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AVIS

La prochaine séance aura lieu le Mardi 9 Février 1909, 
à deux heures et demie précises, à l’Hôtel de Ville de Senlis.

Ordre du Jour :
MM. les Membres de la Société sont invités à assister à la Conférence 

qui sera faite par M. Noël, sénateur, sur l'organisation de la 
Société ayant pour but la construction de maisons ouvrières.

Après la conférence, réunion de la Société pour délibérer sur :
1° Sa participation pour la mise en œuvre de la Société immobilière ;
2’ Les encouragements par les cultivateurs ; les facilités données aux 

ouvriers pour les formalités à remplir, etc.

SENLIS
IMPRIMERIE E. DUFRESNE

4, Rue du Puits-Tiphainc, 4

1909
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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........................................ O 75
Petites annonces de 25 mots.. O 25

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

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

Le Gérant : L. Fautrat.
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Composition du Bureau de la Société pendant l’année 1909.

MEMBRES HONORAIRES
MM. Sagny, Isidore, chevalier du Mérite agricole, vice président honoraire 

donateur;
Bernier, Arthur, membre du Bureau honoraire donateur;
Roland, Auguste, membre du Bureau honoraire donateur.

BUREAU
MM. Martin, Léon, ancien député, président;

Devouge, Auguste, chevalier du Mérite agricole, 1er vice-président; 
Delaunay, Paul, 2e vice-président:
Fautrat, Léon, chevalier de la Légion d’honneur, secrétaire; 
Duplessier, Edmond, vice-secrétaire ;
Ferry, Constant, membre du Bureau;
Moquet, Albert, id.
Boisseau, Lucien, id.
Lelièvre, chevalier du Mérite agricole, trésorier.

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

1. Bernier, Arthur, propriétaire à Eve, par Le Plessis-Belleville (Membre
du Bureau honoraire).

2. Sagny, Isidore, propriétaire à Crépy, chevalier du Mérite agricole (Vice-
Président honoraire).

3. Roboüam, vétérinaire, officier du Mérite agricole, à Rully.



4. Berthélemy, propriétaire à Creil.
5. Devouge, Auguste, maire de Brasseuse, chevalier du Mérite agricole, à

Senlis (1er Vice-Président).
6. Martin, Léon, ancien député, à Ermenonville (Président).
7. Thiénard, Louis, chevalier du Mérite agricole, maire d’Ermenonville, à

Senlis.
8. Roland, Auguste, propriétaire à Senlis (Membre du Bureau honoraire).
9. Clanchet, Édouard, à Senlis.

10. Boucher, Camille, cultivateur, maire de Barbery.
11. Roland, Edmond, à Montépilloy, par Barbery.
12. Duvivier, cultivateur, maire de Russy-Bémont, par Vaumoise.
13. Dupuis, conseiller général, à Pontarmé, par La Chapelle-en-Serval.
14. Lemoine, Alfred, cultivateur à Duvy.
15. Hervaux, Félix, cultivateur, maire de Fresnoy-le-Luat.
16. Vigreux, Victor, propriétaire, rue Saint-Lazare, à Crépy-en-Valois.
17. Patria père, propriétaire à Senlis.
18. Sarazin, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
19. Guibert, avenue de la Gare, à Villers-Cotterêts (Aisne).
20. Garnier, Bernard, cultivateur à Crépy.
21. Lefèvre, Paul, cultivateur à Ognes, parNanteuil.
22. Dhuicque, Anatole, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
23. Fautrat, Léon, ancien inspecteur des forêts, chevalier de la Légion

d’honneur, à Senlis (Secrétaire).
24. Thiéquot, René, marchand grainetier à Senlis.
25. Barras, cultivateur à Villers-Saint-Frambourg, par Barbery.
26. Meignen, Paul, cultivateur à Huleux, commune de Néry, par Béthisy-

Saint-Pierre.
27. Punant, conseiller d’arrondissement, adjoint au maire de Crépy-en-Valois.
28. Garnier, propriétaire au Plessis-Belleville.
29. Corbie, Émile, rentier, rue des Cordeliers, 22, à Compiègne.
30. Moquet, Charles, chevalier du Mérite agricole, cultivateur, maire de

Brégy, parNanteuil.
31. Delamarre, ancien vétérinaire, chevalier du Mérite agricole, à Acy-en-

Multien.
32. Fercot, Thomas, cultivateur à Verberie.
33. Serrin, conseiller général, à Neuilly-en-Thelle.
34. Gaillard, député, à Précy-sur-Oise, ou à Paris, rue de l’Élysée, 22.



35. Collinet, maire de Puiseux-Ie-IIautberger, par Bornel.
36. Delacour, cultivateur à Chambly. '
37. Boucher, Alfred, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
38. Bataille, Achille, maire de Borest, au Plessis-Belleville.
39. Meignan, Léon, cultivateur à Champlieu, commune d’Orrouy.
40. Parmentier, Prosper, ancien cultivateur, à Crépy.
41. Heaumé, propriétaire à Chantilly.
42. Gatté, Zacharie, propriétaire à Crépy.
43. Roland, Léon, cultivateur, officier du Mérite agricole, à Barbery.
44. Delaunay, Georges, cultivateur à Rully.
45. Rudault, propriétaire à Nanteuil-le-IIaudouin.
46. Chézelles (vicomte Arthur de), château de Boulleaume, par Lierville (Oise).
47. Delorme, Hippolyte, cultivateur, maire de Rozières, par Nanteuil.
48. Dubourg, Émile, cultivateur, maire de Silly-le-Long, par Le Plessis-

Belle ville.
49. Corbie, Léon, cultivateur, maire de Montagny, par Nanteuil.
50. Deûaux, Paul, propriétaire à Senlis.
51. Benoist, Olivier, chevalier du Mérite agricole, ancien notaire, à Senlis.
52. Frémy, propriétaire à Senlis.
53. L’Iloste, Auguste, cultivateur à Versigny, par Nanteuil.
54. Parent, cultivateur à Mortefontaine.
55. Heurlier père, rentier à Thury en-Valois.
56 Dumont, Léon,chevalier du Mérite agricole,cultivateur à Thury-en-Valois.
57. Seilliére (baron), au château de Mello, par Cires-les-Mello.
58. Obry, cultivateur à Creil
59. Turquet, J.-B., conseiller d’arrondissement, à Avilly, par Senlis.
60. Turquet, Alphonse, propriétaire à Saint-Firmin.
61. Ferry, Constant, cultivateur et maire à Trumilly, par Crépy (Membre du

Bureau).
62. Léçuyer, Étienne, meunier à Senlis
63. Delaunay, Paul, cultivateur et maire à Chamicy-Rully (2e Vice-Prési

dent).
64. Roland, Félix, chevalier du Mérite agricole, cultivateur à Barbery.
65. Roland, Emile, cultivateur, maire de Montépilloy, par Barbery.
66. Tartier, cultivateur et maire à Ève, par Le Plessis-Belleville.
67. Leloup, Eugène, chevalier du Mérite agricole, cultivateur et maire à

Bouillaucy, par Acy.



