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Tarif des Annonces Compte Rendu des Travaux de la Société.

Les annonces à insérer dans le Bulletin de la Société, en dehors 
du texte et sans garantie de sa pari, sont tarifées ainsi cpi’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 
tarifa 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 Cjérsnt : L. Fautrat.

PROCÈS-VERBAL

En raison des réunions dont le compte rendu est donné ci-dessous, la 
séance de la Société n’a pu avoir lieu. Les questions mises à l’ordre du jour 
seront reportées à la séance prochaine.

Le mardi 9 février, deux réunions ont eu lieu à Senlis : la première, le 
matin, à l’hôtel du Grand-Cerf, était réservée à la Commission d’études et 
de prévoyance sociales; la seconde, l’après-midi, se tenait à Fllôtel de ville, 
et était ouverte à tous les cultivateurs et propriétaires de l’arrondissement.

Réunion du matin.

A 10 heures 20, les trains amenaient à Senlis MM. Noël, président du 
Conseil général, et Guesnet, président du Syndicat de défense agricole, ainsi 
que M. de Cornois, président de la Commission d’études sociales, accompa
gné des membres patrons et des membres ouvriers de cette Commission.

On se rendit à l’hôtel du Grand-Cerf, et, de suite, la séance est ouverte.
M. de Cornois préside, ayant à ses côtés MM. Noël et Guesnet, et en face 

M. Martin, président de la Société d’Agriculture de Senlis.
M. de Cornois souhaite la bienvenue à M. Noël, qui a bien voulu venir dans 

Senlis expliquer les effets de la loi de 1908 sur les habitations à bon marché. 
Il est heureux que la première conférence ait lieu dans un arrondissement où, 
depuis deux ans, de concert avec les Sociétés agricoles, on cherche à déve
lopper les sentiments de solidarité sociale.
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La Commission d'études et de prévoyance sociales a cru qu il était de son 

devoir de se réunir pour recevoir le conférencier, président du Conseil géné
ral, et venant, investi par l’Assemblée départementale d un mandat particu
lier, exposer les conséquences d’une loi sociale, heureuse entre toutes. 
(Applaudissements.)

Puis M. de Cornois, s’adressant aux patrons et aux ouvriers présents, 
ajoute :

« Je vous dois, Messieurs, des explications sur le temps d'arrêt qui paraît 
avoir marque notre action depuis quelques mois.

< Quand, l’été dernier, je fis, avec M. Fleurant, des réunions communales, 
il m’arriva parfois de rencontrer à ces réunions peu de monde. J'avais cepen
dant une haute idée de la mission que j’accomplissais ainsi. J’en conclus que 
peut-être je fatiguais ceux auxquels je m’adressais, ou que le temps n’était 
plus, ou n’était pas encore venu, de travailler, de toute mon ardeur, au rap
prochement des agriculteurs et de la main-d’œuvre. J’attendis.

« On m’a dit que l’élaboration prochaine d’une loi sur les retraites 
ouvrières, loi dont on ignore les répercussions, avait été la cause principale 
des hésitations signalées. Peut-être. Mais je dois à la vérité de reconnaître 
que, depuis, nombre de patrons et d’ouvriers m’ont demandé de reprendre la 
campagne, car on se lassait de l’inactivité.

a Je suis prêt à le faire. Toutefois, il me faut bien déclarer que ma santé, 
pas mal ébranlée, m’impose certains ménagements, et que je serais bien heu
reux, pour cette croisade d’éducation sociale, de voir à mes côtés de plus 
jeunes et de plus robustes propagandistes ; ma besogne serait, par leur aide, 
singulièrement allégée.

« Quant à l’objection des retraites ouvrières, M. Noël, sans doute, nous 
pourra fournir quelques explications et nous dire si la loi doit être, pour « La 
Familiale », une cause d’arrêt dans son développement.

« Je tiens aussi à m’expliquer sur un troisième point.
« Pour répondre à la volonté de la Commission que je préside, je dus éga

lement m’occuper des meilleures méthodes à employer pour assurer à nos 
ouvriers le pain, aux meilleures conditions possibles. J’avais l’exemple de ce 
qui se faisait chez moi. Je voulus aussi essayer par ailleurs de la Coopérative.

« Il fut décidé que Barbery serait le point choisi pour cet essai.
« Des conférences furent faites. Mais un incident particulier arrêta nos 

efforts.
< Nous nous trouvâmes, à Barbery, en face d’un commerçant très avanta

geusement connu, et qui nous fit comprendre que nos projets l’acculaient à la 

ruine. Or, lui aussi était un modeste commerçant, fils de ses œuvres, et 
chargé de famille.

« On pouvait, à la rigueur, acheter son fonds. Mais la valeur de ce fonds 
était trop élevée pour une coopérative qui n’a chance de prospérer qu’autant 
qu’elle est à capital minime.

« Dans ces conditions, Messieurs, j’ai dû différer l’essai commencé, et je 
tiens aujourd’hui à avoir votre avis. »

La discussion est alors ouverte.
M. Noël expose, avec une grande clarté, où le Parlement en est sur le cha

pitre des retraites ouvrières. Il explique les grandes lignes du projet de la 
Commission du Sénat, présidée par M. Cuvinot, et montre que la loi à inter
venir ne peut empêcher le développement des œuvres du genre de « La 
Familiale ».

