
L'Agriculture

dans le

département de l'Oise

PAR

TH. LEROUX
Professeurdépartementald'Agriculture

del'Oise
OfficierduMériteAgricole
Officierd'Académie

M. LENGLEN
ChimisteAgronome

ChevalierduMériteAgricole
Lauréatdu Conservatoirenational

desArtsetMétiers

Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales
et politiques

(Prix LéonFaucher, 1908

ETATDE LA CULTURE.REGIONSAGRICOLES. | ,.">•:','
PROCÉDÉSETMODESDECULTURE /..';"'V

PRODUITSVÉGÉTAUX,PRODUITSANIMAUX. . A-''" ; rDEBOUCHESETPRIX r,J: -îy'
CONDITIONMATÉRIELLEETMORALE . . ...)~\j"

DESCULTIVATEURSEXPLOITANTSETSALARIÉS --?,"'-'-

PARIS

LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS

19, RUE HAUTEFEUILLE, IQ

•909
Tousdroitsréservés



L'AGRICULTURE

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'OISE

DE 1850 AJOS JOURS

CHAPITRE PREMIER

COUP D'OEIL GÉNÉRAL SUR LE DÉPARTEMENT DE L'OISE

SES RÉGIONS AGRICOLES

Par la diversité de son sol et de ses cultures, "par la

différence d'origine et de caractère de ses habitants, le

département de l'Oise offre à l'agronome et à l'écono-

miste un champ d'observations aussi nombreuses que

variées.

Ses 585.425 hectares ont été pris pour les trois quarts

à l'Ile de-France et pour le reste à la Picardie;, mais ces

anciennes provinces ne correspondent à aucune région

agricole déterminée. Leur frontière suit à peu près la

ligne de partage des eaux des bassins de la Somme et de

la Seine et coupe un fertile plateau dont l'aspect général,

le mode de culture et les habitudes communes de la

population attestent l'unité.

Par contre, nombreux sont les pays ayant encore leur

individualité. C'est la trouée verdoyante du Bray déve-

L'Agriculture dans l'Oise. : 1
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loppant, au pied de deux falaises calcaires, un fouillis de

vallons et de coteaux couverts de plantureux herbages ;

c'est le Thelle alternant, sur ses plaines caillouteuses, l'or

fauve des céréales et le sombre tapis de ses prairies

artificielles; c'est le plateau de Picardie et déjà sur ses

limons triomphe la culture betteravière; c'est le Vexin

français, où petite et grande exploitation rivalisent d'ef-

forts dans la production du lait et de la betterave de

distillerie ; c'est le Valois, le Multien, le plateau d'Atti-

chy, région de grandes fermes et de vastes plaines dont

le sol généreux produit alternativement la betterave elle

blé; et c'est enfin le contraste saisissant du Noyonnais,
de la vallée de -l'Oise et de la montagne de Liancourt,

pays des fruits rouges, des haricots, des artichauts, des

oignons, des pois verts, qui enrichissent une légion de

petits cultivateurs.

Sans doute, l'admirable réseau de routes qui sillonnent

le déparlement, la multiplicité des voies ferrées qui le

traversent, créent entre ces régions des relations plus

fréquentes et rendent peu sensible parfois le passage de

l'une à l'autre; les transitions sont moins hrusques que
dans le passé ; une semblable éducation a fondu dans

une même grisaille les vieilles habitudes et fait dispa-
raître lentement les anciennes coutumes villageoises, si

délicieuses pourtant! La centralisation administrative en

amène une autre, économique celle-ci, qui fait perdre à

nos pays.agricoles leur vie propre et leur cachet parti-
culier ; les progrès techniques les entraînent dans une

même évolution et uniformisent les procédés, les outils,
les produits, mais le sol n'a pas changé et il impose les

spéculations qui s'harmonisent le mieux avec sa nature.

Ce n'est pas non plus en un demi-siècle que la division

des cultures, les modes d'exploitation, la physionomie
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générale des villages et des fermes ont pu se modifier au

point de supprimer toute originalité locale. Et les par-
tisans du régionalisme trouveront encore maintes glanes
à recueillir dans l'étude ethnique et économique des

pays que nous venons de signaler.
Passons-les rapidement en revue.

Le Bray

« Vallée de Bray, vallée de boue, ».dit le vieux dicton,
rendant assez bien l'aspect de ce pays humide, aux terres

grasses imperméables. Mais quelle étrange vallée! Entre
deux collines calcaires abruptes et presque stériles, d'une

hauteur de 60 mètres, se déroule une contrée tour-

mentée affectant, dans l'Oise, la forme d'un triangle dont
la pointe se trouve à Noailles et dont l'un des côtés sort

du département à Canny-sur-Thérain et l'autre à Saint-

Pierre-ès-Champs. La surface ainsi délimitée repré-
sente 36.000 hectares. Plaçons-nous sur la falaise méri-

dionale, au-dessus de Saint-Germer, par exemple : « Sur

le premier plan règne une sorte de terrasse, où les vil-

lages se succèdent à des intervalles assez rapprochés.
Les clochers avec leurs tours carrées, dépourvues de

tout ornement architectural, s'aperçoivent de loin et leur

silhouette massive se détache avec netteté sur le fond du

paysage. On dirait des postes avancés, établis au pied de

la vallée, pour surveiller le reste du pays, qu'ils dominent

de toute la hauteur d'un second talus, à peine moins

élevé que le précédent. Au delà, après une zone boisée

de peu d'étendue, se présente une succession de collines

aux formes gracieuses couvertes de la base au sommet

par des prairies où paissent des bêtes à corne. Chaque
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herbage est entouré d'une ceinture d'arbustes, d'où se

détachent quelques beaux arbres, chênes, hêtres ou frênes

attestant que ces riches pâturages ont dû être conquis

sur une forêt qui recouvrait autrefois toute la contrée (1 ). »

Puis, par-dessus ce paysage luxuriant, apparaît la

falaise septentrionale qui ferme l'horizon.

On peut distinguer dans celle vue transversale du Bray

trois gradins successifs : le premier court en bas de la côte

de craie méridionale et forme un plateau de deux kilo-

mètres de large, coupé de profonds vallonnements perpen-

diculaires ; après une descente assez rapide de 40 à 50

mètres commence le deuxième gradin, nouveau plateau
d'une section de 4 kilomètres environ qui remonte en

pente douce presque jusqu'à l'altitude delà première ter-

rasse ; une nouvelle dépression se creuse ensuite et dans

le fond court l'Avelon, qui recueille toutes les eaux de la

vallée ; sur l'autre rive commence une longue montée,

qui s'arrondit en dôme au sommet pour finir par un nou-

veau sillon, au pied de la-falaise'du nord. Celle troisième

conlrée est le Haut-Bray. Depuis Cannyjusqu'à Escames,
le Thérain coule dans le pli qui la limite au nord. Les

deux premières terrasses se remarquent jusqu'à la pointe
du Bray. La troisième s'effile et s'efface Vers l'extrémité

est du bois de Belloy.
Cette curieuse région fut formée par un soulèvement,

qui, crevant le revêlement supra-crétacé, mit à nu les

dernières assises jurassiques et les étages de l'infra-cré-

tacé. Le terrain le plus ancien est le kimméridjien ; il
constitue le sol de la croupe la plus élevée du Haut-Bray,
depuis la limite du déparlement jusqu'à Villembray, eL
forme une terre argilo-sableuse parsemée de petits cail-
loux blancs, provenant du calcaire lithographique. Celle

(1)Le Pays de Bray, par A. de L.UTARENT,page 10.
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zone plus sèche est mise en culture et produit surtout des

céréales, des fourrages artificiels et des betteraves fourra-

gères. Elle est complètement entourée parles argiles mar-

neuses du porllandien, qui portent de merveilleuses pâtures

toujours fraîches, possédant presque toutes une mare. Là

setrouventles meilleures fermesherbagères, danslescom-

munes d'Hécourt, Sain t-Q uentin-des-Prés, Villers-sur-Au-

chy, Senantes, Villembray, Hodenc-en-Bray, etc. Une cein-

ture de sable blanc et de terres réfractairesindique ensuite

la base de l'étage néocomien. Ces sables sont souvent

mélangés de parcelles charbonneuses et ne peuvent alors

être utilisés qu'en construction ; quand ils en sont exempts,
comme à Wambez, on les exploite pour les verreries :

ce sont des terrains agricoles de valeur très faible, etpour
la plupart couverts de forêts : les bois de Lhuyère, des

Rulaux, de Villembray, etc., reposent sur cette forma-

tion. Les argiles réfractaires ne se rencontrent qu'en

gisements de très peu d'étendue et leur intérêt agricole
est nul. Autrement développé est le système des sables

ferrugineux, des argiles à poteries et des grès du néo-

comien moyen. Il occupe une bande d'un kilomètre de

large, depuis la limite du département au sud du hameau

d'Auchy-en-Brây jusqu'à la Chapelle-aux-Pots; il s'élargit

alors, remplit! out le Haut-Bray de Saint-Germain-la-Pote-

riejusqu'au-delàde l'Avelon vers les Layes elle Pont-qui-

pencheet s'avance par St-Paul et Rainvillers au sud de Fro-

courtoùil disparaît. Les sables sont presque toujours plan-
tés en bois (bois de Belloy,-des Laies, du Champ du Taillis,

de l'Argillière, de Crène). Les argiles sont en herbages,'
avec quelques parcelles moins compactes conservées en

culture. A la limite des argiles et des sables ferrugineux

finit le Haut-Bray. Au delà, sur la rive droite de l'Avelon

et après avoir monté un talus d'une vingtaine de mètres,
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commence la deuxième terrasse, presque entièrement

constituée par les argiles panachées, les sables verts et

le gault. Ce gradin est envahi par la pâture. De place

en place, on trouve un revêlement d'argile à silex où

poussent des céréales, des racines fourragères et des

luzernes. La gaize, qui couronne cet étage, est composée

d'une argile coulante recouverte de beaux herbages. La

craie glauconieuse du cénomanien occupe le bas de la

falaise sur une largeur moyenne de 600 à 800 mètres,

mais il est rare que cette roche soit à découvert ; elle se

cache le plus souvent sous une couche plus ou moins

épaisse d'argile à silex et cet horizon est toujours consa-

cré à la production des céréales, des fourrages artificiels

et des racines. On y découvre parfois des poches de phos-

phates que l'on exploile à Hanvoile et au Détroit. Puis

commence le talus formé de la craie marneuse surmontée

de la craie blanche noduleuse du sénonien. Une herbe

maigre et des arbres rabougris couronnent ces pentes à

peu près stériles qui nous mènent au paysage de craie.

Si nous résumons les caractères agrologiques du Bray,
nous voyons au sommet du haut pays une zone cultivée de

faible étendue ; une autre se trouve au pied de la falaise

et entre ces deux contrées s'étend une large bande d'her-

bages ou de forêts occupant au moins les trois quarts de
la superficie totale et donnant à celte région sa physio-
nomie propre. Ces herbages en terre argileuse souvent

imperméable ne sèchent jamais. Les animaux y sont
admis au commencement d'avril et n'en sortent qu'en
novembre. Souvent même les élèves et les bouvillons y
passent l'hiver nourris au fourrage sec qu'on leur apporte.
Au début du printemps, les cultivateurs achètent dans
les foires de la Mayenne de jeunes boeufs de trois ans

pour être engraissés à l'herbe l'été suivant. On charge
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la plupart de ces pâtures dé deux bêtes à l'hectare.

L'élevage des vaches normandes et la production lai-
tière sont l'une des principales ressources du pays de

Bray. L'ancienne bête brayonne, au mufle allongé, osseuse
et de pelage bringé foncé tend à disparaître par suite du

croisement continu avec des laureauxyenus de Basse-Nor-

mandie. Beaucoup de petites fermes ont une tête de gros
bétail à l'hectare. Le lait est vendu en -nature aux laitiers

de la Chapelle-aux-Pots et de Gournay, qui le convertis-

sent en Camemberts et en petits Suisses dont la réputation
-est universelle.

L'élevage du cheval tend à s'améliorer et augmente

d'importance vers Saint-Germer,Villers-sur-Auchy, Saint-

Quentin-des-Prés, Hécourt, etc. Il y a dans ce rayon

quelques bonnes juments boulonnaises.et quelques bêles

de demi-sang qu'on fait saillir à Gournay ou à Notre-

Dame-du-Thil, près Beauvais, par les étalons de l'Etat.