68. Toupet, Eugène, cultivateur et maire à Fonteneil, commune de Vez, par
Villers-Cotterêts. »

69. Radziwill (prince Constantin), au château d’Ermenonville.
70. Moquet, Albert, rentier à Crépy (Membre du Bureau).
71. Menot, Alphonse, chevalier du Mérite agricole, constructeur à Acy-en-

Multien.
72. Proffit, Anatole, cultivateur à Bouillancy, par Acy.
73. Boisseau, Lucien, cultivateur à Chantemerle, commune de Lagny-le-Sec,

par Le Plessis-Belleville (Membre du Bureau).
74. Devouge, Paul, cultivateur à Brasseuse, par Barbery.
75. Collinet, cultivateur à La Villeneuve-sous-Thury, par Thury-en-

Valois.
76. Delury, régisseur de la ferme de la Gâtelière, à Senlis.
77. Margry, Amédée, propriétaire à Senlis.
78. Lelièvre, chevalier du Mérite agricole, secrétaire en retraite de la sous-

préfecture, à Senlis (Trésorier).
79. Longuet, Frédéric, cultivateur, officier du Mérite agricole, à Marolles,

par La Ferté-Milon.
80. Parmentier, Edme, cultivateur à Saint-Mard, par Villers-Cotterêts.
81. Ruraux, Paul, cultivateur à Merrnont, commune de Crépy.
82. Duchauffour, cultivateur à Bray, commune de Rully.
83. Havy, ancien maire à Saint-Gervais-Pontpoint, par Pont.
84. Perceval, cultivateur, ancien maire à Verneuil.
85. Oury, rentier, maire de Boullarre, par Betz.
86. Boufflerd, chevalier du Mérite agricole, cultivateur, maire de Réez-

Fosse-Martin, par Acy.
87. Bataille, Louis, cultivateur, maire du Plessis-Belleville.
88. Vigreux, Paul, cultivateur, maire de La Villeneuve, par Thury.
89. Maurice, chevalier du Mérite agricole, cultivateur à Macquelines, com

mune de Betz.
90. Deblois, ancien cultivateur, à Senlis.
91. Triboulet, Albert, cultivateur, maire de Bargny, par Betz.
92. Proffit, cultivateur et maire à La Grange-au-Bois, commune de Thury-

en-Valois.
93. Proffit, rentier, maire de Mareuil-sur-Ourcq.
94. Cartier père, propriétaire à Crépy-en-Valois.
95. Déliré, Édouard, cultivateur à Gondreville, par Vaumoise.



96. Duplessier, Edmond, cultivateur à Ducy, commune de Fresnoy-le-Luat
(Vice-Secrétaire).

97. Petit, Pierre, cultivateur, maire de Béthancourt, par Orrouy.
98. Henneguy, Pierre, cultivateur à Saint-Leu-d’Esserent.
99. Longuet, Émile, cultivateur à Russy-Bémont, par Vaumoise.

100. Hurand, cultivateur, maire de Rouvres, par Betz.
101. Prévost, rentier à Senlis.
102. Sagny, René, propriétaire à Senlis.
103. Devouges, Eugène, cultivateur et maire à Fay, par Saintines.
104. De Marcillac, à Bessemont, par Villers-Cotterêts.
105. Prévost, Édouard, à Nanteuil-le-Haudôuin.
106. Roland, Henri, cultivateur à Villenoy, par Meaux.
107. Gatté, Jules, cultivateur à Sainte-Luco, par Béthisy-Saint-Pierre.
108 Corbie, Ernest, rentier à Nanteuil.
109. Vantroys, licencié endroit, ancien avoué, à Senlis, et à Paris, 3, rue de

Luynes.
110. De Sancy de Parabère, propriétaire à Boran.
111. De Cornois, fabricant de sucre et maire de Vauciennes, par Villers-

Cotterêts.
112. Bataille, Frédéric, cultivateur à Lagny-lé-Séc, par Le Plessis-Belleville.
113. Dupille, Gustave, cultivateur et maire à Lagny-le-Sec, par Le Plessis-

Belleville.
114. Lefèvre, cultivateur à Neuilly-en-Thelle.
115 Picard, cultivateur à Neuilly-en-Thelle.
116. Lheurin, cultivateur à Boran.
117. Ribes (comte de), propriétaire, maire de Belle-Église, par Bornel.
118. Biet, Louis, cultivateur au Mesnil-Saint-Denis.
119. Mercier, Jules, cultivateur à Morangles, par Neuilly.
120. Murat (prince), propriétaire à Chambly.
121. Auvert, Eugène, cultivateur à Chambly.
122. De Waru, propriétaire, maire de Senlis, au château de La Bellefontaino.
123. Veckmann, constructeur à Crépy.
124 Lavaux, cultivateur au Plessis-Belleville.
125. Bergeron, cultivateur à Fontaine-les-Cornus, par Senlis.
126. Delorme père, chevalier du Mérite agricole, propriétaire à Nanteuil.
127. Moquet, Lucien, cultivateur à Mont.lévêque, par Senlis.
128. Cagny, Paul, officier du Mérite agricole, vétérinaire à Senlis.



129. Roland, Georges, cultivateur à Beaulieu, par Baron.
130. Raoult, Henri, cultivateur à Lévignen, par Betz.
131. Marchand, cultivateur à Ver, par Le Plessis-Belleville.
132. Morize, cultivateur à Betz.
133. Lemoine, Charles, cultivateur à Duvy.
134. Boulanger, cultivateur à Creil.
135. Gonnet, chevalier du Mérite agricole, cultivateur à Malassise, par Creil.
136. Rothschild (baron Gustave de), à Laversine, par Creil.
137. Rothschild ibaron Henri de), 33, Faubourg-Saint-Honoré, Paris.
138. Petit, Lucien, cultivateur, maire de Clièvreville, par Nanteuil.
139. Corbie, Albert, rentier à Nanteuil.
140. Martin, Albert, cultivateur à Ermenonville.
141. Sainte-Beuve, avoué à Senlis.
142. Bonamy, agent général de la Cie d’assurances « F Abeille », à Senlis.
143. Mme Lagarde, 13, rue du Conservatoire, Paris.
144. Bocquentin, administrateur du Domaine de Laversine, par Creil.
145. Gramont (duc de), propriétaire à Mortefontaine.
146. Demachy, propriétaire, maire d’Ognon, par Barbery.
147. Buat, carrossier à Senlis.
148. llavy, officier du Mérite agricole, cultivateur à la ferme de La Forêt-