La retraite de l’Etat sera un minimum que les bons ouvriers seront heu
reux d’augmenter en venant, par une sage prévoyance, dans les Sociétés 
mutuelles, accroître les réserves pour les vieux jours.

« D’ailleurs, ajoute M. Noël, vous êtes, Messieurs, dans la vérité.
« Il n’est rien de possible, croyez-moi, sans un travail commun de la classe 

ouvrière et des employeurs pour une meilleure organisation sociale. Votre 
Commission est donc de ces œuvres — puisqu’elle remplit ces conditions — 
que l’on doit approuver, encourager et soutenir par tous les moyens.

« Et, quelles que soient les lois sociales votées par le Parlement, il restera 
toujours beaucoup à faire, et votre action aura devant elle un champ libre 
bien vaste. »

Après l’intervention de plusieurs membres de la Commission, il est donc 
décidé que les conférences devront reprendre, aussitôt qu’il sera possible de 
le faire, de façon à développer les idées maîtresses de la Commission d’études 
et de prévoyance sociales et son utile filiale « La Familiale de Senlis ».

On aborde ensuite la question du pain. M. de Cornois donne à l’assemblée 
communication des prix qu’il a obtenus pour la vente du pain à Vauriennes.

Les besoins journaliers de l’usine sont environ de 170 kilos de pain. Ce 
pain est mis en adjudication, et M. de Cornois donne des prix, que viennent 
encore diminuer les bénéfices faits sur la vente des boissons dans la cantine 
ouvrière.

Ces prix sont de 25 centimes le kilo pour la farine à 31 francs le quintal.
MM. Noël et Fleurant prennent la parole pour exposer que de tels prix 

sont au-dessous des prix do revient, et qu’ils forment une réduction plus 
importante que celle qu’obtiendrait une coopérative.



Et M. Noël s’étend sur ce point. Pour lui, les coopératives ne sont pas dos 
organismes destinés à remplacer les boulangeries existantes et dont les inté
rêts sont dignes de respect; elles sont et doivent être des régulateurs chargés 
d’empêcher, dans tous les coins où cela se pourrait produire, la montéo 
excessive des prix du pain, aliment de première nécessité.

Devant les avantages obtenus par M. de Cornois, avec le groupement des 
achats, il paraît tout indiqué de tenter, en culture, de pareils groupements, 
de façon à garantir, en même temps, le paiement de la marchandise ainsi 
obtenue.

M. Martin ajoute quelques renseignements montrant qu’on peut adjoindre 
le vin au pain.

Bref, après un échange d’observations, la Commission décide que des pour
parlers seront engagés pour généraliser la méthode employée par M. de 
Cornois.

On charge MM. Roland et Devove, de Barbery, des premiers essais.
Mais midi approche. Le Président remercie M. Noël d’avoir bien voulu 

assister à cette première réunion. M. Noël répond en faisant l’éloge de l’ini
tiative prise par M. de Cornois, et en souhaitant la plus grande prospérité à 
l’œuvre sociale qu’il a créée.

A midi, un déjeuner tout intime réunissait les membres de la Commission, 
ainsi que M. Noël, M. le Sous-Préfet de Senlis, qui avait bien voulu accepter 
l’invitation à lui faite, M. Guesnet et M. Bonamy, le très dévoué caissier de 
« La Familiale ».

Au dessert, MM. de Cornois, Noël, Martin et Lafargue portèrent des toasts 
au développement des œuvres chargées, comme la Commission d’études et 
de prévoyance sociales, d’unir, dans des liens d’affectueuse sympathie, le 
capital et le travail, ces deux forces de toute société bien organisée.

Ces toasts sont vivement applaudis.

Réunion de l’après-midi.

A 2 heures 1/2, quatre-vingts cultivateurs ou propriétaires étaient réunis 
dans la grande salle de la Mairie de Senlis.

Prennent place au bureau : M. Noël, président, ainsi que MM. Chopinet, 
député, Lafargue, sous-préfet, Martin, président de la Société d’Agriculture, 
Dupuis, conseiller général, Roland, des Agriculteurs de l’Oise, et Lebon, du 
Syndicat de défense agricole.

Remarqués dans la salle : la Commission d’études et de prévoyance 
sociales, patrons et ouvriers, et son président, M. de Cornois; M. Soualle, de 

la Commission des maisons à bon marché, MM. Decrozo, conseiller général, 
Remy, président de la Société'des Agriculteurs de l’Oise, Guesnet, président 
du Syndicat de défense agricole, Leroux, professeur départemental d’agri
culture, Duplessier, Devouge père, Paul Delaunay, Albert Moquet, Lucien 
Boisseau, Lelièvre, du bureau de la Société d’Agriculture de Senlis, etc., etc.

M. Noël prend la parole et, avec une lumineuse clarté, fait l’exposé des 
étapes successives que la législation sur les habitations à bon marché a 
franchies.

C’est une œuvre féconde due à l’initiative privée, et que la République a 
fait en sorte de favoriser do tout son pouvoir.

Successivement, M. Noël entre dans le détail des lois de 1891, 1906, 1908, 
et montre les avantages nouveaux acquis chaque fois, avantages qui pour
ront être accrus encore.

Ce fut, nous le disions plus haut, un merveilleux exposé où M. Noël fit 
montre de sa complète connaissance des lois sur la matière, car il est l’orga
nisateur, dans le département, de la première Société de ce genre. Et puis, 
les œuvres sociales ont un intérêt tout spécial pour notre sénateur, dont on 
connaît le cœur généreux.

