthode simple et pratique, les statis
tiques resteront ce qu’elles ont été jusqu’aujourd’hui : des chiffres sans valeur.

P. de L.

Senlis. — Imprimerie E. Vignon.



Assurances contre la Grêle

IZARKILEE
Compagnie à PRIMES FIXES.

LA PREMIÈRE ET LA PLUS IMPORTANTE DE TOUTES LES COMPAGNIES GRÊLE 
FONCTIONNANT EN FRANCE

-------------------ooOQO'

Fondée en 1856 au capital de Huit Millions, l’Abeille a toujours payé 
intégralement et l’année même tous ses sinistres, s’élevant à Soixante-Dix 
millions, dont plus d’un Million pour l’arrondissement 
de Sentis.

Le taux de la prime est fixé par la Police et ne peut être augmenté 
pendant sa durée ; ce taux comprend les frais d’Administration.

Avec son capital social, des réserves dépassant Trois Millions 
et son important encaissement annuel, qui dépasse l’encaissement réuni de 
toutes les autres Compagnies à primes fixes, l’Abeille ouvre la campagne 
Grêle 1903 avec un actif de plus de QUATORZE MILLIONS.

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET RÉFÉRENCES
des Agriculteurs sinistrés de Varrondissement de Sentis sont envoyés 

par retour du courrier.

A. BONAMY
AGENT GÉNÉRAL DES QUATRE COMPAGNIES U ABEILLE 

(grêle, incendie, vie, accidents)

Rue 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.



IMPRIMERIE LIBRAIRIE PAPETERIE

SPÉCIALITÉ DE FOURNITURES CLASSIQUES

RE(;iSFKES

LIVRES DE PIÉTÉ

MAROQUINERIE
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

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



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; 2° 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 0/° par an ou 1 fr. 0/° 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 Rougemaille, Sentis.

ETABLISSEMENTS DE LIANCOURT (Oise) 
les plus importants de 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 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 la culture rationnelle 
de la Betterave à sucre.

CH ARRU ES-BRABANTS DOUBLES
NOU VELE E EIESIS E E< 6601 TT ELSE-E3S OTTElSE 

le meilleur des brise-mottes.

ROULEAUX SPÉCIAUX POUR BETTERAVES — HOUES A CHEVAL
Arracheurs perfectionnés à 1, 2 et 3 lignes.



NT ALBARET0,*,0-"'i*
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Machines à Battre fixes et portatives. 
Machines à Vapeur fixes, locomobiles et demi-fixes.

MACHINES AGRICHEES

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

221 Médailles d’Or
91 Médailles d’Arçjent — 18 Diplômes d’Hoinieur 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 I)E 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

IN STRIMENTS Î>E PELAGE
Ponts à Bascules. — Bascules romaines et au dixième 

Bascules spéciales pour le pesage des Bestiaux.

Envoi franco, sur demande, des Catalogues illustrés,