La production du porc normand ou du croisement nor-

mand-yorkshire est aussi l'une des spéculations les plus
lucratives : il y a beaucoup de truies mères dans le haut

pays, depuis Hodenc-en-Bray jusqu'à Villers-Vermont et

Canny-sur-Thérain. Les porcelets sont vendus à Formerie

ou à Gournay.
La volaille même, bien qu'assez négligée, se trouve en

grand nombre dans les basses-cours de la région et

donne lieu à un commerce important, surtout près de

Gournay.
Le pommier à cidre qui. borde tous les chemins et

envahit les herbages, en donnant au pays cet aspect cou-

vert particulier, produit des crus renommés qui sont une

des richesses de la contrée. Dans un tel milieu, la

culture proprement dite passe à l'arrière-plan. Bien des

fermes, surtout entre Saint-Germer et Villers-Vermont,
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sont exclusivement herbagères ; beaucoup ne récoltent

pas la paille el les racines nécessaires aux animaux pen-

danl l'hiver el il se fait avec les plateaux de craie un

échange assez important de ces denrées.

Au demeurant, cette culture est malfaite: on a l'impres-

sion qu'elle intéresse peu ceux qui s'y livrent. Ils ont

senti moins qu'ailleurs la nécessité des transformations

agricoles, car le champ est resté l'accessoire, el l'exploi-
tation du bétail nourrit largement son homme. Aussi

tfouve-t-on çà et là des jachères ; les engrais chimiques
commencent à peiné à pénétrer ; les procédés de sélec-

tion des semences sont à peu près inconnus.

La terre appartient à de nombreux cultivateurs et le

faire-valoir direct est de beaucoup le mode d'exploitation
le plus usilé.Les petites fermes sont presqueloules entre

les mains de leur propriétaire. En moyenne et en grande

culture, il y a plus de fermiers, mais ceux-ci n'exploitent

pas plus du quart de la superficie totale. Le grand agri-
culteur est l'infime exception : à peine s'en trouve-t-il

une vingtaine ayant à gérer plus de 100 hectares. Dans

les agglomérations, les fermes de 10 à 30 hectares sont

les plus nombreuses, mais en plaine elles atteignent sou-

vent de 40 à 60 hectares.

La terre se vend el se loue assez bien, bien qu'elle ait
subi depuis 25 ans une importante dépréciation. Les

herbages trouvent preneurs à de hauts prix.
La population agricole est aisée ; elle a conservé les

qualités dé ses voisins normands auxquels elle ressemble

beaucoup : elle est commerçante, matoise, méfiante et
très individualiste. Elle constitue un groupement isolé se

mélangeant rarement aux habitants des plateaux.
T L'aspect des villages ne laisse pas soupçonner le bien-
être de la contrée. Ils sont posés dans les plis de terrain,
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enfouis sous la verdure, avec des pâtures entourant cha-

que habitation, el on distingue à peine de loin quelques
toits s'échappant çà et là des vertes frondaisons. L'absence
de matériaux durs explique la quantité de maisons en

torchis. C'est aussi la région où l'on rencontre le plus
de couvertures en chaume. La petite ferme du Bray est

caractéristique: elle est placée au bout d'une haie, le

long d'un chemin ; une petite barrière en bois sert d'en-

trée ; sur la rue et des deux côtés latéraux se trouvent la

grange, les élables et les bâtiments accessoires ; au fond

de la cour se dresse la maison, composée généralement
de trois ou quatre pièces au rez-de-chaussée avec grenier
au-dessus. En arrière, le jardin et les herbages,complè-
tent cet ensemble. Depuis quelques années, les nouvelles

constructions se font en briques, tout en respectant la

même disposition.
Ces fermes s'assemblent en villages peu peuplés, mais

de grande étendue, ou bien elles se groupent en hameaux

nombreux, comme à Ons-en-Bray, Cuigy, Saint-Germer,
ou encore elles s'isolent comme à Saint-Quentin-des-Prés,

Hécouft, etc.

Elles forment la petite Normandie du déparlement.

Le plateau de Picardie.

Le soulèvement du Bray a crevé la grande plaine de

craie pour en former deux régions distinctes. La plus

grande, celle du Nord, est devenue le plateau de Picardie

et celle du Sud le pays de Thelle.

Nous ne rencontrons plus ici l'extrême diversité des

assises trouvées dans le Bray : c'est dans toute l'étendue

du plateau, le paysage de la craie blanche surmontée
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d'une couche plus ou moins épaisse d'argile à silex et

de limon.

Sa limite longe la falaise du Bray jusqu'à Allonne,

passe à Therdonne et suit, sans s'en écar'ter de plus de

500 à 600 mètres, la route de Beauvais à Clermont. De

cette ville; elle se dirige vers Estrées-Saint-Denis, Remy,

Compiègne, passe sous l'Oise et s'enfonce pendant quel-

ques kilomètres dans la forêt pour remonter ensuite vers

le nord, couper de nouveau l'Oise au-dessus de Compiè-

gne et se diriger par Bessons-sur-Matz vers Conchy-les-

Pots et le département de la Somme.

Quand on gravit la falaise septentrionale du Bray,
entre Songeons et Canny-sur-Thérain, on n'a pas immé-

diatement l'impression d'une contrée bien différente. Les

herbages ont débordé sur les plateaux d'argile à silex, et

le sol, moins tourmenté, présentant de grands plateaux

coupés çà el là de profondes dépressions calcaires, indique
seulement un changement de terrain. Mais si l'on avance

vers Grandvilliers, le pays devient moins couvert et les

enclos moins nombreux. De grandes plaines dont le blé

fait la principale richesse pratiquent de larges trouées au

milieu des prairies. Encore quelques kilomètres, et on

aperçoit la sucrerie de Crèvecoeur, indiquant que la bette-

rave collabore à la prospérité des habitants.

Plus loin, vers Froissy, et surtout vers Saint-Just, Bres-

les et Clermont, la pâture a complètement disparu, l'ar-

bre est devenu très rare, les villages s'annoncent de loin

sur la plaine uniformément nue : c'est le pays de la cul-

ture industrielle, qui, dès lors, prime celle des céréales.
Le plateau de Picardie ne présente donc pas l'unité de

système cultural remarqué dans le pays de Bray et les
différences tiennent à la composition diverse de la couche
arable. Bien qu'une même assise calcaire envahisse tout
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le sous-sol, elle n'affleure que sur les pentes où le travail

d'érosioirdes eaux a mis la roche à nu. L'inclinaison est

beaucoup plus abrupte et la dénudation beaucoup plus

complète à l'exposition sud ou ouest que sur l'autre ver-

sant. Sont-ce les pluies du sud-ouest, plus abondantes,

qui ont ainsi contribué à l'entraînement de l'argile sur le

talus qui leur est opposé : c'est du moins l'explication la

plus plausible. Le fait en tout cas est constant; on le

remarque dans la vallée de la Bresle, de laSelle, dans le

fond d'Ernemont, dans les dépressions du Thérinet, du

rû de Calais, de la Brèche, de l'Aronde, etc. Ces marnes

forment des terrains très pauvres, quelquefois des landes

incultes, appelées dans le pays deslarris, et sur lesquels
vont paître les moutons. On. a essayé de les boiser dans

certaines communes, mais avec peu de succès; les arbres

n'y poussent qu'avec une extrême lenteur.

La craie sénonienne qui les compose contient presque

toujours entre 90 et 98 0/0 dev carbonate de calcium. Un

échantillon pris à Rieux-Tillé révèle la composition sui-

vante : -. -

_ Eau .....' 1,34
Carbonate de calcium 97,27
Fer et alumine 0,45

Magnésie 0,34
Silice....... • 0,60

Lorsque cette craie se voit dans la coupe d'une carrière,

on la trouve disposée en assises légèrement inclinées,

séparées par de minces lits de silex pyromaques ; quelque-

fois ces silex sont très petits et n'occupent que quelques

millimètres d'épaisseur. En dehors de cette stratification

régulière, la masse est toujours plus ou moins fissurée,

fendillée et ces diaclases sont les mille conduits suivis par

les eaux d'infiltration.
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Quand on se rapproche du sommet des coteaux calcai-

res, la marne disparaît sous une couche de nombreux

silex empalés dans une argile ferrugineuse; celte couche,

d'abord mince, peut atteindre au bord du plateau 4 à 5

mètres d'épaisseur : là, sa qualité devient généralement
meilleure elles silex un peu moins nombreux, soit que,

plus lourds, ils aient été davantage entraînés- vers le bas,

soit que l'assise ait reçu une proportion plus ou moins

grande de dépôts tertiaires. Les bois apparaissent souvent

à la limite .inférieure de l'argile à silex; ils couronnent

d'une mince bande beaucoup de nos vallons; la culture

hésite à prendre possession de ces terrains, dont le tra-

vail est si difficile.

Rien de plus curieux et de plus mouvementé que les

surfaces de contact de la craie et de l'argile à silex : au

lieu d'être planes et régulières," elles présentent une suc-

cession de pentes et de poches prouvant que celte argile
dérive de la craie par dissolution chimique de celle-ci.

Les eaux ont solubilisé le calcaire et celte décalcification

s'est arrêtée plus ou moins profondément.
Dans tout l'ouest de la plaine picarde, l'argile à silex

est rarement recouverte d'un dépôt limoneux et elle cons-

titue le sol des plateaux sur une épaisseur variant entre

5 et 10 mètres. Quand les cailloux sont rares, c'est le

« bief » ou le « cauchin », glaise à peu près imperméa-

ble, très difficile à travailler et propre surtout à la pro-
duction de l'herbe. Les paysans n'en mettent en culture

que les parties les moins épaisses qui se trouvent drainées

par la marne sous-jacente. Les beaux herbages de la

région de Formerie, de Grandvilliers et de la partie nord
du canton de Songeons ont presque la valeur des meilleu-
res pâtures du Bray. C'est aussi un horizon très favora-
ble à la production des pommes à cidre.
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L'élevage-de la vache et du porc normands, la produc-
tion du beurre, dit de Gournay, ou du lait pour la fro-

magerie de Roy-Boissy sont les spéculations les plus inté-
ressantes ; cependant, vers l'est, la production des céréales

prend de plus en plus d'importance ; les terres, caillou-
teuses compactes, donnent un grain très lourd, d'excel-

lente qualité, et la verse y est moins à craindre que
partout ailleurs.

Mais comme la culture représente encore ici l'acces-

soire, elle n'est pas mieux faite que dans le pays de Bray.
Le vieil assolement triennal s'y est maintenu, modifié

par l'introduction de quelques fourrages annuels et de

racines dans une partie des jachères. La compacité de

l'argile, son humidité constante retardent lés façons çul-
turales au printemps. Les plantes végètent moins vite et

arrivent à maturation quelques semaines plus tard que
dans la région de Beauvais; les ouvriers belges ou cam-

berlots, qui viennent de jeter bas une première récolte

dans la Brie ou même dans le sud de l'Oise, arrivent

encore assez tôt pour en commencer une seconde vers

Grandvilliers et Formerie ; il n'est pas rare de trouver

une différence de quinze jours quant à la date de la mois-

son entre celte région et celle avoisinant le chef-lieu du

département. Cet écart tient, non seulement au sol, mais,

à l'altitude. Les plaines qui se déroulent depuis Forme-

rie jusque vers Grez et Prévillers sont d'une hauteur

comprise entre 200 et 230 mètres.L'inclinaison générale
est N.-O.-S.-E. et s'abaisse jusqu'à 40 mètres vers Sacy-
le-Grand. Dans cette partie élevée, les brèches sont aussi

plus abruptes et plus profondes ; la vallée deDamerau-

court est un ravin d'une centaine de mètres au-dessous

du plateau environnant. Ces vallées étroites, ces lam-

beaux de bois au bord de chaque, plaine, ces pâtures
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entourées de haies et couvertes d'arbres fruitiers don-

nent au pays un aspect un peu sauvage et une physio-

nomie sévère.

Il faut arriver jusqu'aux environs de Crèvecoeur-le-

Grand pour noter des variations appréciables dans la

nature du sol et dans les cultures. Les plaines sont moins

encombrées de cailloux et le limon pléistocène commence

à se mélanger à l'argile à silex. La terre, moins froide, >

moins compacte, ne conserve plus assez de fraîcheur pen-
dant l'été pour maintenir les herbages toujours verts;

aussi les voit-on lentement diminuer et laisser la place
aux cultures ; il n'y a plus que les courlils attenant à

chaque ferme qui soient réservés à la prairie naturelle.

Quelques lieues plus loin, ceux-ci finissent même par dis-

paraître.
Les limons, dont on ne constatait d'abord que des lam-

beaux isolés, ont envahi presque tout le sol des plateaux
et immédiatement la culture a délaissé les productions

fourragères pour s'orienter vers celle de la betterave.