M. Noël termine par un chaleureux appel aux personnes présentes, leur 
montrant que si l’on veut empêcher les convulsions sociales, assurer la paix 
et la grandeur du pays, il faut, sans arrêt, sans faiblesse, poursuivre, par 
tous les moyens, l’amélioration du sort des humbles en leur donnant les faci
lités de s’élever à la propriété et de les ennoblir ainsi, en quelque sorte.

Les paroles de M. Noël furent très goûtées de l’assistance, et des applau
dissements marquèrent au sénateur, qui avait su tenir sa conférence au- 
dessus des mesquines conceptions politiques, une complète approbation.

La parole est alors donnée aux personnes désireuses d’obtenir des rensei
gnements complémentaires.

M. Gerdond, délégué ouvrier de Chambly, demande quelques renseigne
ments sur les formalités qui seront nécessaires pour l’acquisition des biens 
ruraux.

M. Martin propose de faire, des sommes accumulées par les mutualités 
scolaires, des fonds de dotation qui permettraient aux jeunes gens, une fois 
mariés, d’arriver plus vite à l’acquisition de la propriété.

M. Leroux, professeur départemental, rappelle que M. Siegfried a évalué au 
taux de 6,5 0/0 le montant des annuités à verser, et il prouve que ce taux n’a 
rien d’effrayant, car souvent le taux des locations atteint, dans notre départe
ment, entre 4 et 5 0/0 de la valeur des terres, car si la propriété foncière a 
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subi des réductions, les loyers n’ont pas suivi la meme proportion dans la 
baisse. 11 n’y aurait donc qu’un écart de 1,5 à 2’0/0 entre une annuité de loca
tion et celle due pour l’acquisition.

M. Cagny demande pourquoi on ne se contente pas, dans l’œuvre en ques
tion, de recourir aux fonds des Caisses d’épargne, en créant les Sociétés 
d’arrondissements.

M. Noël répond en disant qu’une Société de crédit départementale aura 
beaucoup plus d’indépendance, et qu’il est impossible aux Caisses d’épargne 
de prêter au taux de 2 0/0 fixé par F État, dans la loi de 1908.

Pour 50.000 francs souscrits, l’Etat, en effet, avance 400.000 francs h 2 0/0. 
Lui seul peut consentir un tel sacrifice

La séance est levée, et, en quelques instants, 250 parts sont souscrites par 
les personnes présentes. Nul doute que ce premier apport ne soit suivi, à 
bref délai, d’une importante souscription de la part des propriétaires et culti- 

* vateurs de l’arrondissement.

L’Agriculture dans l’Oise.
(suite)

PETITE. MOYENNE et GRANDE CULTURE
La petite culture concentre souvent en une même main la propriété, le 

capital, l’entreprise et le travail. Le petit cultivateur possède le coin de terre 
-qu’il fait fructifier ainsi que les capitaux indispensables: il est son propre
- ouvrier et un ouvrier de premier ordre puisqu’il travaille pour lui-même. Quand 

au bout de l’année il réussit à mettre de côté quelques centaines de francs,
- il déclare que son petit domaine lui rapporte, sans tenir compte qu’il devrait 

défalquer du bénéfice brut le fermage, l’intérêt du capital engagé et le salaire
- de ses bras. Aussi possède-il une admirable force de résistance et, si les 

crises l'effleurent quelquefois, elles réussissent rarement à l’abattre. Cette 
résistance est encore accrue par l’admirable esprit d’économie qui le-guide et 
par la faiblesse de ses besoins. Il consomme aussi peu que possible. Si la 
campagne est mauvaise, il se retranche tout superflu, fait durer ses vêtements 
une année de plus et ne se détermine qu’à la dernière extrémité à entamer 
ses petites réserves. Ces précieuses qualités suffiraient à lui assurer l’avantage 
sur ses collègues de la grande ou de la moyenne culture, s’il était moins 
routinier. Par malheur, si l’on excepte la plupart des « haricotiers » du 
Noyonnais et des cantons d’Estrées et de Liancourt, les petits propriétaires 

cultivent leurs terres du mieux qu’ils peuvent, mais se résignent rarement à 
engager des dépenses productives; les nombreuses tromperies sur la qualité 
des engrais, sur la valeur des variétés ont accru leur méfiance naturelle. Ils 
se sentent insuffisamment renseignés pour employer rationnellement les 
matières fertilisantes, et ils s’abstiennent. Souvent ils ne possèdent pas 
l’argent nécessaire à l’exploitation intensive de leur sol. Ce sont aussi de 
médiocres commerçants ; ils ignorent et manquent presque toujours le moment 
propice pour la vente de leurs denrées.

Tels sont les qualités et les désavantages du petit paysan. Avec un peu plus 
de savoir et d’argent, il accroîtrait considérablement son bien-être, mais toutes 
ses économies sont employées à l’achat de la parcelle depuis longtemps 
convoitée, et, comme le disait M. de Eoville: de paysan français aime à 
dormir sous un toit qui lui appartienne; et quand le terrain sur lequel cet 
humble toit projette son ombre lui appartient aussi, sa bêche et son arrosoir 
en savent tirer plus de profit que ne le ferait la charrue d’un habile fermier. 
Voilà un homme qui, si peu propriétaire qu’il soit, jouit réellement de l’être ».