Pontpoint, par Pont.
149. Préault, cultivateur à Nanteuil-le-Haudouin.
150. Bédoyère (comte de La), maire de Raray, par Rully.
151. Delaunay, notaire à Senlis.
152. Bonnet, Gaston, négociant en laines à Senlis.
153. Obry fils, cultivateur à Creil.
154. Salnt-Ouin, 26, boulevard Richard-Lenoir, Paris.
155. Leroy, Léon, grainetier à Senlis.
156. Kersaint (comte de), conseiller général, maire de Versigny, par Nan

teuil.
157. De Pontalba, maire de Montlévêque, par Senlis.
158. Duval, Charles, cultivateur à Vez, par Villers-Cotterêts.
159. Leroux, quincaillier à Senlis.
160. Robert, Michel, négociant à Senlis.
161. Tirlet, cultivateur à Raray, par Rully.
162. Audigier, ancien député de l’Oise, chevalier du Mérite agricole, à Senlis,

et à Paris, 61, rue Scheffer.
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163. Drivière père, agent général d’assurances, juge au Tribunal de Com
merce, à Senlis.

164. Barbery, cultivateur à Sennevières; par Nanteuil.
165 Delorme, Léon, cultivateur à Montagny-Sainte-Félicité, par Nanteuil.
166. Verbyst, Vital, cultivateur à Baron.
167. Frémin, Hippolyte, cultivateurà Montagny-Sainte-Félicité,par Nanteuil.
168. Huvier, chevalier du Mérite agricole, cultivateur à Mareuil-sur-Ourcq.
169. Boudard, régisseur du Domaine de Chaalis, par Senlis.
170. Mantel, cultivateur à Duvy.
171. Lemaire, chevalier du Mérite agricole, maire de Villeneuve, parVerberie-
172. Halinbourg, conseiller général, 39, rue François Ier, Paris, et à Bour-

sonne.
173. Luppé (marquis de), maire, château de Beaurepaire, par Pont.
174. Mn,e Viat, 42, rue Vignon, Paris.
175. Coursin, vétérinaire à Pont-Sainte-Maxence.
176. Gourdin, cultivateurà Morangles, par Neuilly-en-Thelle.
177. Lepape, quincaillier, juge au Tribunal de Commerce, à Senlis.
178. Blot, Ernest, cultivateur et maire de Rhuis, par Verberie.
179. Valentin, architecte à Senlis.
180. Nazart, cultivateur, maire de Ver, par Le Plessis-Belleville.
181. Guibert, Léon, cultivateur à Ermenonville.
182 Rommetin, Frédéric, cultivateur au Plessis-Belleville.
183. Chartier, Amédée, cultivateur au Plessis-Belleville.
184. Lefèvre, Félix, cultivateur à Ognes, par Nanteuil.
185. Parceval fils, ancien cultivateur à Verneuil.
186. Parmentier, Gaston, cultivateur à Néry, par Béthisy-Saint-Pierre.
187. Dupillc, Ernest, cultivateur à Nanteuil.
188. Duflocq, cultivateur à Eve, par Le Plessis-Belleville.
189. Baslu, Emile, négociant à Margny-les-Compiègne.
190. Boucher, Léon, cultivateur à Bray-Rully.
191. Boucher, Émile, cultivateur à Barbery.
192. Robinet, cultivateur à Baron.
193 Roland, Gustave, cultivateurà Fresnoy-le-Luat.
194. Petit, notaire à Senlis
195. Deblois fils, cultivateur à Ducy, par Fresnoy-le-Luat.
196. Courtier, André, cultivateur, maire de Villers-Saint-Genest, par Betz.
197. Moullé, Henri, cultivateur à Silly-le-Long, par Le Plessis-Belleville.



198. Peters, Henri, au Plessis-Châtelain, par Crépy-en-Valois.
199. Jacob, Pierre, propriétaire, rue Saint-Pierre, à Senlis.
200. Delorme, Alfred, cultivateur à Nanteuil-le-Haudouin.
201. Lavallart, Pierre, cultivateur au Luat, par Fresnoy-le-Luat.
202. Patria, Henri, cultivateur à Fourcheret, par Senlis.
203. Perceval, Arthur, cultivateur àCramoisy.
201. Fournier, Albert, cultivateur à Rouvres, par Retz.
205. Mareux, propriétaire, maire de Betz.
200. Morize, Gaston, grainetier à Betz.
207. Deneuville, Paul, constructeur-mécanicien à Acy-en-Multien.
208. Menot, Camille, constructeur-mécanicien à Acy-eu-Multien.
209. Menot, Gaston, constructeur-mécanicien à Crépÿ-en-Valois.
210. Roussel, Pierre, cultivateur à Borest, par Senlis.
211. Manteaux, maire de Cuvergnon, par Betz.
212. Brisset, cultivateur à Betz.
213. Pierret, Paul, proprétaire à Eve, par Le Plessis-Belleville.
214. Lebon-Hervaux, Amédée, cultivateur au Bois-Milon, par Betz.
215. Dhuicque, Constant, cultivateur à Brégy, par Nanteuil.
216. Mme Huet, à Réez-Fosse-Martin, par Acy-en-Multien.
217. Soualle, ancien président du Tribunal de Commerce, chevalier du Mérite

agricole, à Pont-Sainte-Maxence.
218. Dumont, Charles, cultivateur à Thury-en-Valois.
219. Draps, Georges, cultivateur à Étavigny, par Acy-en-Multien.
220. Cazin, Emile, chevalier du Mérite agricole, rentier, à Lévignen, par

Betz.
221. Piot, Jules, cultivateur à Etavigny, par Acy-en-Multien.
222. Sauvage, Eugène, propriétaire à Senlis.
223. Lalis, constructeur à Liancourt.
224. Ancellin, cultivateur à Cuvergnon, par Betz.
225. Sauvage, Alfred, cultivateur à Saint-Ladre, par Crépy.
226. Molaye, cultivateur à Rozières, par Nanteuil.
227. Praquin-Punant, grainetier à Crépy.
228. Gréhan, Pierre, cultivateur à Crépy.
229. Frère, courtier en fourrages à Crépy.
230. De Belloy, propriétaire-cultivateur à Rosoy-en-Multien, par Acy.
231. Roulon, Henri, cultivateur, maire de Néry, par Béthisy-Saint-Pierre.
232. Varlet, cultivateur à Vérines( par Béthisy-Saint-Pierre.