On rencontre peu le limon jaune de nature sableuse
ou ergeron, mais le plus souvent la terre à briques, dont

l'épaisseur est fort variable, et paraît résulter de la pente
du terrain; quand l'horizontalité est presque parfaite,
la profondeur du limon peut atteindre jusqu'à 5 et 6
mètres. Cependant l'assise est généralement moins forte
et souvent elle ne dépasse pas 2 ou 3 mètres. La plus
légère inclinaison amincit ce dépôt ; il s'efface si la

pente s'accuse davantage.C'est ainsi qu'on retrouve l'ar-

gile à silex sur le versant des vallées et quelquefois, si
l'érosion a été plus profonde, la marne elle-même. Au

point de vue physique, lelimon est un sol parfait. Facile
à cultiver, perméable sans excès, il forme un excellent
substratum pour toutes les cultures. On lui reproche sa :
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pauvreté en acide phosphorique et en chaux, mais, depuis
longtemps déjà, on sait y remédier par les engrais phos-
phatés et par les marnages.
Il y a près de 80 ans que la première fabrique de sucre a

fait son apparition sur le plateau de Francières. Actuel-

lement, neuf sucreries et huit distilleries travaillent les

racines de cette riche contrée ; le blé n'est plus qu'un
appoint, l'avoine voit réduire ses emblavures. Cependant

l'élevage des bêtes à cornes conserve encore une grande

importance, en raison des débouchés avantageux des pro-
duits de laiterie qui sont vendus aux établissements

industriels ou transformés vers l'Est en excellents froma-

ges de Rollot. On ne rencontre guère que des bêtes fla-

mandes sélectionnées et améliorées par l'achat de repro-
ducteurs au berceau de la race. Ces animaux sont en

stabulation permanente pendant 7 ou 8 mois de l'année

et vivent surtout de pulpes, de betteraves fourragères et

de tourteaux. Pendant 3 ou 4 mois, on les met au

piquet dans les trèfles et les sainfoins. On exploite les

vaches jusqu'à 6 ans et on les vend à leur quatrième

vêlage, aux nourrisseurs delà banlieue de Paris.

La production du porc Yorkshire se fait dans certaines

communes, mais ne constitue pas une source importante
de richesse.

Les animaux de trait sont des chevaux boulonnais

achetés aux foires de l'automne vers 18 mois ou 3 ans,

et, dans les grandes fermes, des boeufs nivernais qui
arrivent à 5 ans et sont engraissés aux résidus industriels

après trois campagnes de travail.

Le mouton, à peu près inconnu dans le Bray et au

nord-ouest du plateau, peu pie ici de nombreuses bergeries.

Les Dishley-Mérinos y réussissent admirablement et

toutes les autres races disparaissent devant eux. Le mouton
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picard ne se rencontre plus que dans les troupeaux com-

muns de quelques villages de l'extrême nord.

Les sols de limon ne couvrent cependant pas toute cette

contrée. Le canton de Breteuil présente 1res peu de sur-

faces planes favorables à ce dépôt. Dé nombreux ravins

le sillonnent en tous sens et laissent voir de larges lam-

beaux calcaires. La marne affleure même quelquefois au

sommet du coteau ou bien un faible manteau d'argile à

silex forme la terre arable. Ce sol pauvre ne porte que

de faibles récoltes de céréales, de pommes de terre et de

sainfoin. Malgré le voisinage de cultures parfaitement

conduites, ses habitants n'adoptent que lentement les pro-
cédés nouveaux.

Il était à prévoir qu'aux différences de terrain corres-

pondraient des variations non seulement dans le mode de

culture, mais encore dans l'étendue des exploitations.
Le "nord-ouest du plateau de Picardie est une région de

petite et de moyenne culture; on trouverait à peine
trente fermes de plusde 100 hectares dans toute la contrée

à l'ouest de la route dé Beauvais à Amiens : les cantons

de Formerie, Grandvilliers, Songeons, Marseille, Créve-

coeur, et la partie ouest des cantons de Beauvais, Nivillers

et Froissy sont cultivés par de petits exploitants ayant
en moyenne une attelée de 3 chevaux. La plupart sont

propriétaires ; dans les fermes au-dessus de trente hec-

tares, on trouve davantage de fermiers. On peut dire qu'il y
après des trois quarts de la superficie cultivée sous le

régime du faire-valoir direct et un peu plus du quart en

fermage. Tout, le reste du plateau de Picardie présente
des types nombreux de grandes exploitations entourées
de fermes plus modestes. Presque chaque commune pos-
sède deux ou trois grandes cultures, la plupart dans l'ag-
glomération du village ; quelques-unes cependant sont
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aux champs. Citons parmi les plus importantes celles

d'Eloge, Ereuse, Eraisne, Brelonsacq, Warnavillers,

Moyenneville, Beaupuils, Elogeltes, Saint-Julien, Froyères
à la limite sud-est du plateau de Picardie; celles d'Ar-

genlieu, la Folie, Largillière, le Bel-Air, Wariville, la
Tour au sud; celles de la Morlière, la Fosse-Thibault,

Lévremont, Trémonvillers, Morvillers, Grandmesnil,

Saint-Ladre, Troussures, Mauregard au nord. Cependant
ces grandes fermes ne donnent pas la physionomie de la

région. Si nous exceptons un faible rayon autour de la

sucrerie de Froyères et un autre autour de Saint-Just,
où les grands domaines ont pris possession de la plupart
des terres, c'est la moyenne exploitation, surtout celle de

20 à 40 hectares, qui donne ici la note dominante, mais

elle est encadrée de grandes fermes. Cette moyenne cul-

ture a généralement suivi le progrès, et si, faute de capi-

taux, elle n'atteint pas le degré de perfection de la grande
usine terrienne, elle s'est cependant laissé pénétrer par
les nouvelles méthodes et elle donne dans l'ensemble une

bonne impression.
- ..

Presque toutes les grandes fermes sont en location,
mais le reste est entre les mains des propriétaires, de

sorte qu'à peu près les deux tiers des surfaces sont

exploitées en faire-valoir direct.

Les villages du haut pays, en raison de l'absence de

matériaux durs à proximité, sont bâtis en torchis, sur

soubassement de cailloux ou de briques. Leur aspect est

souvent triste, car toute la région se dépeuple beaucoup
et de nombreuses ruines marquent la place d'habitations

abandonnées. Depuis quelques années, le torchis n'est

employé que rarement dans les constructions neuves et

la brique l'a remplacé. Il se trouve beaucoup de chau-

mières que l'augmentation de bien-être fait peu à peu

L'Agriculturedans l'Oise. - 2
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disparaître. Dans le canton de Formerie, de petites

fermes isolées au milieu des pâtures ressemblent à s'y

méprendre aux exploitations herbagères du Bray ; par-

tout ailleurs, les habitations sont groupées dans le village.

Les maisons de culture comprennent, soit en bordure du

chemin, soit de préférence au fond de la cour, une "habi-

tation de trois ou quatre pièces au rez-de-chaussée avec

grenier au-dessus ; latéralement se trouvent les étables

et les remises et tout un côté du quadrilatère est généra-
lement occupé par une vaste grange dont la hauteur

domine tous les autres bâtiments. Certaines de ces gran-

ges, remarquables par leurs vastes dimensions, sont, soit

d'anciennes chapelles, soit d'anciennes granges dimeres-

ses. En général, elles suffisent à emmagasiner toutes les

récoltes de la ferme et l'on ne voit guère en plaine de ces

meules rondes qui font partie intégrante du paysage à

l'est du plateau.
Un herbage ou courlil planté de pommiers et de quel-

ques arbres de haute futaie entoure et cache les cons-

tructions. Le touriste peut souvent se demander si le

massif feuillu qu'il a devant lui est un village ou un bois.

L'aspect change complètement dans la deuxième

région de la plaine picarde. Les coiïrlils ont presque
entièrement disparu,.les arbres aussi, et l'agglomération
se voit de loin avec ses toits d'ardoises ou de tuiles, domi-
nés par le clocher pointu. Les rues sont plus propres et

plus larges, et si, dans le nord, les habitations en torchis
sont encore en majorité, au sud, la proximité des carriè-
res du calcaire grossier nous donne des villages de pierre
offrant une impression d'aisance et de solidité. La ferme
est moins délabrée, bienquela maison n'ait toujours qu'un
rez-de-chaussée avec grenier ; malgré l'abondance des

récoltes, la grange n'est pas plus grande : on supplée à
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son insuffisance par les meules qui entourent le village.
Toute celle population du plateau, a la même origine

picarde. D'ailleurs, le patois picard est encore de règle
dans tous les cantons nord. Les progrès de l'instruction

le font actuellement reculer peu à peu et la nouvelle géné-
ration surtout parle un français plus ou moins émailié de

locutions picardes.
Le Picard a « la tête près du bonnet », disent ses voi-

sins. Il est actif, travailleur, et s'entête même dans ses

erreurs. Moins particularisle que le Normand;il a l'esprit

plus ouvert aux idées d'association. C'est la qualité du

sol qui détermine son degré de bien-être : sur les coteaux

calcaires de la région, de Breteuil comme sur les terres

à cailloux des. environs de Marseille, de Grânvjlliers

et de la partie ouest du canton de Nivillers, le paysan
est pauvre et fait pou d'efforls pour améliorer sa situa-

tion; partout ailleurs, on observe une monlée rapide vers

plus d'aisance et aussi vers une intellectualité plus déve-

loppée.

Le Pays de Thelle

Le lambeau de craie sénonienne qui s'est trouvé

séparé du plateau- de Picardie par le soulèvement du

Bray a formé le pays de Thelle. Il se trouve délimité au

nord par la falaise du Bray depuis Saint-Pierre-ès-Champs

jusqu'au bois de Mouc.hy, près de Noajlles, puis parla

ligne de hauteurs qui court directement vers le sud-est

de Saint-Geneviève à Précy ; la rivière d'Oise forme sa

frontière est dé Précy à Persan ; il s'arrête au sud à la

vallée d'Esches jusque vers Méru et ensuite à une ligne
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S.-E.-N.-E. passant à Villeneuve-le-Roy, Fresneaux,

Bachivillers, Enencourl-Léage et Eragny ; la vallée de

l'Epie, d'Eragny à Saint-Pierre-ès-Champs,_le borne à

l'ouest. Le-Thelle présente ainsi l'aspect d'un quadrila-

tère d'environ 60 kilomètres de long sur une douzaine de

kilomètres de large.
Sa superficie est donc à peu près de 72.000 hectares.

Les points les plus élevés se trouvent à la limite de la

falaise du Bray: le mont de FI y est à 20.7 mètres, le

Coudray à 231 mètres, le hameau de Launay à 230 mè-

tres, le Trou Jumelle à 235 mètres, le haut de la Houssoye
à 229 mètres, Villolran à 230 mètres, la Neuville-Garnier

à 229 mètres, la briqueterie de Malassise à 230 mètres,

le bois de Mole à 225 mètres, la plaine du Coudray Belle-

Gueulle à 233 mètres, le bois de Mouchy à 219 mètres.

On voit donc que cette falaise présente un niveau presque

rigoureusement horizontal compris entre 220 et 230

mètres. Mais à partir du bois de Mouchy, jusqu'à la

rencontre de l'Oise, l'altitude est régulièrement décrois-

sante : le signal de Sainte-Geneviève est à 212 mètres, la

Fusée à 202 mètres, le bois Morel à 188 mètres, le bois

des Epileux à 172 mètres, la Croix Saint-Pierre à l'est
de Précy-sur-Oise à 120 mètres.

La section transversale accuse une pente beaucoup
plus rapide. Ainsi du bois de Mole à La Villeneuve-le-Roy,
c'est-à-dire sur un parcours nord-sud de 10 kilomètres,
la différence d'altitude atteint 120 mètres; de Sainte-
Geneviève au plateau couronnanL Fosseuse, cette diffé-
rence est de 110 mètres; elle atteint 145 mètres entre
la Neuville-sur-Auneuil et les plateaux de craie situés
au nord de Chaumont. Vers le sud-est l'inclinaison est

beaucoup moins prononcée; du bois Mansard à l'est
d'Ercuis qui se trouve à 122 mètres, jusqu'au plateau, qui
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borne l'Esche au nord de Chambly, la pente n'est que de

70 mètres environ.

Les dénivellations sont donc beaucoup plus accusées

dans le pays de Thelle que sur le plateau de Picardie ;
en outre, cette contrée est profondément entaillée par
des vallons transversaux, comme celui de Flavacourt, du

rû de Méru, des ravins de Mortefontaine, de l'ancien

ruisseau de Gobette, de Puiseux, etc.

Il en résulte que les surfaces horizontales sont assez

rares et que les limons se sont déposés par lambeaux de

surface restreinte. Sauf au sud-est, où la physionomie
est moins tourmentée, les plateaux inclinés vers le sud

sont généralement couverts d'argile à silex, et les cailloux

y sont quelquefois tellement nombreux que la mise en

culture en devient impossible; ils sont alors occupés par
des bois : la forêt de Thelle, les bois des Grands domai-

nes, de Ressons, de Rumesnil, de Mouchy sont les plus

importants, mais presque tous les villages ont des bos-

quets, restes de la grande forêt de Thelle, qui couvrait

auparavant tout le pays.
Ces argiles à silex sont parfois converties en herbages,

surtout au voisinage de la falaise du Bray. A quelques

kilomètres plus au sud, la pâture cède la place à la culture

des céréales et des prairies artificielles, mais elle ne dis-

paraît jamais complètement et les villages conservent leur

ceinture d'herbe et de pommiers. La betterave ne fait

qu'une timide apparition tout à fait vers le sud : elle

n'est qu'un accident dans toute la région nord-ouest du

Thelle.