L’exagération de ce sentiment lui est parfois fatale. Si le bien désiré coûte 
quelques centaines do francs de plus qu’il ne possède, il l’achètera quand 
même, empruntera chez le notaire, et sera broyé par l’engrenage légal de 
l’hypothèque.

Quand le petit ménager a la sagesse d’accepter les innovations qui ont fait 
leurs preuves, l’aisance lui sourit aussitôt. Il suffit de visiter les villages du 
Noyonnais pour en être convaincu. Dans l’état d’entretien des bâtiments, 
dans la propreté des meubles et de la maison, dans la recherche de 
l’habillement, et, signe non moins caractéristique, dans la très grande valeur 
foncière et locative du sol, on a la preuve que la famille vit largement sur le 
domaine; la concentration ne s’effectuera de ce côté que si la dépopulation 
la rend nécessaire. Vers l’ouest du département, au contraire, où les habitudes 
routinières sont encore si vivaces, le petit propriétaire est pauvre. Sa ferme 
est délabrée, sa mise négligée, son intérieur mal tenu, son bétail peu soigné, 
et c’est à force de privations qu’il parvient à équilibrer son budget. Mais son 
voisin moyen cultivateur n’est pas plus riche, et quand on vend de la terre 
les offres tombent dans le vide.

La condition de nos modestes paysans dépend donc surtout de leur savoir 
professionnel, mais, dans l’ensemble, il est certain qu’il y a lente ascension 
vers plus de prospérité. Nos ménagers règlent leurs besoins sur leurs 
disponibilités : les petits propriétaires du Noyonnais vivent beaucoup mieux 
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que leurs pères; des mets plus variés paraissent sur leur table, le logement a 
plus de confort ; on se permet, dans la mesure de ses ressources, des dépenses 
de luxe, des petits voyages, un renouvellement plus fréquent de la garde robe; 
en somme on vit heureux.

L’association rendrait de très grands services à cette classe de petits 
exploitants: ce sont malheureusement les plus individualistes do nos 
cultivateurs, et il est rare de les voir s’unir, soit pour achoter des matières 
premières ou vendre leurs produits, soit pour se procurer des moyens de 
crédit ou pour se garantir mutuellement des pertes de bétail.

» •

Les régions de petite culture renferment toujours une proportion plus ou 
moins importante de moyens cultivateurs. Ainsi, vers les limites du Noyonnais, 
dans les cantons de Guiscard et de Lassigny, les domaines de 30 à 100 hectares 
sont très nombreux. Cette moyenne exploitation domino dans le Thelle, dans 
le B ray et sur l’ensemble île la plaine picarde, sauf autour de Froyères et de 
Saint-Just. Elle se défend a lmirablenunt dins le Vexin contre les 
empiétements de la grande ferme. Sa condition et sa force de résistance 
dépendent surtout de la valeur technique du patron, très inégale suivant les 
contrées. La plupart des cultivateurs de cette catégorie sont propriétaires, 
mais beaucoup tiennent en location une partie des terres qu'ils exploitent. 
Ils sont presque tous, comme les petits ménagers, originaires du village ou 
des villages voisins: il est très rare qu’ils changent de région. Mais si ces 
exploitants économisent une partie du fermage, ils ont des charges que ne 
connaissent ni la grande, ni la petite culture; forcés d’avoir recours pour leurs 
travaux à un personnel plus ou moins important, cette main-d’œuvre leur 
coûte très cher. Elle est, en effet, moins surveillée et souvent moins bien 
dirigée que dans les grandes fermes: le maître veut lui-même exécuter un 
labeur personnel, et c’est au détriment de la productivité du travail payé. Le 
morcellement, sans être aussi intense qu’en petite exploitation, l’oblige 
cependant à des pertes de temps d'autant plus sensibles que ce temps est 
rémunéré. Cet émiettement du sol le gêne pour l’acquisition et pour la marche 
des instruments perfectionnés qui réduiraient ses dépenses en salaires: le 
rendement de ces machines est relativement faible; les frais généraux, 
l’entretien des bâtiments, l'usure des chevaux, l'amortissement des outils, sont 
d’autant plus élevés que plus faible est l’étendue du domaine.

Le moyen cultivateur possède en général un esprit plus ouvert aux idées 

do progrès que le petit ménager, grâce à ses doux ou trois années de pension, 
mais son instruction technique est encore très rudimentaire. Pourtant il 
s’abonne volontiers â un journal agricole, essaie les variétés nouvelles et 
et fait quelques efforts pour profiter des progrès récents; il s’associe volontiers 
et fréquente les Sociétés d’AgricuIture.

On le rencontre souvent au marché, tandis que le ménager évite de perdre 
une journée, et conduit directement sa marchandise chez son acheteur habi
tuel sans débattre auparavant les prix. Malheureusement, les capitaux lui 
font défaut au moins autant qu’en petite culture, et le manque d’argent 
entrave son désir de bien faire. Il ne peut pas trouver les disponibilités suffi
santes pour renouveler ses méthodes de culture; on lui reproche aussi d’être 
peu commerçant, et de vendre rarement au mieux de ses intérêts.