233. Scart, Jules, propriétaire à Saint-Germain, par Crépy.
234. Vuattebled, Léon, cultivateur à Nanteuil-le-IIaudouin.
235. Vuattebled fils, cultivateur à Nanteuil-le-IIaudouin.
236. Lecourt, Arthur, cultivateur à Vémars (Seine-et-Oise).
237. Chéron, cultivateur à Fontaine-les-Cornus, par Senlis.
238. Lecœur, meunier à Pontarmé, par La Chapelle-en-Serval.
239. Morcrette, pharmacien à Senlis.
240. Turquet de la Boisserie (comte), vice-président de la Société d’Horti-

culture, à Senlis.
241. Pion, directeur de la Succursale de la Banque de France, à Com

pïègne.
242. Proffit, Louis, cultivateur à Mareuil.
243. Roboüam, André, vétérinaire à Crépy.
244. Dieux, constructeur à Crépy.
245. Garnier, Etienne, cultivateur à Morcourt, par Crépy.
246. Doria (comte), maire d’Orrony.
247. Soudé, Anatole, cultivateur à Plailly.
248. Rosin, Louis, cultivateur à Ormoy-Villers.
249. Dorion, Léon, cultivateur à Crépy.
250. Lagny, Isidore, cultivateur à Crépy.
251. Garnier, Louis, cultivateur à Chèvreville, par Nanteuil.
252. Rabbé, Lucien, cultivateur à Saintines.
253. llazard-Cailleux, cultivateur à Béthisy-Saint-Martin, par Béthisy-Saint

Pierre.
254. Lafontaine, régisseur du Domaine de Mello, par Cires.
255. Devouge, Octave, associé d’agent de change, 58, rue de la Faisanderie

Paris.
256 Chabrol, cultivateur à Ver, par Le Plessis-Belleville.
257. Simonard, cultivateur à Ognes, par Nanteuil.
258. Guibert, cultivateur à Ognes, par Nanteuil.
259. Girard, cultivateur au château de Bertranfosse, par Plailly.
260. Heurlier fils, cultivateur à Thury-en-Valois.
261. Rambach, négociant en bestiaux, à Villers-Cotterêts.
262. Corbie, Ernest, cultivateur à Silly-le-Long, par Le Plessis-Belleville.
263. Carnus, vétérinaire à Senlis.
264. Ruraux, Henri, cultivateur à Feigneux, par Crépy.
265. Wyrscht cultivateur au Plessis-Bellevillei
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266. Dufresne, imprimeur à Senlis.
267. Gueullf, Edmond, cultivateur à Précy-sur-Oise.
268. Edmond, François, ancien cultivateur à Crouy-en-Thelle, par Neuilly.
269. Lheurin, Jules, cultivateurà Crouy-en-Thelle, par Neuilly.
270. Duchatel, Victor, cultivateur à Crouy-en-Thelle, par Neuilly.
271. Lamouche, René, cultivateur à Crouy-en-Thelle, par Neuilly.
272. Mollot, cultivateur à Sennevières, par Nanteuil.
273. Berson-Tassart. cultivateur à Balagny-sur-Tliérain.
274. Nicolaï (comte Antoine de), 80, rue de Lille, Paris.
275. Du Roizel, cultivateur à Balagny-Chamant.
276. Gibert, cultivateur à Baron.
277. Maistre (comte de), propriétaire à Puiseux-le-Hautberger.
278 Meunier, Gustave, cultivateur à la ferme de Larnberval, par Neuilly.
279. Chartier-Duraincy, maire de Morangles.
280. Martin, Gustave, cultivateur à la ferme de Saint-Ouen, commune d’Éta-

vigny.
281. Méry, Alexandre, cultivateur à Boran.
282. Kersaint (vicomte Henri de), au château de Versigny.
283. Martin, Camille, à Antilly.
284. De Savignies, au château de C'oye.
285. Vincent, Emile, à la ferme de Boasne, par Barbery.
286. Fleurant Agricola, publiciste à Compiègne.
287. Bonamy, Paul, 23, rue du Châtel, Senlis.
288. Cornilliet, Félix, agriculteur à Antilly, par Betz.
289. Babeuille, Pierre, meunier à Senlis.
290. Babeuille, Paul, meunier à Senlis.
291. Ader, docteur-médecin à Senlis.
292. Chartier-Duraincy, à Neuilly-en-Thelle.
293. Ferté, cultivateur, maire d'Ormoy-le-Davien, par Betz
294. Gatté, Louis, cultivateur à Béthisy-Saint-Martin.
295. Ilochedel, Paul, cultivateur à Silly-le-Long, par Le Plessis-Belleville.
296. Martin, Maurice, cultivateur à Boullarre, par Betz.
297. Rouquet, cultivateur à Bouville, par Duvy.
298. Mrae Delorme, cultivatrice à Sennevières, par Nanteuil.
299. Bahu-Mercier, cultivateur à Boissy-Fresnoy, par Nanteuil.
300. Drivière, Louis, cultivateur à Beaulieu-le-Vieux, par Baron.
301. Savary, avoué à Senlis.



Sociétés et Membres correspondants :

1. Le Bulletin de la Société agricole, horticole et industrielle de Beauvais.
2. L’Agronome praticien, de la Société d’Agriculture de Compïègne.
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 l’Allier, à Moulins.
7. La Société centrale d’Agriculture du département de la Seine-Inférieure,

place Saint-Hilaire, 4, à Rouen.
8. Le Comice agricole de Béthune (Pas-de-Calais).
9. La Société d’Agriculture de Melun.

10. Le Bulletin agricole de Mantes, place de la République.
11. Le Professeur départemental d’Agriculture, à Beauvais.

Par abonnement :

Le Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, 1, rue Le Peletier, Paris.

N. B. — Les Sociétés correspondantes sont invitées à adresser les jour
naux 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 12 JANVIER 1909

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MARTIN, PRÉSIDENT.

— Étaient présents au Bureau : MM. Martin, Devouge, Delaunay. Lucien 
Boisseau, Léon Fautrat.

— Il est procédé au dépouillement des votes pour la nomination du Prési
dent et du Secrétaire.

171 membres de la Société ont pris part au vote. M. Léon Martin est 
nommé président par 1G8 suffrages. M. Léon Fautrat est élu secrétaire 
par 154 voix.

En adressant ses vifs remerciements à la Société pour ce nouveau témoi
gnage de confiance, M. Martin déclare qu’il se verra bientôt obligé de 
renoncer à ses fonctions, qu’il occupe depuis 1877, et qu’il lui a été si facile
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et si agréable de remplir, avec le concours si profondément dévoué de ses 
collaborateurs.

L’Assemblée, écartant toute pensée de retraite, félicite à nouveau le Pré
sident des assurances de confiance et de sympathie qu’il vient de recevoir de 
tous ses collègues.

Le Secrétaire s’associe aux sentiments exprimés par M. Martin, et demande 
à la Société de vouloir bien agréer ses sentiments de profonde gratitude.