Vers l'est, les surfaces recouvertes de limon augmen-

tent d'importance et la betterave industrielle envahit les

plateaux de Belle-Eglise a Précy-sur-Oise, mais si nous

mettons à part ces trois ou quatre villages de l'extrême



22 COUPDOEILGENERAL

sud-est, nous pouvons affirmer l'unité de système cultural

el d'aspect du pays de Thelle. Les affleurements calcaires

sont, plus importants qu'au nord du département ; ils for-

mentencore des coteaux dénudés laissés en landes ou pro-

duisant de maigresrécoltes de pommes déterre, de sainfoin

el de céréales: souventcelle marne est près de la surface,

même sur le plateau el la couche superficielle, bien que

formée d'une terre compacte, est souvent trop sèche, en

raison de l'énergique drainage de la marne sous-jacenle.
En somme, les terrains froids, caillouteux et plutôt secs

constituent la grande majorité des champs du pays de

Thelle.

Les céréales et les spéculations animales sont les gran-
des ressources de la région. Chaque ferme entrelient un

nombreux cheptel grâce à ses pâtures ou à la culture des

luzernes et des sainfoins. La population bovine est exclu-

sivement formée de bêtes normandes autour du Coudray ;
celle race domine encore dans les cantons d'Auneuil, de

Noailles et de Chaumonl; cependant, elle y vit mélangée,
souvent dans la même étable, avec une forle proportion
de vaches hollandaises. Celle dernière race prime la nor-

mande vers Mèru et Neuilly-en-Thelle.
Rares sont les fermes qui s'occupent de la fabricalion

du beurre ou du fromage : le Thelle. tout entier livre son
lait aux établissements industriels qui alimentent la capi-
tale.

L'élevage est pratiqué partout el les reproducteurs
sont généralement pris en Basse-Normandie : depuis quel-
ques années, ies grands éleveurs renouvellent leurs éla-
bles en ramenant des génisses el des laurillons de Hollande.

L'engraissement des boeufs d'herbe est une spéculation
assez courante sur les herbages du plateau d'Auneuil ;
on fait peu d'engraissement d'hiver en raison del'absènce
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de résidus industriels.. Quand les vaches arrivent à leur

maximum de valeur, on les vend comme bêtes parisiennes
aux nourrisseurs de la capitale.
Il y a un élevage assez important de porcs sur le plateau

du Coudray, mais iln'intéressequece canlon. Vers le sud

et le sud-est, beaucoup de fermes possèdent un troupeau,

généralement Dishley-Mérinos : on a cependant fait dans

la région beaucoup de croisements Soulhdown, au grand
détriment du poids des animaux.

Les travaux sont effectués par des chevaux boulonnais

et, dans les grandes fermes, par des boeufs de l'Allier et

du Nivernais, ou assez rarement par des boeufs du pays.
L'ancien assolemenl triennal est de règle et on rencon-

tre encore des jachères nues danspresque toutes les com-

munes du Thelle. C'est dire que les progrès agricoles n'y

pénètrent que lentement.

Sauf quand il succède à une betterave fourragère ou

bien à la pomme de terre, le blé vient sur fumure directe,

l'avoine le remplace et la troisième sole est consacrée aux

fourrages annuels ou baissée nue.

Les parties qui avoisinent le Bray sont des plus routi-

nières; à peine commence-t-on à faire usagé des engrais
commerciaux. Vers le sud elle sud-est, l'aire de la jachère

diminue et la culture plus avancée use avec moins de

parcimonie des fumures complémentaires.
Le Thelle est avant tout un pays de petite et de moyenne

culture : on rencontre bien quelques grandes fermes, par

exemple^ Champignolle (400 hectares), Gueulancourt

( 200 hectares), Pontavesne (300 heclares), Marivaux,

Tumbrel, etc., mais les 50 ou 60 exploitations de plus de

100 hectares qu'on peut y trouver ne cultivent guère

plus de la huitième partie de la superficie totale. Les

très petites fermes au-dessous de 10 heclares sont aussi
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peu nombreuses et la majeure partie du territoire est

aux mains de propriétaires cultivant de 20 à 40 hectares.

Il n'y a pas plus du quart des terres en fermage.

Les villages du pays de Thelle sont généralement cachés

par les arbres el la verdure qui les environnent. Les cons-

tructions sont en torchis sur soubassement de cailloux ou

de briques dans les cantons du Coudray et d'Auneuil. On

retrouve ce genre de matériaux dans le canton deNeuilly-
en-Thelle et dans les communes au sud et à l'ouest du

-canton de Noailles. Quand on arrive vers Méru, les vil-

lages changent d'aspect ; la proximité du calcaire gros-
sier fait disparaître les lattis enduits de terre et de paille
et la pierre nous donne des habitations proprettes, solides,
des rues mieux alignées, souvent bordées de trottoirs,

rappelant les agglomérations de la banlieue de Paris.

La ferme du Thelle ressemble beaucoup, vers l'ouest,
aux petites exploitations du plateau de Picardie. La mai-

son basse occupe le fond d'une cour rectangulaire, les

étables et remises sont de chaque côté et, en façade, se

remarquent la grange et l'entrée généralement couverte

qui sert de hangar. A l'est du canlon de Noailles et sur le

plateau de Neuilly-en-Thelle, les habitations ont souvent

un étage et ..beaucoup bordent le chemin. L'aggloméra-
tion est plus serrée et les bâtiments occupent moins de
terrain.

Dans toutes les localités, le français est la seule langue
usuelle. Il s'en faut cependant que cette population ait

partout les mêmes tendances et les mêmes moeurs. Du
côté du Coudray, le voisinage de la Normandie rend le

paysan plus particulariste et'sa méfiance est un obstacle
aux idées de progrès ; il en est de même dans quelques
communes du plateau d'Auneuil, mais le reste du pays de
Thelle n'est pas exclusivement agricole. La plupart des
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villages des environs de Méru, de Noailles et de Neuilly-
en-Thelle ont une nombreuse population ouvrière s'oc-

cupant surtout des travaux de tabletterie (boutons, éven-

tails, etc.). Le niveau intellectuel de ces régions est plus
élevé, l'aisance y est plus grande aussi : on y sent déjà
l'influence de Paris, et le cultivateur s'y montre plus
ouvert et plus attentif aux innovations.

Le Vexin français.

A quelques kilomètres de la limite sud du pays de

Thelle,par delà la vallée de la Troesne, se dresse le pla-
teau du Vexin ; les deux régions sont séparées par une

bande de sables de Bracheux qui porte les plus belles exploi-
tations de toute la contrée. Ces sables bordent la craie

sénônienne et donnent une terre sablo-argileuse, à peu

près exempte de silex, dont la profondeur est suffisante

pour tenter avec succès les cultures industrielles. Les

distilleries de Chaumon|, deNeuvilIelte,d'Ivry-le-Templej
d'Hénonville, de Bornel, les grandes fermes de Rebetz,
de Neuville.lte, de la Commanderie, deTreigny, d'Hénon-

ville, de Fay-aux-Anes, etc., se trouvent sur cet étage.
Celle bande de terrain, en raison de sa faible superficie,

est souvent comprise soit dans le Thelle,dont elle forme-

rait la partie sud-ouest, soit dans le Vexin, dont elle serait

la partie nord-est. Cependant, étant donné le caractère

très industriel des cultures qu'elle comporte, elle méri- .

tait une mention spéciale : les grandes exploitations que
nous venons de citer sont parmi les plus remarquables
du département et elles ont exercé une influence considé-

rable sur les progrès agricoles des deux régions du Thelle

et du Vexin. ,.kt{n'-i:
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On voit delà se profiler.la longue muraille du plateau

du Vexin qui élève son front à 70'ou 80 mètres au-dessus

du niveau delà vallée, depuis Gisors, au bord de l'Epte,

jusqu'à Hénonville, à la source de la Troesne. Ce plateau

comprend dans l'Oise environ 18.000 heclares apparte-

nant aux communes de Neuville-Bosc, Hénonville, Monts,

Monneville, Tourly, Chavancon, La Villetertre, Boucon-

villers , Liancourt-Sainl-Pierre , Boubiers , Lierville ,

Hadancourl-le-Haut-Clocher, Serans, Montagny, Monlja-

voult, Parnes, Vaudancoùrl,Boury, Coureelles-les-Gisors,

Laltainville, Délincourt, Reilly, Chambors, Chaumont.

Généralement, au-dessus des sables de Bracheux, se trouve

une bande très étroite d'argiles à lignites qui supporte
l'horizon des sables du Soissonnais, mais ces lignites et

ces sables n'affleurent qu'au bas et sur la par Lie moyenne
delà falaise dû Vexin et n'apparaissent pas sur le plaleau.
Ils sont presque toujours boisés.

Le calcaire grossier qui les couronne forme une grande

partie de la couche arable, surtout au bord du plaleau.

Quelquefois, il est à peine recouvert d'un mince manteau

déterre végétale àlaquelle sonttnélangéesles pierres cal-

caires arrachées àlaroche sous-jacente. Ces terrains secs,

de faible épaisseur, sontde qualité médiocre. En beaucoup
de points, le limon apparaît, et, si sa profondeur est con-

venable, les sols prennent une grande valeur. Dans la

partie centrale, le calcaire grossier est surmonté des

sables de Beauchamp,dont la richesse est subordonnée à

la proportion de limon qui les recouvre. Si le sable est

presque pur, il ne peut être avantageusement cultivée La

Garenne du Boulleaume, le bois de Beaumont, les bois de
'
Chavancon poussent sur cette formation. Mais dès qu'un

peu d'argile diluvienne se mêle au sable, la lerre acquiert
tout de suite la qualité nécessaire pour porter la betterave.
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Ces assises de calcaire grossier et de sable donnent une

plaine à peu près horizontale au-dessus de laquelle se

dressent les bulles de Montjavoult, de la Molière de

Serans, de la colline de Neuvillebosc. La marrie gypseuse
formant la base de ces bulles apparaît rarement à la

surface, elle est recouverte d'une mince bande d'argile
verte imperméable, surmontée presque aussitôt de sables

de Fontainebleau suffisamment compacts pour constituer

une terre sablo-argileuse de bonne qualité.
En résumé, les terres du Vexin sont calcaires sur le

pourtour du plateau et sableuses ou sablo-argileuses à

l'intérieur. Bien cultivées depuis longtemps, elles portent
de riches moissons et de belles récoltes de betteraves.

Les herbages n'existent qu'aux alentours des villages et

ils sèchent souvent pendant l'été ; certaines communes

n'en possèdent presque pas. La culture a pris possession
de tous les terrains offrant quelque valeur et la produc-
tion intensive y est de règle. La jachère nue n'existe plus.
La première sole porte la helterave de distillerie qui

sera livrée aux usines de ia vallée de la Troesne ou à celle

du Boulleaume.et la betterave à sucre destinée à la fabri-

que d'Us-Marines. Quelques champs de pommes de terre

et des fourrages annuels occupent les sols les plus sableux.

L'année suivanle, le blé emblave toute la surface dis-

ponible et l'avoine lui succède presque toujours. L'éten-

due réservée aux prairies artificielles est toujours très

importante : on y affectionne particulièrement les mélan-

ges de luzerne et de sainfoin, qui seront distribués à la

nombreuse population bovine entretenue sur ce plateau.

Les vaches normandes y voisinent avec les hollandai-

ses et leur lait est toujours vendu aux industriels pour la

consommation parisienne. La proximité de la capitale

rend ici la concurrence plus vive et les prix offerts plus
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avantageux. Les vaches partent à six ans chez les nour-

risseurs de la banlieue.

L'élevagedu mouton est pratiqué avec succès dans les

grandes fermes : on abandonne les croisements Southdown

pour s'en tenir au Dishley-Mérinos. La ferme du Boul-

leaume a fait pendant longtemps l'agneau gris et même

l'agneau blanc pour Paris.

Il y a beaucoup de chevaux percherons et quelques

boulonnais. Les boeufs sont nombreux en grande et en

moyenne culture. L'élevage du porc est insignifiant. On

pratique dans quelques fermes l'engraissement d'hiver

aux résidus industriels.

La caractéristique de ce coin du Vexin est la moyenne
culture. Les grandes fermes au-dessus de 100 hectares y
sont plus nombreuses, mais elles n'exploitent guère plus
du tiers de la surface tolale. Les cultivateurs les plus
nombreux ont en moyenne de 20 à 40 hectares.