L’état de bien-être de la moyenne culture est très différent suivant les 
pays Dans le B ray et dans les alentours de Formerie, le succès des spécula
tions animales lui a permis de négliger l’amélioration de ses procédés. Dans 
le Vexin, le sud du pays de Thelle, et dans l’est de la plaine picarde, elle est 
environnée de grandes fermes qui lui ont appris les nouvelles méthodes, qui 
ont créé des industries, des débouchés, des courants commerciaux favorables. 
L’exemple a été fécond, et l’esprit d’initiative et de progrès qui anime ces 
moyens agriculteurs a considérablement accru leur prospérité. La valeur 
foncière et locative a baissé, mais d’un pourcentage assez faible. Le genre de 
vie s’est modifié. On n’a plus besoin do surveiller de façon aussi stricto 
l’équilibre du budget familial; des habitudes sont nées qui ont transformé la 
nourriture, augmenté le confort des habitations, permis un certain luxe dans 
les vêtements ; les enfants sont toujours envoyés en pension dans la ville 
voisine, et ils y restent plus longtemps qu’autrefois : beaucoup font leurs 
études secondaires complètes.

Dans les cantons de Breteuil, de Crèvecœur, do Marseille, et dans une 
partie de ceux de Nivillers et de Froissv, l’absence de débouchés industriels 
et la qualité moindre des herbages ont placé la moyenne culture dans une 
situation défavorable; il en est de même à l’ouest du Thelle et sur les pla
teaux qui bordent le Thérain. Il y a dans ces régions peu de grandes fermes, 
et l’influence éducatrice de la grande exploitation a été très faible. Tant que 
les céréales qui forment la principale richesse de ces pays se maintinrent à 
des prix élevés, les habitants connurent une prospérité relative, mais la crise 
les a touchés plus qu’ailleurs. Il est difficile, dans la période des vaches mai
gres, de réduire le train de maison et les frais généraux accrus lors des 
années heureuses, et de nombreuses ruines se sont accumulées dans ces cou- 
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trées. Le sol a baissé de prix dans des proportions formidables; il n’est plus, 
dans certaines communes, au cinquième de sa valeur ancienne; on ne trouve 
plus de fermiers, et les friches apparaissent de ci de là parmi les récoltes. 11 
y a toujours excès de terres à vendre, et le propriétaire ayant quelques res
sources en profite pour accroître à bon compte son domaine. Là, surtout, il y 
a concentration des propriétés.

• *

La grande culture au-dessus de 100 hectares occupe la majeure partie des 
plateaux du Valois, du Multien et du Soissonnais, l’est des cantons de Saint- 
Just et de Clermont; les environs immédiats de Saint-Just et la rive sud du 
Thelle, depuis Chaumont jusqu’à Méru. Le Vexin et l’est du plateau picard 
renferment aussi beaucoup de grosses fermes.

Ailleurs, celles-ci sont une exception. Les méventes successives qui ont 
atteint les céréales, puis la betterave, ont peut-être diminué légèrement la 
propriété de la grande culture, mais sans la mettre jamais en péril. Entre 
1882 et 1892, ce sont les fermes de 5 à 10 hectares et celles au-dessus de 
100 hectares qui augmentent dans la plus forte proportion; il y a pour ces 
dernières un accroissement de 10 0/0, et ce phénomène s’accélère encore de 
nos jours. Pourtant il est rare que le grand agriculteur soit possesseur du 
sol; dans les neuf dixièmes des cas, le propriétaire est un citadin qui paraît 
sur ses terres au moment de la chasse et qui se désintéresse complètement 
de leur exploitation. Mais il a presque toujours le bon esprit de conserver son 
fermier le plus longtemps possible. Beaucoup de ces domaines sont cultivés 
par la même famille depuis très longtemps, quelquefois depuis plus d’un 
siècle. On conçoit que, dans de pareilles conditions, l’agriculture n’hésite 
jamais à entreprendre des améliorations, même à longue échéance. L’usage 
est d’ailleurs général de contracter un nouveau bail au moins trois ans avant 
la fin de la période, de sorte que les terres ne sont pas épuisées à chaque 
renouvellement. Dans le Vexin, il y a davantage de grands exploitants pro
priétaires; leur situation est évidemment plus favorable encore.

La plupart de ces gros cultivateurs ont un outillage complet, ont étudié 
l’organisation générale de leur ferme dans le but de réduire au minimum les 
frais généraux. Quand la culture s’est transformée, demandant des animaux 
mieux choisis, un matériel perfectionné, des engrais complémentaires abon
dants, ils n’ont pas hésité à faire immédiatement les sacrifices nécessaires, 
malgré l’importante augmentation de capital circulant qui devait en résulter. 
La productivité du travail est poussée au maximum ; le morcellement n’existe 

généralement pas, l’emploi des machines est donc facile ; les pertes de temps 
sont évitées. Les heures du travail sont exactement mesurées; les contre
maîtres exercent une surveillance constante sur le personnel, et le rende
ment utile de la main-d’œuvre est bien plus élevé qu’en moyenne exploitation. 
Les frais généraux de l’entreprise, de l’amortissement, du train de maison, etc.., 
so répartissant sur un grand nombre d’hectares, sont plus faibles que partout 
ailleurs.