— M. Noël remercie les membres de la Société qui ont envoyé leur adhé
sion à la Société des Habitations ouvrières.

— Les comptes de l'exercice 1908 ont été ensuite arrêtés, et l’on a voté le 
projet de budget de l’exercice 1909.

Il résulte de la situation financière qu’une somme de 6.000 francs reste en 
caisse disponible, pour faire face aux dépenses du Concours qui se tiendra à 
Nanteuil. La Société décide qu’il y a lieu de faire beaucoup de publicité pour 
donner à cette fête agricole tout l’éclat désirable.

Désireuse de donner le plus de récompenses possible aux ouvriers agri- 
coles, elle arrête qu’une souscription sera ouverte pour obtenir les fonds que 
nécessiteront ces récompenses. Tous les ans, la Société se trouve obligée 
d’en limiter le nombre et de rayer de sa liste des travailleurs bien dignes 
d’intérêt. La souscription permettra de donner satisfaction à un plus grand 
nombre d’ouvriers méritants.

La date du Concours sera arrêtée dans la prochaine réunion.
Un moteur à gaz pauvre mettra en mouvement les machines qui seront 

envoyées au Concours. Elles seront déposées dans le très beau parc, que 
M. Émile Rudault a mis gracieusement à la disposition de la Société.

Le Concours des Instituteurs reste toujours le même. Les épreuves con
sisteront dans un travail écrit, résumant les observations de l’auteur sur la 
culture locale, sur les ressources géologiques du sol, sur les fumiers et les 
engrais complémentaires, sur les instruments de la ferme, sur les soins à 
donner aux animaux, sur la comptabilité.

Un autre Concours aura lieu, entre les enfants des écoles du même canton 
âgés de onze ans au moins et de treize ans au plus. Une épreuve écrite et 
une épreuve orale permettront d’établir l’ordre de mérite des concurrents.

— M. Savary, avoué à Senlis, président de la Société musicale, a été 
admis comme membre de la Société.

Le Président,
Léon MARTIN;

Le Secrétaire,
Léon FAUTRÀTi



L’Agr iculture dans l’Oise.

L’Académie des Sciences morales et politiques a donné comme sujet de 
concours, pour le prix Léon Faucher à décerner en 1908, la description de 
l’état de la culture et des changements survenus depuis une cinquantaine 
d’années dans une région de la France. Un rapport de M. Emile Levasseur 
fait connaître que dix-huit mémoires ont été présentés pour ce concours.

Un des principaux prix a été attribué à un mémoire sur l’agriculture du 
département de l’Oise, que M. Levasseur a apprécié en ces termes : « Ce 
mémoire, s’il est publié, constituera un document important de l’économie 
rurale de la France » MM. Leroux, professeur départemental d’agriculture, 
et Lenglen, ingénieur-chimiste, en sont les auteurs. Ce mémoire forme un 
volume important qui va paraître prochainement à la librairie Baillière et fils, 
sous le titre : l'Agriculture dans le département de l'Oise, de. 1850 à nos 
jours. Les quelques extraits que nous en donnons permettront d’en apprécier 
la valeur,

Le Valois.

Traversons la vallée de l'Oise, et nous sommes en Valois. Cette ancienne 
province, si riche en souvenirs historiques, comprend tout le sud-ouest du 
département, à part quelques villages de l’extrême sud. Elle est bornée au 
nord par la rivière d’Aisne, à l’ouest par l’Oise, au sud par la Thève jusqu'à 
Plailly, et de là au sud et à l’est par la limite du département, en exceptant 
les communes de Rosoy, Acy, Réez, Étavigny, Rouvres, Boullarre, Neuf- 
chelles et Varinfroy.

Dans son ensemble, cette vaste région est un plateau légèrement incliné 
vers la rivière d’Oise. Les points les plus élevés se trouvent près de la fron
tière de l’Aisne : la plaine de Pierrefonds est à 140 mètres, celle de Morienval 
à 153 mètres, celle de Vez à 155 mètres, celle d’Ormoy-le-Davien à 140 mè
tres, celle d’Ognes à 130 mètres. L’altitude diminue lentement vers l’ouest; 
elle n’est plus que de 120 mètres dans la plaine de Bazoches, de 115 mètres à 
la ferme de La Borde, commune de Raray, de 90 mètres à Barbery, de 
80 mètres à Senlis, et elle conserve ce niveau jusque sur les falaises qui cou
ronnent l’Oise, où l’on relève des hauteurs de 80 à 90 mètres. La pente est 
donc très faible, puisqu’on n’observe qu’une différence de 60 mètres entre les 
points les plus élevés et les parties les plus bassesi Les assises sojides qui 



constituent cette plate-forme sont à peine inclinées, et le Valois donne l’im
pression d’une grande plaine horizontale sans vallonnement. Il y a cependant 
de profondes coupures qui l’entaillent sur une épaisseur atteignant 60 ou 
80 mètres. La vallée de l’Automne, de Villers-Cotterêts à Verberie, coule 
entre deux murailles calcaires presque à pic, dont les sommets au bord des 
plateaux sont à peine éloignés de 1.500 mètres. De même, le ruisseau de 
Sainte-Marie, d’Auger-Saint-Vincent à la gare d’Orrouy, descend entre des 
parois taillées en falaises qui le dominent d’une cinquantaine de mètres. Au 
sud du Valois, la Nonette court aussi, de Nanteuil-le-Haudouin à Chantilly, 
dans un vallon resserré qui s’encaisse d’une vingtaine de mètres au-dessous 
du bord du plateau. Les rares éminences qui rompent la monotonie de cette 
plaine sont la butte de Montépilloy, la colline de Rozières, le mont Cornon, 
la butte de Montagny : elles s’élèvent de 30 à 50 mètres -au-dessus du 
plateau.

Le Valois agricole est loin d’avoir la même surface que l’ancienne division 
administrative. C’est ici la région des forêts, l’ancien pays des Sylvanectes, 
comme l’attestent les bois immenses qui couvrent encore une grosse partie 
de la contrée. Ce sont au sud les forêts du Lys, de Chantilly, des Aigles, de 
Coye, de Pontarmé, d’Ermenonville, les bois de Perthe, de Montlognon, de 
Rozières, de Droizelles, du Roy, des Brais ; à l’est, le bois de Tillet, qui con
tinue la forêt de Villers-Cotterêts ; au nord et à l’ouest, les forêts de Com
pïègne, d’IIalatte, de Ilaute-Pommeraie, les bois du Lieutenant, de Basse- 
Pommeraie et de Saint-Maximin.