On trouve ici plus qu'ailleurs de grands propriétaires
faisant valoir eux-mêmes; cependant le nombre des fer-

miers est encore important et on estime que ce mode

d'exploitation tient un peu plus du quart de la superficie
cultivée.

Les villages du Vexin sont bien groupés ; dans les rues,

propres et parfois pavées, on a ménagé des caniveaux d'é-

coulement des eaux; les constructions sont en moellons

cimentés, quelques murs de clôture en maçonnerie
sèche.

La maison a souvent un étage. Elle est spacieuse,
aérée, et se trouve soit en façade, soit de préférence au

fond de la cour; les bâtiments en pierre sont bien condi-

tionnés ; la cour elle-même est tenue plus proprement

que dans les pays de craie; le fumier est fréquemment
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entouré d'un mur ou d'une barrière, elles purins sont

soigneusement recueillis.

La population est accueillante, affable, instruite, l'es-

prit ouvert à toutes les notions de progrès. L'aisance est

générale.

Les plateaux de Ponchon, de Mouchy-le-Châtel
et de Saint-Leu d'Esserent.

Le plateau calcaire qui borde à droite la vallée du Thé-

rain, depuis Merlêmont jusqu'à la rivière d'Oise, forme

une bande rectiligne de 2 à 3 kilomètres de large sur

une trentaine de kilomètres de long. Il est limité au sud^

ouest par la falaise calcaire du pays de Thelle, qui le

domine en moyenne de 50 à 60 mètres et au nord-est

parla rivière du Thérain, qui a creusé son lit à 60 mètres

plus bas. Le Sillet, qui coule de Tillard à Hermès, et le

ruisseau de Cires, d'Ully-Sainb-Georges à Balagny, décou-

pent ce pays en trois tronçons ayantla même physiono-
mie agricole. Tous trois ont à leur base l'horizon des

sables du Soissonnais surmonté d'une assise très épaisse de

calcaire grossier.Sur la colline de Ponchon et autour de

Mouchy-le-Châlel, la roche calcaire est presque à décou-

vert et la couche superficielle, de médiocre qualité, est

mélangée de ces fragments calcaires arrachés au sous-

soL Plus au sud, entre Cauvigny et Balagny, un limon

diluvien d'argile rougeâtre de quelques décimètres d'é-

paisseur recouvre la pierre. On le retrouve à Foulangues,
au delà de la dépression de Cires, et sur le plaleau qui
couronne Thiverny. Partout où il se montre, la terre

arable augmente de valeur. Les bois de Saint-Vaast, de

Cramoisy, de Saint-Michel et de la Forêt vers le centre
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du plateau de Saint-Leu se trouvent sur les sables de Beau-

champs, qui surmontentà cet endroit le calcaire grossier.

Les sols sablo-calcaires provenant de la désagrégation

directe de la roche sous-jacenle sont exploités suivant

l'assolement triennal avec jachère ; quand ils s'amélio-

rent et deviennent argileux, la betterave en prend pos-

session.

Celte région est exploitée par des petits et des moyens

cultivateurs, presque tous propriétaires, qui ne viennent

que lentement aux améliorations agricoles. La production

fourragère pour l'alimentation des vaches laitières et le

blé sont lés denrées principales.
Le lait, provenant le_plus souvent de vaches hollandai-

ses, trouve un débouché avantageux dans toutes ces con>

munes où les consommateurs viennent le chercher à la

fermeàOfr. 20 le litre,

Sauf Mouchy et le hameau de Tillet, tous les villages
sont sur les penles en dehors du plateau. La population
est mi-partie industrielle et mi-partie agricole. Le bou-

lon, l'éventail, l'extraction de la pierre de taille occu-

pent beaucoup de bras. Les localités-ont plutôt l'aspect
de bourgs ou de petites villes que d'agglomérations rura^

les : les rues sont bien alignées, parfois pavées et munies

de trottoirs; les constructions, en pierre de taille.ou en

moellons équarris donnent un aspect aisé et propret aux

lieux habités.

La Montagne de Clermont,

Sur la rive opposée du Thérain se dresse, à 80 mètres
au-dessus de la vallée, un autre plateau de calcaire gros-
sier compris entre cette rivière et celle de la Brèche et
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limité au nord par les pays de craie vers la route de la
Neuville-en-Hez à Clermont. L'axe de ce plateau va en
droite ligne des hauleurs de Montalaire à celles d'Agnetz ;
il s'infléchit ensuite à l'ouest, puis au sud-ouest, vers
Hermès.

11 est difficile de lui assigner une largeur moyenne, car
de profondes échancrures remplies de sables du Soisson-
nais l'entaillent fréquemment, et ne lui.laissent qu'une
faible section, tandis que, plus loin, il peut se développer
sur 5 à 6 kilomètres. Les principaux de ces ravins se
trouvent du côté du Thérain ; ceux de Fay-sous-Bois, de

Thury-sous-Clermont, d'Ansacq, de Boisicourt, de Rous-

seloy parviennent à moins de deux kilomètres du bord

opposé du plateau. Dans l'ensemble, la surface peut être

évaluée à 7,000 heclares. Mais la forêt de Hez,qui couvre

toute sa partie nord-ouest et les bois de Hondainville,

d'Ansacq, de Valescourt, de l'Ouare, deBréleux,de Baris-

seuse, d'Ars, pour ne citer que les principaux, ne laissent

qu'un peu plus de 4.000 hectares disponibles pour la cul-

ture. L'axe de la région seul est recouvert d'un léger

dépôt limoneux d'argile rouge grossière : sa largeur est à

peine d'un kilomètre en moyenne; il est cependant plus

développé vers le sud et donne d'excellents champs à

betteraves à l'est de Barisseuse et entre le bois Damas-

lieu et les carrières de Bury.
Sur ses bords apparaissent les fragments calcaires

mélangés à un sol. graveleux, de peu de valeur, qu'on
destine à la production des sainfoins, de la minette et

des céréales.

La culture profite ici médiocrement des progrès agri-
coles. Les petits cultivateurs qui exploitent les terroirs de

Saint-Félix, de Thûry, d'Ansacq, de Hondainville, d'Angy,
de Bufy, de Rousseloy, de Laigneville, de Cambronne; et
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deNeuilly-sous-Clermont, bien que propriétaires en géné-

ral, ne cherchent pas à pratiquer un assolement inten-

sif. Le blé et le lait sont les deux grandes ressources de

la région. Il y a quelques bonnes vacheries flamandes,

surtout à Neuilly-sous-Clermonl, et une excellente étable

de hollandaises à Saint-Félix; on rencontre peu de bêles

normandes. Le troupeau de moutons qui peuple chaque

ferme Un peu importante est Dishley-Mérinos.
Il n'existe ni sucrerie, ni distillerie sur le plateau : les

racines industrielles, produites en faible quantité,.sont

expédiées aux fabriques de sucre de Bresles, de Saint-

Just ou de Saint-Leu parles chemins de fer des vallées.

Les villages ont tous le caractère des agglomérations
du calcaire grossier. Les murs de clôture sont en moellons

secs ou cimentés par le mortier el la plupart des cons-

tructions en pierres détaille.

Comme dans les localités qui bordent l'aulre rive du

Thérain, le français est la seule langue usitée.

Le Valois

Traversons la vallée de l'Oise et nous sommes en Valois.

Cette ancienne province, si riche de souvenirs histori-

ques, comprend toutlé 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 déparlement, en exceptant les communes de

Rosoy, d'Acy, Réez, Elavigny, Rouvres, Boullarre, Neuf-
chelles et Varinfroy.
Dans son ensemble, celle vaste région est un plaleau

légèrement incliné vers la rivière d'Oise. Les points les
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plus élevés se trouvent près de la frontière de l'Aisne : la

plaine de Pierrefonds est à 140 mètres, celle de Morien-
val à 153 mètres, celle de Vez à 155 mètres, celle d'Or-

moy-le-Davien à 140 mètres, 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 con-

serve ce niveau jusque sur les falaises qui couronnent

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 dif-

férence de 60 mètres entre les points les plus élevés et les

parties les plus basses. Les assises solides qui constituent

cette plate-forme sont à peine inclinées et le Valois donne

l'impression d'une grande plaine horizontale sans vallon-

nement. Il y a cependant de profondes coupures qui l'en-

laillentsur une épaisseur atteignant 60 ou 80 mètres. La

vallée de l'Automne, de Villers-Colterets 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 en-

tre des parois taillées en falaise qui le dominent d'une

cinquantaine de mètres. Au sud du Valois, la Nonetle

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 celte 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

L'Agriculturedans l'Oise, 3
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forêts, l'ancien pays des Sylvanecles, comme l'attestent

les bois immenses qui couvrent encore une grosse partie

de la contrée. Ce sont ausud les forêts du Lys, de Chan-

tilly, des Aigles, de Coye, de Pontarmé, d'Ermenonville,

les bois de Perlhe, de Montlognon, de Rozières, de Droi-

zelles, du R)y,des Brais ; à l'est, le bois deTillet,qui con-•

tinue la forêt de Villers-Colterels ; au nord et à l'ouest,les

forêts de Compiègne, d'Hallatte, de Haute-Pommeraie,

les bois du Lieutenant, de Basse-Pommeraie et de Saint-

Maximin.

Les parties réservées à la culture forment un étroit cou-

loir entre Saint-Firmin et Senlis el s'épanouissent ensuite

en forme d'éventail de Senlis à Lagny-le-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 agri-
cole du Valois. Ainsi défini, ik n'occupe pas plus de

75.000 hectares.

Les caractères géologiques sont très simples. En sous-

sol, courent parloul les assises du calcaire grossier; elles

affleurent au bord de chaque dépression et forment par-

fois, 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 Chamant et à Ognon et la roule nationale de Sen-

lis à Compiègne jusqu'à Malgenêt révèlent partout le cal-
caire à la surface. La vallée de l'Aunelte est tout entière

dans cette formation. La berge droite de la Nonelle, sur

une largeur moyenne d'un kilomètre, laisse aussi le cal-

caire-grossier à peu près à nu.

L'axe des plateaux est presque toujours recouvert
d'une couche limoneuse qui donne au sol une très grande
fertilité. La roule de Senlis à Grépy est tracée sur ce
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limon. La ferme de Fourcheret au sud de Monlépilloy se

trouve au centre d'une vaste région limoneuse qui va de

Baron à Balagny-sur-Aunelle. D'autres lambeaux impor-
tants de diluvium recouvrent toute la plaine sud de Bras-

seuse et celle de Saint-Vaast-de-Longmorit au mont Cor-

non, ainsi que les plateaux de Rocquemont, du Plessis-

Chatelar, de Vérines, etc.

Les plaines au nord du chemin de fer de Crépy à Vil-

lers-Collerels sont aussi composées jusqu'à leurs bords

d'un dépôt argileux. Parfois, le calcaire grossier est sur-

monté de sables et de grès de Beauchamp, mais ces sables

sontpresque toujours plantés en bois : cependantles alen-

tours de Monlépilloy, de Fresnoy-le-Luat, de Trumilly'
et d'Ormoy-Villers renferment des ferres 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 profondément sous ces sables qui disparaissent
eux-mêmes sous le calcaire de Saint-Ouen. Celte 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 Belz 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 àBoissy-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, Lagny-le=See> Brégy, etc.
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Mais, que le terrain superficiel soit d'origine calcaire,

sableuse ou limoneuse, 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 découvrir 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'éloigne-

ment 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 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 industrielle est sans

conteste la grande ressource du Valois. Il suffit de faire

quelques promenades dans ces plaines pour constater la

perfection des méthodes culturales. En hiver, les lourds

tombereaux de gadoues, de fumier detourbe ou de suints

de laine fertilisent les champs, que retournent, à 30 cen-

timètres de profondeur, des attelages de 6, 8 et même

10 boeufs nivernais. Il faut voir au printemps l'émiette-

ment parfait du sol par les extirpages, les hersages et les

roulages répétés, pendant que le semoir à engrais épand

partout 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 brouillards d'automne, la
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longue théorie deschariols debelleraves sortant pénible-
ment de la plaine grasse et boueuse, et se hâtant vers la

gare où l'usine, pour revenir déverser au silo de la ferme

la pulpe qui nourrira les boeufs. 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 réléguées 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 ali-

menter la maison, elles belles élables sont rares. Il faut

aller au delà de Crëpy, vers Belz et vers la limite de

Seine-el-Marne,pour trouver de bonnes vacheries, dont les

produits sont transformés en fromages de Brie très renom-

més. 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

hollandaises, parfois même des normandes elle plus sou-

vent sans sélection sérieuse.