Les grands agriculteurs sont presque tous des techniciens remarquables. 
Ils furent, au collège, les camarades des fils d’industriels, et leurs études ont 
toujours été poussées jusqu’au baccalauréat; puis beaucoup d’entre eux sont 
entrés dans des écoles spéciales : à l’institut national agronomique, à Gri
gnon, à l’institut agricole de Beauvais. Le milieu était donc préparé pour 
l’application de toutes les données nouvelles de la science. Cette supériorité 
professionnelle n’est pas récente. « Les propriétaires cultivateurs et les fer
miers, disait Graves en 1851, dans son Précis du canton de Betz, ont acquis 
depuis longtemps une instruction appropriée à leur position; les progrès de 
cette classe, depuis cinquante années, sont considérables; les connaissances 
agronomiques rationnelles y sont répandues. » Il faisait la même réflexion 
pour le canton de Nanteuil, et disait, en 1835, des grands agriculteurs du 
canton de Saint-Just qu’ils se faisaient remarquer par leur sens droit, leur 
jugement sain et éclairé, leur esprit de discernement. « Cette classe hono
rable, qui a déjà produit des hommes distingués, ajoutait-il, est mûre pour 
les améliorations de tout genre que doit amener le mouvement social. »

On ne peut nier que, dans l’Oise, la grande culture n’ait été l’initiatrice des 
heureux changements remarqués en agriculture. Son effort constant a réalisé 
des améliorations foncières considérables : on peut citer nombre de fermes à 
terrain médiocre que la technique avisée du tenancier a transformées en 
domaines de haute valeur. Bien que le dicton affirmant qu* a il n’y à pas de 
mauvaises terres, mais de mauvais cultivateurs», soit très discutable, la 
grande culture s’applique à le justifier Dans les régions où elle domine, ou 
simplement quand elle s’y trouve en importante proportion, on peut être sûr 
que les fermes mal cultivées restent une infime exception. Le paysan prend 
modèle sur les procédés de son grand voisin, et, si les capitaux lui manquent 
pour arriver à la même perfection, du moins réalise-t-il tous les progrès com
patibles avec ses ressources financières. Cette action bienfaisante se faisait 
sentir du temps do Graves (1851), qui nous dit (pie la grande culture « exerco 
sur la classe la boueuse une influence légitime ».

Leroux et Lenglen
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La loi Ribot et la petite Propriété rurale.
La Société d’économie sociale avait prié M. Ribot de venir exposer, à sa 

séance du 9 novembre dernier, le fonctionnement de la loi du 10 avril 1908 
sur la petite propriété rurale. Comme l’a fait remarquer M. Ribot, cette loi, 
dont il est, on ne l’ignore pas, le principal auteur, n’est pas encoro bien 
connue. 11 ne sera donc pas inutile d’analyser brièvement le discours de 
l’éminent orateur, qui a su mettre si clairement en relief les avantages que 
présente pour les agriculteurs la nouvelle législation.

C’est, en effet, aux petits fermiers, métayers et journaliers que doit surtout 
s’appliquer, dans l’esprit de son auteur, la loi du 10 avril 1908. M. Ribot a 
relevé dans les statistiques agricoles que <« parmi les fermiers, 475.000 ont 
une petite propriété, mais que 585 000 n’en ont pas. Parmi les métayers, 
123 000 sont propriétaires et 220.000 non-propriétaires. Pour les journaliers, 
588.000 possèdent un lopin de terre et 621.000 n’ont rien ». C’est à tous ces 
non-propriétaires que la loi Ribot vient faciliter l’achat d’un petit champ, 
d’une petite maison.

La difficulté consistait, à trouver des prêteurs disposés à avancer, pour 
une durée de vingt à trente ans et moyennant le paiement d’un intérêt peu 
élevé, les capitaux nécessaires à ces acquisitions. Elle fut résolue par le 
concours de l’Etat, dont on finit par obtenir qu’il mît à la disposition de ces 
travailleurs des champs une somme de cent millions, à 2 0.0 d’intérêt, avec 
un délai de remboursement fixé à vingt-cinq ans. Cette somme est avancée au 
Trésor par la Caisse nationale des retraites, à 3 1/2 0 0 d’intérêt environ. La 
différence entre l’intérêt servi à la Caisse des retraites et celui demandé pour 
les prêts consentis aux agriculteurs représente le concours financier de 
l’État.

Les prêts sont effectués par l’intermédiaire de sociétés de crédit immobilier 
dont la constitution est soumise à certaines règles. Ce sont, comme l’a fort 
bien dit M. Ribot, « des sociétés-tampons... qui seront garantes vis-à-vis de 
l’Etat de tous les prêts, qui auront à prendre leurs précautions pour que ces 
prêts ne soient consentis qu’à des gens économes, probes, rangés, capables 
de les rembourser »

Ces sociétés, une fois constituées, pourront-elles, non pas prospérer, mais
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seulement subsister? Telle est la question que se pose M. Ribot. Il y répond 
par l’affirmative, à condition (pie la plus stricte économie soit observée dans 
los frais d’administration. Il cite l’exemple de la ville d’Amiens où, grâce, il 
est vrai, à l’hospitalité que lui donnera la Caisse régionale de crédit agricole 
et à l’employé qu’elle lui prêtera, la Société de crédit immobilier pourra faire 
des avances non pas à 3 1/2, mais à 2 3/4, et constituer un fonds de réserve 
parfaitement suffisant.