Les parties réservées à la culture forment un étroit couloir entre Saint- 
Firmin et Senlis, et s’épanouissent ensuite en forme d’éventail de Senlis à 
Lagny-Ie-Sec d’un côté et de Senlis à Pierrefonds d’autre part. Si nous y 
ajoutons les bords de la falaise, le long de l’Oise, sur une largeur de un à 
deux kilomètres, nous aurons tout le pays agricole du Valois. Ainsi défini, il 
n’occupe pas plus de 75.000 hectares.

Les caractères géologiques sont très simples. En sous-sol courent partout 
les assises du calcaire grossier; elles affleurent au bord de chaque dépression 
et forment parfois, effritées et fragmentées, la couche superficielle elle-même. 
Il en est ainsi sur le plateau de Vineuil à Senlis, où les pierres calcaires sont 
mélangées au sol. La route de Senlis à Chaînant et à Ognon et la route natio
nale de Senlis à Compiègne jusqu’à Malgenêt révèlent partout le calcaire à la 
surface. La vallée de l’Aunette est tout entière dans cette formation. La berge 
droite de la Nonette, sur une largeur moyenne d’un kilomètre, laisse aussi le 
calcaire grossier à peu près à nu.
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L’axe des plateaux est presque toujours recouvert d’une couche limoneuse 
qui donne au sol une très grande fertilité. La route de Senlis à Crépy est 
tracée sur ce limon. La ferme de Fourcheret, au sud de Montépilloy, se 
trouve au centre d’une vaste région limoneuse qui va de Baron à Balagny- 
sur-Aunette. D’autres lambeaux importants de diluvium recouvrent toute la 
plaine sud de Brasseuse et celle de Saint-Vaast-de-Longmont au mont 
Cornon, ainsi que les plateaux de Rocquemont, de Plessis-Chatelar, de 
Vérines, etc.

Les plaines au nord du chemin de fer de Crépy à Villers-Cotterêts sont 
aussi composées jusqu’à leurs bords d’un dépôt argileux. Parfois le calcaire 
grossier est surmonté de sables et de grès de Beauchamp, mais ces sables 
sont presque toujours plantés en bois : cependant, les alentours de 
Montépilloy, de Fresnoy-le-Luat, de Trumilly et d’Ormoy-Villers ren
ferment des terres sableuses qu’à force d’engrais on a dotées d’une certaine 
richesse.

Tout à fait au sud-est du Valois, le calcaire grossier s’enfonce profondé
ment sous ces sables, qui disparaissent eux-mêmes sous le calcaire de- Saint- 
Ouen. Cette marne lacustre affleure très rarement; elle est surmontée d’un 
limon argilo-sableux, passant à l’argile compacte vers sa partie inférieure. 
La profondeur de la couche limoneuse est généralement très grande dans 
l’axe; elle s’amincit vers les bords, sans manquer jamais complètement.

Aussi la région qui forme l’est du canton de Nanteuil et tout le canton de 
Betz est-elle d’une grande fertilité. On trouve sur le plateau de Thury jusqu’à 
neuf mètres de limon; quelquefois il est fin, plus sableux, formant des terres 
de culture facile, comme à Boissy-Fresnoy, Villers-Saint-Genest, Peroy-les- 
Gombries ; d’autres fois l’argile devient plus compacte et plus rouge, elle est 
de travail un peu plus pénible, mais possède une très grande valeur agricole : 
ainsi sont les terres du Plessis-Belleville, de Chèvreville, de Lagny-le-Sec, 
de Brégy, etc.

Mais, que le terrain superficiel soit d’origine calcaire, sableuse ou limo
neuse, il est soumis, sur toutes les plaines du Valois, au même mode de 
culture. On ne longe, en été, que d’immenses champs de blé qui voisinent 
avec de vastes champs de betteraves. Autour des usines, il est rare de décou
vrir d’autres cultures ; le blé succède à la betterave et la betterave au blé, 
depuis de longues années. A peine fait-on de temps en temps une avoine, 
dans laquelle on sème une luzerne, lorsque l’éloignement des débouchés 
oblige à restreindre les cultures industrielles, l’assolement devient triennal, 
sans cesser d’être intensif : la betterave, le blé et l’avoine se succèdent sans
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interruption. Toutes les terres sont occupées, et l’on n’y pourrait trouver, en 
juin, la moindre parcelle nue.

Dans les terres les plus mauvaises, la betterave est parfois remplacée par 
un trèfle ou par un fourrage annuel, mais le fait est rare, et la racine indus
trielle est sans conteste la grande ressource du Valois. Il suffit de faire quel
ques promenades dans ces plaines pour constater la perfection des méthodes 
culturales. En hiver, les lourds tombereaux de gadoues, de fumier de tourbe 
ou de suints de laine fertilisent les champs, que retournent, à 30 centimètres 
de profondeur, des attelages de six, huit et même dix bœufs Nivernais II 
faut voir, au printemps, l’émiettement parfait du sol par les extirpages, les 
hersages et les roulages répétés, pendant que le semoir à engrais épand par
tout sa manne bienfaisante C’est plus tard, au milieu des équipes de bineurs 
belges ou camberlots, le passage ininterrompu des houes à cheval ; ce sont 
les faucheuses, les faneuses et les râteaux qui coopèrent à la récolte des 
fourrages ; puis c’est l’effort des lieuses jetant bas les riches moissons; c’est 
la plainte monotone des machines à battre, et c’est enfin, par les brouil
lards d’automne, la longue théorie des chariots de betteraves sortant pénible
ment de la plaine grasse et boueuse, et se hâtant vers la gare ou l’usine, pour 
revenir déverser au silo de la ferme la pulpe qui nourrira les bœufs. Les 
racines sont à peine enlevées que déjà les guérets sont ensemencés de blés 
nouveaux, et sur la terre uniformément brune germe l’espoir des moissons 
futures.

Les spéculations animales sont ici reléguées au second plan : sauf aux 
environs de Senlis et de Chantilly, où le lait pour la consommation locale 
atteint des prix très élevés, l’élevage des bêtes bovines est peu répandu. Cer
taines fermes n’ont que deux ou trois vaches pour alimenter la maison, et les 
belles étables sont rares. II faut aller au delà de Crépy, vers Betz et vers ’a 
limite de Eeine-et-Marne, pour trouver de bonnes vaeheries, dont les pro
duits sont transformés en fromages de Brie très renommés. Le Valois n’a pas 
de race bovine spéciale. On trouve au hasard des goûts de l’exploitant, dans 
le même pays et quelquefois dans la même étable, des Flamandes et des Hol
landaises, parfois même des Normandes et le plus souvent sans sélection 
sérieuse.

Par contre, chaque village possède un ou plusieurs troupeaux : il y a quel
ques bonnes bergeries de Southdown, et d’autres plus nombreuses peuplées 
de Mérinos du Soissonnais, mais le Dishley-Mérinos est la variété préférée. 
La production de l’agneau blanc forme la spéculation dominante.