Par contre, chaque village possède un ou plusieurs

troupeaux :il y a quelques bonnes bergeries de Soulhdown,
et d'autres plus nombreuses peuplées de Mérinos du Sois-

sonnais, mais le Dishlej^-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. Ily a, aulour de Senlis el de Chantilly, un élevage

remarquable de chevaux 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 trois ans elles exploitent soit jusqu'à six ans, soit
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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 el les fourrages

artificiels : pour la culture proprement dile, on utilise des

boeufs 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 culture, des domaines de

80 à 300 hectares et plus.
Dans les cantons de Pont, de Crépy, de Nanleuil et de

Belz, les cinq sixièmes au moins des terres cultivées du

plateau sont réunies en grandes propriétés. Souvent le

terroir d'une commune est partagé entre deux ou trois

gros cultivateurs et le petit exploitant a disparu. Quand

il s'est maintenu, il ne possède jamais qu'une infime

partie de la plaine.
La ferme du Valois est la grande usine terrienne, dont

tous les rouages admirablemenl'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'im-

portance des constructions en pierres de taille qui la com-

posent. Une grande porte entre deux pilastres de pier-
res en indique 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 soli-
dement édifiés en pierres de taille. Dans un bâtiment

spécial se trouve la force motrice : c'est généralement une
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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, per-

met de faire marcher lamachine à battre, le concasseur,
le moulin, le hache-paille, le laveur de racines, le coupe-
racines, le brise-lourteaux, le broyeur à nitrate, et d'une

façon générale tous les appareils de la ferme. Immédia-

tement en arrière des bâtiments sont les fosses à pulpes,
où s'emmagasinenties 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 composées 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 reparlent qu'à la fin de l'automne.

Le maître de céans est un gentleman-far mer. Généra-

lement instruit, ancien élève d'une de nos écoles d'agri-

culture, il se considère avec raison comme l'égal de l'in-

dustriel. Il ases contremaîtres qui transmettent ses ordres

au personnel, ce qui ne l'empêche pas de veiller aux

mille détails de l'exploitation. 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 bet-

terave ët'si les débouchés lui manquent, il achète ou fonde

une usine avec quelques voisins. La plupart des fabri-

ques 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 direcl est en petite exploi-
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talion: c'est dire qu'il n'occupe pas le cinquième de la

surface totale. Mais il s'établit sur ces cultures 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 consi-

dère-t-il la terre qu'il cullive 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 disponibles 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 lente-

ment, puisque, si elle a la liberté de vendre, elle est mise

dans l'impossibilité d'acquérir : on sait que le grand voi-

sin ne permettra pas ces achats et on ne veut pas enta-

mer contre lui la lutte du pot de terre contre le pot de

fer.

Le Multien,

Tout à fait à l'extrémité sud-est du Valois, se trouve
la pointe nord du pays de Mullien. Il ne comprend dans

l'Oise quelescommunes de Réez-Fosse-Martin, Etavigny,
Boullarre, Neufchelles, Rouvres, Varinfroy, Rozoy-en-
Multien, c'est-à-dire environ 6.000 heclares.
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Le Multien est renommé par l'excellence de son sol et
la magnificence de ses cultures.Géologiquement, il ne se

différencie pas des villages voisins du Valois. Comme eux,
il repose sur une assise de marne lacustre, recouverte de

limon. Les sables de Beauchamp n'apparaissent que sur

les penles des vallées de la Gergogne et de la Grivelie.Ils

sont plantés en bois de pins. Le calcaire grossier n'af-

fleure plus qu'au fond de ces ravins sur une largeur

insignifiante. L'intérêt du Multien est sur le plateau :

celui-ci se trouve à une altitude comprise entre 130 et

140 mètres, surplombant de 80 à 90 mèlres la vallée de

l'Ourcq, qui le borne à l'est. Le limon superficiel est tou-

jours profond, d'une épaisseur moyenne de 5 à 6 mèlres. -

Vers Rouvres, Boullarre el la ferme; de la Chenevière,
c'est une argile à grain fin, de culture facile et appelée
terre douce par les cultivateurs. Elle acquiert de la

compacité un peu plus à l'ouest et fut même exploitée
anciennement à Acy comme terre à tuiles. Ce sont là les

sols les plus fertiles du département.
Comme le Valois, le Multien ne connaît que de gran-

des cultures. Les fermes de Nogeon, de Sainl-Ouen, de

Chenevière, de Fosse-Martin et quelques autres sont

isolées dans la plaine; il en est qui se rapprochent des vil-

lages ; la plupart se trouvent dans les agglomérations.
La betlerave est toujours la principale richesse. Le blé

lui succède souvent en assolement biennal. L'avoine

n'occupe que des surfaces réduites et elle sert de couvert

à une jeune prairie artificielle. On trouve debonnes vache-

ries, car un certain nombre de fermes se livrent à la

fabrication du fromage de Brie. Les moulons Disbley-

Mérinos sont nombreux. En général le cheptel de la ferme

est remarquable et tout révèle une culture admirablement

conduite et prospère.
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Le Servois

Au sud-ouest du Valois, donl il esl séparé parles forêts

de Chantilly et d'Ermenonville, se déroule l'ancien pays

du Servois formé des communes de Gouvieux, de Lamor-

laye,deCoye, d'Orry-la-Ville,de laChapelle-en-Serval, de

Pontarmé, de Thiers, de Morlefonlaine el de Plailly. Ses

5.000 heclares sonlconstilués par les terrains géologiques

les plus variés : Gouvieux et Lamorlaye se trouvent sur

les alluvions modernes et sur les sables et graviers des

vallées ; Ponlarmé, Thiers, Orry-la-Ville, la Chapelle-en-
Serval sont bâtis sur le calcaire grossier qui prolonge de

ce côté le plaleau du Valois : la roche affleure presque

partout et donne un sol graveleux parsemé de fragments
calcaires. Le village de Coye est à la base des sables de

Bracheux sur une mince bande de craie sénonienne

bordant le ruisseau de Tbève ; Morlefonlaine et Plailly

appartiennent au calcaire lacustre et aux marnes de

Champigny : ce sont les deux meilleurs terroirs de la

contrée.

Les agglomérations de Gouvieux et de Lamorlaye ne

vivent guère quede l'entraînement des chevaux de course.

Leur population comprend nombre d'entraîneurs, de

jockeys, de lads presque tous Anglais qui font vivre le

reste du pays. Les parcelles qui s'y prêtent sont con-

verties en pistes d'entraînement ; d'autres servent exclu-

sivement de terrains de chasse el la culture est fort

réduite. A part quelques pâtures, la production maraî-

chère sur les bords de la Thève et de la Nonetle est seule
intéressante. Elle fait la richesse d'un grand nombre de

petits propriétaires. L'artichaut est le principal produit
de ces marais de la Thève.
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A Plailly, Morlefonlaine, Orry-la-Ville, la Chapelle-en-
Servalet sur le plaleau de Thiers et de Ponlarmé, il

n'exisle que de lapelile culture.La betterave, industrielle,
le blé, l'avoine et le lait forment ses principales denrées.

Il y a aussi beaucoup de pommiers à cidre, surtout

autour de Plailly et de MorLefonlaine. Le faire-valoir direct

tient les trois-quarls des terres.

Tous ces pays sont riches et trouvent des débouchés

avantageux à Chantilly el chez les entraîneurs de Lamor-

laye. Les villages sont tous commerçants'; les boutiques
s'ouvrenlnombreuses;leshabi talions paraissent coquettes,

gaies et beaucoup sont de véritables villas. A les parcou-
rir, on a l'illusion des jolies localités de la banlieue, bien

que Paris soit encore éloigné d'une Irenlaine de kilomè-

tres ; la « petite France » est d'ailleurs tout près et les

habitants de Plailly allant faire visite à leurs voisins de

Survilliers disent : « Nous allons en France. .»

Le Soissonnais

Le Soissonnais forme, dans le déparlement, la haute

plaine de calcaire grossier comprise entre les vallées de

l'Aisne et de l'Oise et connue sous le nom de plateau

d'Allichy,Bilry,Sainl-Pierre-les-Bilry,Aulrêches,Moulin-
sous-Touvenl. Nampcel,Tracy-le-Monl, Saint-Crépin-aux-

Bois, Atlichy, Berneuil-sur-Aisne ont la totalité ou la plus

grande partie de leur terroir sur ce plateau, qui, sans les

bois, comple à peu près 8.000 heclares.

Nous retrouvons ici les mêmes formations géologiques,

les mêmes cultures el le même aspecL que dans le Valois

qui lui fait face. Son altitude moyenne est comprise entre

130 et 160 mèlres; le point culminant se rencontre près
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de la ferme des Loges, à la cote de 168 métrés. Au bas

de la falaise, l'Aisne coule à l'altitude de 40 mètres, soit

à plus dé 100 mètres au-dessous. Les sables du Soisson-

nais n'apparaissent qu'au bas et sur ses pentes; le cal-

caire grossier les recouvre, d'un massif de 30 à 40 mèlres

d'épaisseur. Il affleure au bord du plateau et s'étend assez

loin du côté ouest sans revêlement limoneux ; les plaines
de Tracy-le-Mont et de Saint-Crépin-aux-Bois sont pres-

que entièrement composées de sable calcaire grisâtre elde

fragments calcaires plus grossiers. fDans Taxe des petits

plateaux secondaires, une mince couche d'argile rougeâtre
s'est déposée et donne d'excellentes terres à betteraves.

Cette racine est la principale ressource du Soissonnais.

Quand l'usine est proche, l'assolement biennal (bette-

rave, blé) est souvent suivi ; ailleurs, il est de trois ans,

toujours avec la betterave en première sole. II y a quel-

ques vacheries remarquables de flamandes et d'excel-

lentes bergeries'de Dishley-Mérinos. L'élevage du cheval

est inconnu: on achète ces animaux à trois ans et on

les exploite souvent jusqu'à leur vieillesse. Les boeufs

nivérnais sont nombreux dans Loules les fermes.

La petite culture tient à peine un dixième des terres.

Mais, à l'inverse du Valois, les grandes exploitations sont

presque toutes aux champs. Les villages se sont cachés

dans les dépressions, au bord des vallées ; il n'y a pas
une seule agglomération sur le plateau même. Pour

éviter les longs trajets, on a bâti les fermes au centre des

domaines. On les voit de loin au milieu de la plaine nue :

Quennevières, Puiseux, les Loges, l'Ecafaut, la Censé,
Morenval, la Carrière, Malvoisine, la Faloise, Montplaisir,
Sainl-Victor, la Ferme de l'Arbre, Gamet, etc., dressent
leurs hautes murailles dé pierres de taille et leurs toits
de tuiles dans la monotonie du paysage.
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Une ou deux seulement sont cullivées par leur pro-
priétaire ; les autres sont en fermage.
C'est en somme le prolongement du Valois et les con-

ditions identiques de milieu ont amené les mêmes habi-
tudes et les mêmes méthodes.

Le Noyonnais

Compris entre le Soissonnais au sud et au sud-ouest,
la craie sénonienne du plateau de Picardie à l'ouest et

débordant au nord et à l'est sur les déparlements voisins,
le Noyonnais a formelles cantons deNoyon, de Guiscard,
de Lassigny et de Ribécourt en entier el les communes

ouest du canton de Ressons. Sa superficie totale atteint

60.000 hectares.

C'est,avec le Bray, la région de l'Oise ayant la physio-
nomie la plus lourmentée. Sauf au nord de Guiscard, il

est rare de trouver une plaine de quelque étendue. Ce

ne sont partout que collines généralement boisées au

sommet, séparées par des vallonnements assez profonds,
et il est difficile d'assigner à ce pays une altitude moyenne.
On remarque cependant une légère inclinaison nord-sud

résultant de l'abaissement graduel de la craie vers Paris.

Celle-ci se trouve toujours en sous-sol, courant à des

profondeurs ne dépassant pas une dizaine de mètres.

Elle apparaît d'ailleurs de temps en temps; il y a des

affleurements de marne sénonienne près d'Elincourt,

Sainte-Marguerite, sur la rive gauche de la Divelle depuis
sa source jusqu'à Dives, dans le vallon allant de Fres-

nières à Roye-sur-Matz, sur les bords de la Mève, de

Candor à Bussy, dans la commune de Guiscard, Ces mar-

nières sont précieuses pour l'amendement des argiles

imperméables si répandues dans la région.
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Au-dessus de la craie, les sables de Bracheux forment

des lambeaux importants de terrain superficiel le long

de la vallée du Malz, puis sur le plateau d'Antheuil ; on

les retrouve sur les bords de l'Oise, du Plessis-Brion à

l'embouchure du Malz; ils se révèlent suivant une mince

bande à gauche de laDivelte, depuis Evricourt jusqu'au

Mont-Renaull ; les villages de Dives et de Lassigny se

trouvent sur ce sable ; un gisement très imporLant existe

au nord du canton de Lassigny,depuis la sablière d'Amy

jusqu'à Libermont,en larges bandes entourant les dépôts

d'argile plastique ; le sud d'Avricourl, Margny-aux-Ce-
rises , Beaulieu-les-Fonlaines ,. Candor, les villages de

Fréloy-le-Cbâleau et de Fréniches sont dans celle assise.