Voyons maintenant dans quelles conditions s’effectuent les prêts. Si l’on 
se reporte au texte de la loi, on voit que l’emprunteur doit pouvoir justifier 
qu’il a le cinquième de la somme nécessaire pour l’achat de sa petite pro
priété. « Mais est-il nécessaire, — ajoute M. Ribot, — que l’intéressé justifie 
qu’il a économisé lui-même cet argent ? Rien dans la loi ne l’exige, et il se 
trouve déjà des personnes de bonne volonté qui sont prêtes à aider les 
travailleurs qui n’ont rien. »

L’emprunteur devra, d’autre part, donner une hypothèque et contracter 
avec la Caisse nationale des retraites un contrat d’assurance temporaire à 
prime unique, garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir 
au moment de sa mort. Cette prime peut être incorporée au prêt hypothécaire.

Rappelons aussi que l’emprunteur devra justifier qu’il est de très modeste 
condition (il faut que la valeur locative de son logement ne dépasse pas un 
certain maximum); l’acheteur d’un petit champ devra prendre l’engagement 
que celui-ci sera cultivé par lui ou par sa famille ; enfin, on ne permet d’acquérir 
qu’une propriété d’un hectare et d'une valeur de 1.200 francs au plus. 
L’auteur de la loi n’a pu obtenir que ces deux limites soient moins restreintes : 
« Mais il faudra arriver, dit-il, à 2 hectares et à 2.500 francs. »

M. Ribot a voulu se rendre compte de ce que serait pratiquement l’annuité 
à payer à l’emprunteur, et il a fait le calcul pour un petit champ d’une valeur 
de 1.200 francs. Voici ses chiffres :

Prêt............................................
Assurance..................................
Hypothèque...............................

Total à emprunter...........

960 »
112 80 (âge 25 ans)
24 70

1.097 50
« Pour ces prêts de faible importance, ajoute M. Ribot, la Société de crédit 

immobilier du Pas-de-Calais ne prendra qu’un intérêt de 2 1/2 0/0. L’annuité 
sera de 59 fr. 47, c’est à dire environ 5 francs par mois. Je crois que l’opération 
est faisable. Un homme qui a un champ de 25 ares peut, s’il le cultive bien, 
verser aisément 5 francs par mois. Si l’on étendait à trente ans la faculté 
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d’amortissement et si l’on réduisait l’assurance de moitié (1), on réduirait de 
plus de 1 0/0 l’annuité. Quand il s'agit d'une maison, jo comprends qu’on fixe 
un délai de remboursement relativement Gourt, mais pour un champ, ce n’est 
pas la même chose. Les Anglais vont jusqu’à cinquante ans, c’est trop; mais 
si l’on étendait l’amortissement à trente ans et si l’on réduisait l’assurance, on 
ramènerait le taux de l’annuité à 4 fr. 77 0/0, et l’annuité à payer no serait 
plus que de 49 fr. G8, soit environ 5 0 0 de la somme prêtée, c’est-à-dire que 
l’emprunteur ne paierait pas plus pour être immédiatement propriétaire du 
champ que s’il était fermier sans jamais devenir propriétaire, parce que, si on 
loue les terres d’une étendue moyenne à 3 0/0, pour les petites parcelles on 
les loue à 4 1/2 et 5 0/0. »

M. Ribot a fait les mêmes calculs pour une maison d’un prix de revient de 
4.000 francs : le loyer, calculé à 5,56 0/0, est de 222 fr. 40. L’acquéreur 
empruntera 3.200 francs; il ajoutera au prêt 375 francs pour la prime unique 
d’assurance et 95 francs pour frais d’hypothèques : cela fait 3.G70 francs. 
Comme on lui prêtera à 3 0/0, il aura à payer pendant vingt-cinq ans une 
annuité de 210 fr. G5.

Prêt................................................... 3.200
Assurance.......................................... 375
Hypothèque....................................... 95

Total................................... 3.670 à 5,74 0/0 = 210 fr. 65
Comme il aura versé 800 francs comptant, il faudra tenir compte de 

l’intérêt de 3 0/0 : il y aurait donc 24 francs à déduire de son loyer.
Il paierait ainsi, comme locataire, 198 fr. 40, et, pour être propriétaire, il 

paiera 2!<i fr. G5, soit un franc en plus par mois. Il est vrai qu’il aura les 
impôts à sa charge s’il est propriétaire, niais seulement après la douzième 
année.

Tel est. brièvement résumé, le commentaire que M. Ribot a donné de la loi 
du 10 avril 1908 à la Société d’Économie sociale.

M. Luzzati, le ministre d’Etat d’Italie, a pris ensuite la parole et fait 
valoir très spirituellement les avantages incontestables de cette loi. Nous ne 
pouvons que nous associer à cet éloge et souhaiter que les agriculteurs 
profitent le plus promptement possible de la nouvelle législation.

Pierre Lavollêe.

Échardonnage.

M. Giberl nous adresse la note ci-dessous, avec prière de l’insérer :

A certaines époques de l'année, il y a parfois près du dixième des popula
tions agricoles occupé à ce travail. C’est par centaines de mille que se 
compteraient, on certains jours d’avril ou de mai, les échardonneurs en 
action.

Si vous demandiez à chacun d’eux ce qu’à eux tous ils ont détruit de 
chardons, il resterait bouche bée.

Si vous lui répondez qu’ils n’en ont détruit aucun, ils vous tournent le dos 
en signe de mépris.

Et cependant, en effet, aucun n’a été détruit.
Tous les chardons coupés, sans aucune exception, sont reparus à la surface 

six à huit jours après, suivant la température, pour recontinuer leur existence, 
rajeunis seulement.