On ne trouve de porcs que pour la consommation de la ferme.
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Î1 y a, autour de Senlis et de Chantilly, un élevage remarquable de che
vaux de pur sang, mais il n’est pas entre les mains des cultivateurs Ceux-ci 
n’élèvent pas de chevaux; ils achètent des Boulonnais ou des Percherons 
âgés de 3 ans et les exploitent soit jusqu’à G ans, soit jusqu’à leur vieillesse. 
Ces chevaux ne sont guère utilisés que pour faire la route, pour transporter, 
vers Paris ou vers les gares de la contrée, les pailles et les fourrages artifi
ciels : pour la culture proprement dite, on utilise des bœufs Nivernais, 
achetés vers 5 ans et engraissés après trois campagnes de travail.

Sur les plateaux du Valois, il n’y a pas seulement unité de production, 
mais encore unité de mode d'exploitation. C’est la région de la grande cul
ture, des domaines de 80 à 300 hectares et plus.

Dans les* cantons de Pont, de Crépy. de Nanteuil et de Betz, les cinq 
sixièmes au moins des terres cultivées du plateau sont réunies en grandes 
propriétés. Souvent le territoire d’une commune est partagé entre deux ou 
trois gros cultivateurs, et le petit exploitant a disparu. Quand il s’est main
tenu, il ne possède jamais qu’une infime partie de la plaine.

La ferme du Valois est la grande usine terrienne, dont tous les rouages, 
admirablement calculés, concourent à la production commune. Réunie au 
village dont elle envahit toute une rue, ou bien isolée au centre du vaste 
domaine, elle s’annonce par ses granges aux toits pointus et par l'importance 
des constructions en pierres de taille qui la composent. Une grande porte 
entre deux pilastres de pierres en indiquent l’entrée; elle est bordée de droite 
et de gauche par des granges et des étables ; en retour se trouve la maison. 
Les très vieilles fermes ont encore une demeure basse, mal éclairée, mais la 
plupart possèdent une habitation de maître à un étage, spacieuse, claire et 
coquette. Autour de la grande cour carrée, les remises, les étables, les 
granges', les magasins, apparaissent solidement édifiés en pierres de taille. 
Dans un bâtiment spécial se trouve la force motrice : c’est généralement une 
locomobile, quelquefois un moteur fixe à vapeur, ou, dans les fermes un peu 
moins importantes, un moteur à pétrole.

Tout un système de transmission, électrique parfois, permet de faire mar
cher la machine à battre, le concasseur, le moulin, le hache-paille, le laveur 
de racines, le coupe-racines, le brise tourteaux, le broyeur à nitrate, et d’une 
façon générale tous les appareils de la ferme. Immédiatement en arrière des 
bâtiments sont les fosses à pulpes, où s’emmagasinent les provisions d’hiver. 
Elles avoisinent une petite pâture sans arbres et bientôt sèche, où vaga
bondent quelques rares génisses. De petites maisons réparties autour de 
l’exploitation sont occupées par les ouvriers sédentaires. Elles sont compo



sées d'un simple rez-de-chaussée comprenant deux ou trois pièces. Un ancien 
magasin, un vieux fournil, quelquefois'une maison spéciale, sert de logement 
aux Belges qui viennent biner les betteraves et ne repartent qu’à la fin de 
l’automne.

Le maître de céans est un gentleman-farmer. Généralement instruit, ancien 
élève d'une de nos écoles d’agriculture, il se considère avec raison comme 
l’égal de l’industriel. Il a ses contremaîtres qui transmettent ses ordres au 
personnel, ce qui ne l’empêche pas de veiller aux mille détails de l’exploita
tion. Les marchés de Senlis et de Crépy le voient rarement ; par contre,, c’est 
un habitué de la Halle aux grains, à Paris, le mercredi.

Souvent il s’intéresse aux industries qui traitent la betterave et, si les 
débouchés lui manquent, il achète ou fonde une usine avec quelques voi
sins.

La plupart des fabriques de ce plateau sont plus ou moins entre les mains 
des cultivateurs, qui cependant, au moins neuf fois sur dix, sont de simples 
fermiers.

Presque tout le faire-valoir direct est en petite exploitation; c’est dire qu’il 
n’occupe pas le cinquième de la surface totale. Mais il s’établit sur ces cul
tures des dynasties de fermiers. Le fils succède au père, et on pourrait citer 
nombre de domaines sur lesquels la même famille vit depuis plus d’un siècle. 
Aussi chacun considère-t-il la terre qu’il occupe comme un fief sur lequel il 
peut tenter toutes les améliorations à longue échéance, parce qu’il sait que 
lui ou ses descendants en recueilleront le profit.

Malheureusement cette industrialisation de la ferme a son revers ; elle a 
causé la concentration de la propriété et la formation d’un prolétariat rural 
dont l’organisation devient inquiétante. Il y a beaucoup de communes où le 
gros cultivateur fait acheter par son propriétaire toutes les parcelles dispo
nibles et toutes les maisons du village. L’ouvrier, pour trouver un logement 
ou un jardin, doit s’adresser à la ferme et travailler obligatoirement pour 
elle; le jour de son renvoi, il est contraint de quitter la commune.

La petite propriété elle-même se trouve rongée lentement, puisque, si elle 
a la liberté de vendre, elle est mise dans l’impossibilité d’acquérir; on sait 
que le grand voisin ne permettra pas ces achats, et on ne veut pas entamer 
contre lui la lutte du pot de terre contre le pot de fer.

Leroux et Lenglen.
(A suivre.)
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Les Ouvriers polonais en France.

Depuis deux ans, on se préoccupe de détourner vers la France une partie 
du courant d’ouvriers agricoles polonais qui, de la Galicie, se dirigeait prin
cipalement chaque année vers l’Allemagne. Les mesures prises en Prusse 
contre les Polonais ont provoqué ce mouvement, qui paraît se dessiner de 
plus en plus. Déjà, en 1908, un certain nombre de convois d'ouvriers polonais 
ont été dirigés vers les fermes de la région du nord-est. Malgré quelques 
heurts inévitables dans un premier essai, l’expérience a suffisamment réussi 
pour que le Comité d’émigration établi à Lemberg ait renouvelé ses efforts 
pour accélérer le mouvement.

Un certain nombre d’associations agricoles se sont mises en rapports avec 
ce Comité. La Société centrale d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle a 
renouvelé l’initiative qu’elle avait prise il y a un an. D’accord avec M. Sko- 
lyszewski, député polonais et représentant du Comité d’émigration, elle a 
élaboré un modèle de contrat dont il est utile d'indiquer les principales 
dispositions.