On en rencontre encore quelques affleurements isolés au

pied de Beaurains, de Sermaize, de Lagny; ils couron-

nent la craie à gauche de la Mève, réapparaissent au sud

de Buirancourt jusqu'à Quesmy; on les voit à Guiscard,
sur les rives de la Verse, au sud de Berlancourt; enfin

on les retrouve à gauche de l'Oise, au delà des alluvions

modernes sur les communes de Bréligny, de Varesnes et

de Sempigny. Ces sables de Bracheux donnent quelque-
fois des terrains trop légers pour être cultivés : une partie
des bois d'Avricourt, ceux de Paye, de l'Abbaye-aux-
Bois, deMesmyen occupenlles parties les plus mauvaises.

Mais, en général, ce sable est suffisamment argileux pour
donner des terres légères, douces, faciles à cultiver et

sur lesquelles peuvenl se tenter avec succès les produc-
tions les plus diverses.

Leur horizon se limite généralement au bas d'un mame-
lon couvert d'une argile imperméable presque impossible
à travailler et marécageuse. Cette argile donne des
terres arables très tenaces, noyées quand il pleut et se
fendillant quand il fait sec; ce sont les argiles à lignites.
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L'étage renferme parfois des marnes et des poches d'un

produit d'origine végétale, mélangé de pyritesel de subs-

tances bitumineuses : ces poches forment les cendrières

de la région, qui étaient,autrefois exploitées comme

amendement etcommeengrais. Les cendresà leur extrac-

tion sont rouges, mais, exposées à l'air, elles subissent

une combustion lente qui les fail passer à l'état de cendres

noires. Une analyse récente d'une cendre noire a donné

la composition suivante :

Humidité ." .15,27 .%
Azote.. 0,43 —

Sulfate de fer... 16,41—-'
Sulfate d'alumine...,.".". ,.., 16,23 —

Très en faveur avant l'usage des engrais chimiques, les

cendres pyriteuses sont actuellement délaissées, et l'on

ne voit plus que quelques rares carrières en exploitation.
Mais ces dépôts de lignites n'occupent jamais qu'une
surface très restreinte et le sol est presque entière-

ment formé d'argile plastique.il est impossible délirer

parti de semblables terrains sans le drainage-et cette im-

portante amélioration est réalisée depuis longtemps dans

presque tous les champs en culture ; sans drainage, il faut

laisser ces sols en forêts. Les bois de Gury, de Canny-sur-

Malz, d'ITaussu, de la ferme de Capron, de Champieu,
de Glandau, de Libermont, de l'Hôpital, de la ferme de

Fréniches ; une partie du bois des Essarts, du bois de

Carlepont, de la forêt d'Ourscâmps, du bois de Bréligny,

pour ne citer que les principaux, poussent sur l'argile

plastique. Celle-ci forme de larges étendues cultivées

autour des bulles qui accidentent le sud du canton de

Ribécourt. Elle occupe les deux rives du Matz, depuis

Vandelicourl jusque près de Thourolte ; elle apparaît

,au-dessous des bois de Thiescourt, de Loermont, de la
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Réserve (Evricourt) ; elle limite au sud de Larbroye et de

Suzoy la montagne de Porquéricourl ; on la retrouve

au fond du vallon allant du bois des Essarls à Dives; elle

couvre la plaine à l'ouest de Lassigny el une étroite bande

couronne les sables de Bracheux jusqu'à Crapeaumesnil.

Les fermes de Taulelte, d'Haussu, de Liembrume, de

Capron sont bâties sur celte assise ; elle enserre la colline

qui domine Lagny et Candor, et elle s'avance sur les

coteaux de Sermaize et de Beaurains; on la voit sur

l'autre rive de la Mève, de Bussy à Chevilly ; la plaine à

l'est de Campagne en est formée ainsi que le plaleau de

Fréloy à Libermont. L'est de Beaulieu, les pentes du

plaleau de Bouvresse à l'ouest de cette même commune,

la plaine au sud d'Ognolles jusque près de Margny sonl

aussi sur l'argile. On en remarque des lambeaux isolés à

l'est de Genvry, au sud de Crisolles, Quesmy, Maucourl

el Baugy. Les pentes du vallon de Berlancourt vers le

Plessis-Palle-d'Oi.e d'un côté, et vers la ferme de Lagache
d'autre part, révèlent encore cette assise. Enfin, la plaine

comprise enlrc la limite du département à gauche de

l'Oise el Sempigny renferme un important lambeau d'ar-

gile plastique.
Mais la nature s'est plue à compliquer celte physiono-

mie-déjà si variable, en superposant aux lignites en nom-

bre de points les sables du Soissonnais, le calcaire gros-
sier et même, sur quelques sommets, les sables de Beau-

champ. Ces étages forment les buttes nombreuses qui
donnent au pays un aspect si tourmenté. Ce sont les

montagnes de Grandrû (166 mètres), de Béhéricourt, du
bois d'Autrecourl (169 mètres), le mont Saint-Siméon,la

montagne de Porquéricourl (160 mèlres), le bois de la
Réserve (165 mètres), la colline de Lagny (164 mètres), la

montagne allant de Mareuil-la-Molle à Chiry, où l'on
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relève à la ferme d'Attiche jusqu'à 188 mètres d'altitude,
la colline de Ricquebourg (143 mètres), les monts Cau-

mont(138 mètres), de Bertinval (110 mètres), de Ram-

berlieu (101 mètres), le mont Gânelon (146 mètres).
En général, ces massifs sableux et calcaires sont boi-

sés : les bois de la Cave et d'Autrecourt couronnent les

sommets à l'est de Noyon ; ceux des Essarls et de la

Réserve environnentles hauteurs de Suzoy; le Grand Bois,
le bois Brûlé, ceux du parc du Plessis, de Thiescourt, de

Loermont, d'Orval, dé Chiry, du Haniel, d'Anteval, de

Cambronne, de Machemont et de Chevincourt couvrent

presque toute lamonlagne de Mareuil-la-Motte à Chiry;
les bois de Bicquebourg, de Caumont, de Ramberlieu

envahissent les collines du même nom ; le mont Ganelon

est presque entièrement boisé.

De place en place, sur les sables de Bracheux et surtout

sur les argiles à lignites, s'est déposée une couche limo-

neuse donnant les meilleures terres du Noyonnais. La

rive droite del'Oise, deRibécourtàAppilly,esl en majeure

partie sur cediluvium.Les plateaux de Grisolles à Golan-

court et de Villeselve à Libermont, les terroirs d'Ognol-

les, de Solente, d'Amy, de Crapeaumesnil en possèdent
des. surfaces importantes. 11 en existe tout autour des

hauteurs de la Potière à Lagny et au-dessus de l'argile

plastique des environs de Lassigny. La rive droite delà

Divette en est formée au-dessus d'un mince ruban de

lignites.
Ces argiles, entre deux couches de sables,ces calcaires,

ces limons donnent au Noyonnais une diversité de terres

qui entraîne une très grande variété de cultures.Un champ

de blé voisine avec un carré de haricots ; une pièce de

betteraves limite une bande d'artichauts ; un lopin de

trèfle ou de luzerne dévale une pente à côté d'une par-

L'Agrioulture dans l'Oise. 4
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celle de pommes de terre ; une avoine se penche sur un

coin de cassis et au-dessus de tout cela s'étend une forêt

de cerisiers, de noyers,de pommiers, de poiriers, depru-

niers, qui font de celte région le paysage le plus délicieux

du déparlement.En mai, c'est le plus magnifique bouquet

que l'on puisse rêver; en juin-juillet, ce bocage se couvre

de guignes,de cerises aux tons vermeils pendant que, dans

le sous-bois, les grappes brunes des cassis se mêlent au

vert des trèfles et à la chaude couleur des moissons.

Et sous ces frondaisons, travaille gaiement une légion

depelits propriétaires: le père mène la charrue que tire

son unique cheval ou bêche son champ à la main; la

mère porte au marché dans sa hotte ou sur son âne la

cueillette de la veille ; les enfants sarclent, binent, font la

récolte des fruits et des cultures potagères et tout ce

monde vit sur sa petite propriété. Quand, par hasard,
une parcelle est à vendre, il y a dix acheteurs qui se la

disputent : le bas de laine paraît inépuisable. La variété

des produits a sauvé ces campagnes de la mévente des

céréales comme de la crise betteravière. Les plantes ne
sont pas seules à garnir la bourse. Quelques vaches nor-
mandes paissent sur les prés bas ou sur les prairies arti-
ficielles et leur lait est converti en fromages de Rollot et

d'Appilly, qui sont offerts aux gourmets de Noyon et de

Compiègne. Pas de moutons; ils n'apparaissent que si
l'horizon s'élargit, vers le nord des cantons de Guiscard
et de Lassigny. De même l'élevage du cheval s'est réfugié
sur la lisière du Noyonnais, vers Guiscard et dans les
fermes qui bordent le plateau de craie. En s'éloignant du
centre de Noyon, les cultures augmentent en effet d'im-

portance, bien que les grandes exploitations soient rares.
Celles-ci furent souvent créées par le défrichement d'une
forêt au centre d'une plaine d'argile plastique. lien
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existe très peu dans les villages, qui onl conservé jusque
vers les limites des pays environnants leur population-de

petits « haricotiers » .

Le faire-valoir direct est en usage dans toutes le

petites propriétés : ce n'est qu'en moyenne et en grande
culture qu'on rencontre le fermage. Il ne s'élend pas
sur plus du cinquième des terres.

Les villages du Noyonnais n'ont pas l'unité de ceux du

calcaire grossier. Dans le canton de Guiscard, la maison

occupe le fond de la cour. Les anciennes habitations sont

en torchis; les plus récentes en briques du pays.
Autour de Noyon, de Lassigny et de Ribécourt, les

constructions sont en pierres ou en briques et l'aspect

général est plus propre.
La population parle un français mitigé d'expressions

picardes. Le picard s'est conservé dans quelques com-

munes du Nord. L'amour de la propriété, le goût du

travail, l'esprit d'économie forment le fond commun

de ces petits cultivateurs. La misère et la mendicité sont

inconnues dans cette heureuse contrée.

Dé Compiègne à la Montagne de Liancourt.

Si nous traversons le cap de craie sénonienne qui s'a-

vance jusqu'au bord de la forêtde Compiègne, nous trou-

vons de f aulre'çôtéjà cinq ou six kilomètres de la bordure

du Noyonnais, un autre pays qui s'en rapproche singuliè-
rement par ses cultures et ses méthodes d'exploitation:
Ce pays est borné à l'est et au sud par les alluvions

modernes de l'Oise, à l'ouest par la vallée de la Brèche et

au nord par le plateau de Picardie. Il comprendle canton

d'Ëstrées-Saint-Denis en entier, celui de Liancourt, à l'éx-
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ceptiondes communes de Cauffry,Laignevilleet Rantigny,

et le village de Breuil-le-Sec, dans le canlon de Clermont,

soit une étendue approximative de 25.000 hectares.

Sur tout le pourtour de la craie, les sables de Bracheux

ont formé dévastes dépôts sur lesquels se trouvent la

ferme d'Aiguisy,la Patinerie, Remy, Monlmartin, Hémé-

villers, Estrées-Saint-Denis, Moyvillers, le Bois de Lihus,

Blincourt, Sacy-le-Pelit, Chevrières, Houdancourt, Bazi-

court, Saint-Martin-Longueau. Les plaines au nord de

Breuil-le-Sec, Nointel, Catenoy, Sacy-le-Grand et à

l'ouest de Canly et d'Arsy sont dans cette assise. Elle

fournit une couche superficielle légère, un peu sèche, de

travail facile et très meuble.

Elle enveloppe quelques mamelons recouverts d'argile
à lignites. Financières est bâti sur un de ces tertres. Le

sud de la forêt de Remy, le bois de Pieumel poussent sur

l'argile plastique. Les hauteurs du mont Clergé, du mont

d'Huelte,du moulin de Fayel,dela ferme du Recquet, du

bois Séraphin, de la colline de Grandfresnoy sont formées

de sables du Soissonnais entourés de l'étage à lignites.
Un autre lambeau d'argile se révèle du château du Fayel
à Chevrières. Un dernier gisement est à découvert sur

les bords de l'Oise, du bois d'Ageux à Monceaux, et il

entoure d'une mince ceinture le haut de la montagne
Roels au bois Isabeau (Rozoy). Le sable du Soissonnais

gravil ces hauteurs qui sont couronnées au sommet par
une assise de calcaire grossier. La montagne de Lian-

court, qui leur fait face à l'ouest et qui se développe de
Nointel à Villers, Sainl-Paul révèle aussi sur ses pentes ce
sable du Soissonnais, surmonté d'une couche continue de
calcaire grossier. Ce dernier étage a fort peu d'impor-
tance agricole dansla région, car il est presque entière-
ment boisé. Cependant dans la partie centrale et vers le
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sud de la montagne de Liancourt, il donne des sols mé-

diocres cultivés en céréales, en sainfoin, avec de rares

parcelles de betteraves.