Après cela, il faudrait une dose incommensurable de naïveté pour s’étonner 
si, après des siècles de cet exercice, nous en soyons encore au même point.

Comment sortir do cette ornière si profondément creusée par la routine ?

Février 1909. E. Gibert.

(A suivre, avec prière de critiquer.)

Concours général de Nevers.
ANIMAUX GRAS ET REPRODUCTEURS MALES

A ce concours, le 1er prix pour les jeunes bœufs nés depuis le 1er janvier 190G 
a été obtenu par M. Charles Avenier, au Petit-Moûtier, commune de Bessay 
(Allior), avec un nivernais-charolais de 2 ans 10 mois, pesant 1.112 kilos.

Le 1er prix dans la catégorie des bœufs nés avant le 1er janvier 1905 et 
n’appartenant pas à la race nivernaise, a été obtenu par MM. Dodat frères, 
aux Givrillots, commune de La Ferté-IIauterive (Allier , avec un animal du 
poids de 1.216 kilos.

(1) M. Ribot estime que l’assurance no devrait porter que sur la moitié de la sornino 
empruntée, l’autre moitié pouvant très bien être à la charge des héritiers.



HORAIRE DES TRAINS SPÉCIAUX DESSERVANT LE MARDI LE MARCHÉ DE SENLIS

Départ de Mareuil, midi 10; de Compïègne, midi 42; de Villcrs-Cotierêts, midi 16; de 
Dammarlin, midi 57 ; de Crépy, 1 h. 55; d’Auger, 2 h. 05; du Luat, 2 h. OS; de ITesnuy- 
le-Luat, 2 h. Il; de Hullv, 2 h. 16; de Barberv, 2 h. 23; de Borest, 2 h. 27; do 
Montlévèque, 2 h. 32. Arrivée à Senlis, 2 h. 36.

RETOUR

Départ de Senlis, G h. 01 ; arrivée à Crépy, G h. 40. (Ce train dessort toutes les gares et 
haltes comprises entre Senlis et Crépy.)

Départ pour la direction de Dammartin, à G h. 5G ; pour la ligne de Mareuil, à G h. 46; 
pour la direction de Villcrs-Colterêts. 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.

NOUVELLES FAUCHEUSES MOISSONNEUSES LIEUSES
CAHAIMÈBKES

R08T°W00D”
Les plus Simples!
Les plus Perfectionnées.
Les plus Puissantes.Les plus Solides.

prix, très reduits_  tes plus Douces de traction.

PLBSSOW^ÏËRV234'rYONy'lt0
Domnndor lo Catalogua spécial adressé franco.— BoprérentantH «ont demandés

Mercuriale du Marché de Senlis.

BAT ES
de*

MARCHÉS

FROMENT (le quintal) SEIGLE 
(le 

quintal)

AVOINE (le quintal)

lre qualité 2- q □alité 3* qualité 4* qualité 1" qualité 2* qualité 3- qualité

9 Février....................... 22 25 21 25 20 V > V 15 B 18 B 17 25 16 75

IG ................ 22 * 21 y 20 J» » B 15 V 17 25 16 50

23 — ................ 22 50 21 50 20 * B B 15 » IS 50 17 25 IG 75

23 » 22 > 20 » » » 15 > 1S 50 17 25 16 50

» » V » b » B » » » » » » B > »

CATALOGUES ILLUSTRÉS envoyés gratuitement

Marché de la Villette du Lundi 1er Mars 1909.

GRAINES DE BETTERAVES 
du Domaine de GATERSLEBEN (Saxe) 

rivalisant avantageusement avec les meilleures marques allemandes 

Régularité et pivotage parfaits

Ir* qualité 2 qualité 3’ ualité Prix extrêmes

Bœufs.................... .. kilog net. 1 64 1 50 1 42 1 3G ! 74
Vaches................... —. 1 62 1 52 1 38 1 28 1 74
Taureaux.............. — 1 44 1 40 1 30 1 24 1 48
Veaux .................... — 2 30 2 20 B B 1 80 2 40
Moutons................ _ 2 46 2 16 o 06 1 04 o 40
Puits trras............ 1 37 1 31 î 28 1 25 î 38
Porcs Tpoids vif).......................... B B B B B B B V y B

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

Téléphone il.

Peaux de moutons : 2.50 à G.
Vente difficile sur le gros bétail et les moutons, plus facile sur les veaux 

et mauvaise sur les porcs.



SOCIETE AGRICOLE DE SENLIS
Capital : 141.000 Francs
—

»La Société peut acheter en ce moment pour le compte de scs 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, essenc'es pour 
moteurs, bestiaux, etc.

Elle leur lait 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 cul li valeurs d'adresser les eomniandescl lesdcmandespour 
ceux qui voudraient en faire partie, à M. Bonamy, rue du Châtcl. 

TÉLÉPHONi: N 44
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GRAND PRIX 
pour 

les Machines 
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Françaises 

à
TEx position 

Universelle 
de Paris 

1889.

ÉTABLÏSSEMEJMTS de LIANCOURT OXSS) 
les plus importants du Monde 

pour la fabrication des BRABANTS DOUBLES.

,‘f lai r

Hors Concours
Membre 

du Jury 
des 

Récompenses 
à

1 ’ E x p o s i t i o n 
Universelle 

de Paris 
1900.
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BRABANT 11(11 IILE 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.