Ces ouvriers peuvent être engagés, soit à l’année, soit pour une saison. 
Ceux à l’année sont pris pour exécuter tous les travaux qu’exige une exploi
tation agricole, aux salaires de 500 francs par an pour les ouvriers âgés de 
25 à 40 ans, de 450 francs pour les jeunes gens forts et âgés de 20 à 25 ans, et 
de 360 francs pour les filles de ferme ; ils reçoivent, en outre, le logement et la 
nourriture dans les mêmes conditions que les ouvriers français ; les jours 
fériés leur sont accordés comme pour les ouvriers français, mais le nombre de 
ces jours est supérieur d’une dizaine à celui pratiqué en France. Le voyage 
pour venir en France est payé par celui qui les engage, mais le voyage de 
retour n’est dû que pour les ouvriers qui seront restés sur l’exploitation pen
dant deux années consécutives. En ce qui concerne les ouvriers de saîson, 
ils arrivent pour le 1er avril, et leur engagement finit au plus tôt le 31 octobre, 
sauf conventions contraires; leurs salaires sont payés mensuellement; ils sont 
fixés à 42 francs par mois pour les hommes faits et pour les jeunes gens de 
18 à 22 ans, sachant faucher, et à 38 francs pour les jeunes gens ne sachant 
pas faucher et pour les femmes ; ces ouvriers sont logés dans un bâtiment sec 
et sain, et ils reçoivent, pour leur nourriture, des provisions journalières ou 
hebdomadaires fixées d’avance.

En attendant une organisation définitive, les demandes d’ouvriers pour 
les premiers convois sont reçues, pour le département de Meurthe-et- 
Moselle, par M. Godfroy, au siège de la Société centrale d’Agriculture, à 
Nancy, et pour les autres départements de la région, par M. Havette, à Ilar- 
ville (Meuse).



HORAIRE DES TRAINS SPÉCIAUX DESSERVANT LE MARDI LE MARCHÉ DE SENLIS
AIjU.R

Départ de Mareuil, midi 10; de Compiègne, midi 42; de Villers-Cotterêts, midi 16; de 
Dammartin, midi 57 ; de Crépy, 1 h. 55 ; d’Auger, 2 h. 05 ; du Luat, 2 h. 08 ; de Fresnoy- 
le-Luat, 2 h. 11; de Rully, 2 h. 16; de Barbery, 2 h. 23; de Borest, 2 h. 27; de 
Montlévêque, 2 h. 32. Arrivée à Senlis, 2 h. 36.

ri:tot;r
Départ de Senlis, 6 h. 04 ; arrivée à Crépy, 6 h. 40. (Ce train dessert toutes les gares et 

haltes comprises entre Senlis et Crépy.)
Départ pour la direction de Dammartin, à G h. 56 ; pour la ligne de Mareuil, à 6 h. 46; 

pour la direction de Villers-Cotterêts, à 7 h..07.

Le samedi, jour de marché à Crépy, un train spécial part de Senlis à 4 h. 12, fait arrêt 
à toutes les gares et haltes de la ligne et arrive à Crépy à 4 h. 50.

Mercuriale du Marché de Senlis.

DATES FROMENT (le quintal) SEIGLE AVOINE (le quintal)

MARCHÉS 1” qualité 2” qualité 3" qualité 4° qualité quintal) lf“ qualité 2" qualité 3" qualité

12 Janvier................... 21 75 21 » 20 » » » 15 50 18 » 17 50 16 »

19 ............. 22 » 21 » 2(1 » )) » 15 » 18 » 17 » 16 50

26 ............. 22 25 21 25 20 » )) )) 15 » 18 » 17 » 16 50

3 Février.................... 22 25 21 25 20 » » » 15 » 18 50 17 25 16 50

» » » )) » » » » » » » » » » » »

Marché de la Villette du Lundi 1er Février 1909.

1" qualité 2" qualité 3° qualité Prix extrêmes

Bœufs...................... kilog net. 1 68 1 58 1 46 1 36 1 76
Vaches.................... — 1 66 1 56 1 42 1 22 1 76
Taureaux............... — 1 44 1 40 1 21 1 24 1 48
Veaux.................... — 2 26 2 16 1 86 1 68 2 36
Moutons................. — 2 26 2 16 2 06 2 02 2 36

1 45 1 40 1 37 1 34 1 50
Porcs fpoids vif)..................... » » )) )) » » » » » »

Peaux de moutons : 2.50 à 6.
Ventes : moyenne sur le gros bétail, plus difficile sur les veaux, calme sur les moutons, 

bonne sur les porcs.



CHARRUE BRABANT TOUT ACIER “LE RÊVE”
Simplicité extrême du réglage par levier supprimant 

la pis de terrage et permettant de réglerfacilement 
et instantanément la profondeur du labour. 

Versoirs spéciaux pour terrains forts. 
Socs à pointes mobiles pour terrains caillouteux.

GRANDE LÉGÈRETÉ DE TRACTION :
Des perfectionnements importants apportés récem
ment dans la construction de la Charrue Brabant 
tfLE RÊVE” en font un instrument par fait à tous égards.

S. PLISSONNIERV Lyon

GRAINES DE BETTERAVES
du Domaine de GATERSLEBEN (Saxe)

rivalisant avantageusement avec les meilleures marques allemandes

Régularité et pivotage parfaits

Edouard PRÉVOST, Agent Général
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (Oise).

Téléphone N° 11.



SOCIETE 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, tous engrais des meil
leures marques.

Elle achète pour leur compte tout ce qui est nécessaire, engrais, 
tourteaux, instruments, liens et ficelles, charbons, essences pour 
moteurs, bestiaux, etc.

Elle leur fait crédit pour trois, six mois ou plus, moyennant 
1 fr. o/o par trois mois.

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

Prière aux cult ivateurs d’adresser les commandes et lesdemandespour 
ceux qui voudraient en faire partie, à M. Bonamy, 23, rue du Châtel.

TÉLÉPHONE N“ 44

ÉlTABMggEIMElWTS ©si MANGOTOT (OISE)
les plus importants du Monde

pour la fabrication des BRABANTf
—

'LES.

1 'onstructc ut

-æ-
SEUL GRAND PRIX 
pour 

les Machines 
Agricoles 
Françaises 

à 
l’Exposition 

Universelle 
de Paris 

1889.

Hors Concours
Membre 

du Jury 
des 

Récompenses 
à 

l’Exposition 
Universelle 

de Paris 
1900.

BRABANT DOUBLE avec Versoirs cylindriques coupe N° 3 
pour labours profonds de 0"'30 et au delà.

Ces versoirs se font en nouvel acier « Triplex Infernal Eclair » 
absolument incomparable comme travail et longue durée.

Outillage complet et perfectionné pour toutes cultures 
DEMANDER LE CATALOGUE GÉNÉRAL.