L'horizon géologique de ce pays est donc identique à

celui du Noyonnais. On y remarque seulement un déve-

loppement plus considérable des sables dé Bracheux.

Aussi retrouvons-nous ici le même genre de cultures

que dans la précédente région. A Jaux, Armancourt, lé

Meux, Rivecourt, les champs d'oignons alternent avec

ceux de betteraves ; les céréales voisinent avec les hari-

cots ; les fruits rouges disputent le terrain à la vigne qui

garnit encore quelques coteaux bien exposés.Sur l'argile
du plateau, vers Jonquières et Moyvillers, le blé et l'a-

voine succèdent à la racine sucrière.Sur les grandes plai-
nes de sables de Bracheux, se cultive la pomme de terre

qui alimente les nombreuses féculeries de la contrée.

Le sol produit sans relâche : à la pomme de terre succède

la betterave, puis le blé, puis l'avoine et ce curieux asso-

lement quadriennal est soutenu grâce aux fortes fumures

complémentaires.
Vers l'ouest, sur les pentes de la montagne de Lian-

court et dans la plaine, jusqu'à Sacy-le-Grand, nous som-

mes dans le pays des pois verts et des fruits rouges. L'in-

clinaison est parfois si forte que la charrue ne saurait

tenir. Les champs sont bêchés à la main, le fumier est

monté à dos d'homme dans des hottes et les produits sont

descendus de même. Nous retrouvons la très petite cul-

turelles sites, ravissants et les coteaux fleuris ou chargés
de fruits du Noyonnais.Les spéculations animales passent

au second plan. Les moulons sont très peu nombreux et

les bêles bovines nesonl l'objet d'aucune sélection sérieuse;

cependant,près de Compiègne, le lait est une source assez

importante de bénéfices
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Partout la propriété reste petite et morcelée. Elle s'a-

grandit un peu dans la plaine, mais elle dépasse rarement

une vingtaine d'hectares. Tous ces petits cultivateurs

exploitent la terre qui leur appartient et le fermage est

une exception. Quelquesparcelles sont prises en location,

mais par les propriétaires du village qui se les disputent

à chaque renouvellement de bail. On cite dans certaines

communes de la contrée des fermages à 120 et 150 francs

l'hectare en terre qui paraîtrait ailleurs de médiocre

qualité.
Les agglomérations sont gaies,lës bâtiments sont cons-

truits en pierres de taille, en moellons ou en briques. Il

y a peu d'habitations en torchis. Les rues sont larges,
souvent bordées de trottoirs. Les pays donnent une im-

pression très justifiée, du reste, de propreté et d'aisance.

Les mêmes qualités de travail, d'économie et d'atta-

chement au sol se constatent encore dans toute la popu-
lation de celle région.

Les Vallées.

Les vallées qui découpent ou qui limitent les diverses

régions agricoles du département peuvent participer au

mode de culture des plateaux qui les environnent ou

posséder une physionomie bien distincte.

La vallée de l'Oise est entièrement formée d'un diluvi uni

graveleux avec silex émoussés, recouvert dans l'axe de la

dépression par un limon sablo-argileux d'origine allu-

vienne. Ce sonl des terres faciles, douces, qui se main-

tiennent fraîches grâce à la proximité du plan d'eau et

qui sont exploitées suivant les méthodes de la plaine
voisine. C'est, d'Appilly jusqu'à Creil, un pays de petite
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culture se livrant à la production des oignons, des arti-

chauts, de la pomme de terre, de la betterave, des céréa-
les et ne se différenciant guère des exploitants du Noyon--
nais ou de ceux des cantons de Liancourt et d'Estrées-

Saint-Denis. A proximité de Noyon, de Creil et de Com-

piègne les jardins potagers se développent et fournissent

les légumes nécessaires à la consommation de ces villes.

Entre Creil et Boran, les cultures potagères de plein

champ diminuent, sauf aux environs de Gouvieux, et la

betterave et le blé sont les produits principaux.
Les vallées de l'Aisne et de l'Automne, qui se creusent

profondément sous les massifs de calcaire grossier du

Soissonnais et du Valois, n'ont pas du tout le même

régime agricole que les grandes exploitations du plateau.
La première est constituée, comme celle de l'Oise, par
un dépôt sableux parsemé de cailloux et de graviers,
surmonté vers son centre par un terrain d'alluvions sablo-

argileux. De Jaulzy à Choisy-au-Baç, ces terres légères

portent encore de la betterave, mais aussi beaucoup de

pommes de terre et des céréales. La surface laissée à la

culture est d'ailleurs très faible, car la forêt envahit par-
fois la vallée jusqu'aux berges de la rivière. Les villages
sont habités surtout par des bûcherons et par des ouvriers

d'industrie : de petits exploitants travaillent les rares par-
celles de terre arable.

La charmante vallée de l'Automne déroule entre ses

hautes murailles calcaires son ruban de prairies natu-

relles peuplées de saules, d'aulnes et de peupliers. De

place en place, un champ d'osiers, dont les produits
vont aux vanniers deBéthizy-Saint-Pierre, des artichauts

surtout autour de Pontdron, des pommes de terre pour

les féculeries du voisinage, quelques champs de cresson

à l'origine des ruisseaux latéraux, et, vers le bas des
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falaises, quelques parcelles de betteraves et de céréales

décèlent l'activité de cette population de petits proprié-

taires, qui s'ingénient à tirer de leur sol de limon allu-

vien son maximum de rendement.

De Baron à Villemétrie,la Nonette, fraîche et jolie

comme son nom, distribue ses eaux de cristal dans de

nombreuses fosses à cresson qui fonl la richesse de ses

riverains. Son principal affluent de gauche, la Launette,

a pour principale mission d'embellir le parc d'Ermenon-

ville, rempli des souvenirs de Rousseau, et d'alimenter

les bassins et les étangs de Chaalis, où le Tasse écrivit

une partie de sa Jérusalem délivrée. De Villemélrie jus-

qu'à Saint-Firmin, les cressonnières toujours nombreuses

alternent avec d'importantes cultures maraîchères, fruit

xlu travail de tout un peuple de jardiniers.
A la limite sud-est du département, l'Ourcq et son

canal roulent leurs eaux calmes au milieu de vastes

plantations de peupliers. Des prairies et quelques ose-_

raies mettent en valeur cette dépression tourbeuse.

Adroite de l'Oise, la Verse et la Mève allongent leurs

méandres au milieu de prairies tourbeuses plantées de

peupliers et de saules : ces prairies appartiennent aux

petits cultivateurs de la plaine voisine. Aux environs immé-

diats de Noyon, ces sols humifères sont convertis en jar-
dins maraîchers.

La dépression de la Divette, tourbeuse d'Evricourt à

Ville, porte des herbages sur lesquels les petits proprié-
taires envoient leurs vaches en été. Les vallées du Matz
et de l'Aronde possèdent aussi les seules prairies de la

région : dans cette dernière, il existe autour de Monchy-
Humières, un puissant dépôt tourbeux qu'on pourrait
exploiter comme combustible.

'

On trouve bientôt, en suivant le cours de l'Oise, une
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vaste plaine allant de Rivecourt jusqu'à la montagne de

Liancourt et couverte d'un manteau de tourbe de quel-

ques mètres d'épaisseur. Cette tourbe repose sur l'argile
des lignites, el elle est séparée de la rivière par une

bande de cette même argile. La plaine est presque au

ras du plan d'eau ; elle forme un marais que l'on a tenté

de mettre en valeur avec peu de succès : il produit des

pommes de terre et de l'herbe médiocre; cependant, sur

lés rebords, il y a une assez imporlanle culture de légu-
mes et surtout de choux et de choux-fleurs. La superficie
dé ce marais dépasse 1.000 heclares.

La dépression de la Brèche est tourbeuse depuis Essui-

les jusqu'à son embouchure. Sa vallée supérieure a le

même aspect que le plateau de Picardie. A partir de

Bulles, les prairies en occupent généralement le fond :

elles sont souvent plantées de peupliers. Au sud de Cler^

mont, la culture potagère envahit parfois la tourbe, mais

les peupliers forment encore des massifs importants.
Le cours supérieur du Thérain se déroule entre le

Haul-Bray et la falaise septentrionale, au centre de plan-
tureuses prairies, sur lesquelles paissent de nombreux

troupeaux de vaches normandes. Au sortir du Bray,
d'Escames à Saint-Omer-en-Chaussée, il conserve le même

aspect verdoyant, mais, de ce point jusqu'à l'Oise, la val-

lée change de caractère. Le plafond s'élend et devient

horizontal sur une largeur de un kilomètre et quelque-

fois davantage. La tourbe forme de vastes dépôts non

exploitables de Milly à Bailleul-sur-Thérain. Elle passe

en sous-sol au delà, et ne fait plus que de rares appari-

tions à la surface : une argile compacte alluvienne la

recouvre sur quelques décimètres. Certains terrains

tourbeux sont laissés en marais : les plus importants sont

ceux de Warluis et de Rochy-Condé. Les prairies cou-
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vrent le sol chaque fois que l'humidité n'est pas trop exa-

gérée, mais, en raison de la proximilé du plan d'eau,

elles sont le plus souvent de médiocre qualité. Quelques-

unes sont irriguées en été, surtout en amont de Beauvais.

Quand les joncs, les roseaux prennent possession du ter-

rain, malgré les efforts du cultivateur, on en tire parti

par des plantations de peupliers. De Hermès à Monla-

taire, ces arbres forment un véritable bois presque

sans solution de continuité. Il y a 50 ou 60 ans, cette

vallée ne portait que de riches pâtures, mais les nom-

breuses industries établies sur les bords de la rivière

ont élevé les retenues d'eau pour augmenter la force

hydraulique disponible, et malgré toules les réclama-

tions des cultivateurs, le pays s'est trouvé noyé. Il existe

dans toute la région des lambeaux importants de biens

communaux : ce sont les plus mal exploités. Les environs

immédiats de Beauvais, de Mouy et de Montataire sont

transformés en terrains maraîchers de grande valeur.

A gauche du Thérain et s'y. rattachant par la petite
rivière de la Trye, se voit un vaste marais qui court depuis
le bas des mamelons du bois du Quesnoy el du Mont

César, jusqu'au sud du village de laRue-Saint-Pierre : la

tourbe, qui le recouvre sur plusieurs mèlres d'épaisseur,
est presque entièrement exploitée. Les terrains en bor-

dure de la route de Hermès ont été partagés, vers

1830, par la commune de Bresles, enlre les chefs de

famille de ce bourg, qui les ont transformés en jardins
maraîchers. Une intéressante tentalive d'amélioration

d'une autre partie de ce marais fut tentée par un des

ingénieurs de la Sucrerie de Bresles, il y a une dizaine

d'années. On y récolle en quantité des asperges et des

choux. Le reste, soit une étendue de 500 à 600 hectares,
est inutilisé et ne pousse que des roseaux. Le ministère
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de l'Agriculture vient d'entreprendre la mise en valeur
de quelques heclares à titre de démonstration.
La vallée de l'Avelon qui, de Blacourl jusqu'à son em-

bouchure, arrose le bas pays de Bray, ne se différencie

pas des campagnes environnantes.

La petite rivière d'Esche, qui découpe assez profondé-
ment le plateau du Thelle jusqu'à Méru et Persan, pré-
sente une intéressante succession de pâtures alternées de

bosquets et de cressonnières.

L'Epie, qui limite, à l'ouest, le département depuis"

Gournay jusqu'à Boury,avec~une légère emprise de l'Eure

à Gisors, s'est frayé sa route entre deux collines cal-

caires qui la dominent de plus de 50 mètres. Son plafond
tourbeux porte quelques marais communaux non amélio-

rés et d'excellentes pâtures souvent drainées et bordées de

peupliers. Ces pâtures appartiennent auxcullivateurs qui

exploitent eii même temps les terres du plateau.
La Troesne se déroule aussi sur un fond tourbeux

généralement occupé par de mauvais prés ou des marais

improductifs. La pente manque pour le drainage. Cepen-
dant les grands cultivateurs qui habitent ses bords ont

réalisé, surtout vers son cours supérieur, d'importantes
améliorations et ont réussi à transformer en bons her-

bages des champs de joncs et de roseaux.

L'Influence du Climat

La diversité des assises géologiques a donc créé dans

ce déparlement une douzaine de régions agricoles ayant
chacune leurs méthodes et leurs productions spéciales.

Le climat n'est intervenu dans cette différenciation que

dans une mesure assez faible. _ _
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On constate des variations sensibles dans les tempé-

ratures et dans les moyennes pluviométriques des diver-

ses stations de l'Oise; mais ces différences agissent dans

le même sens que celles du sol.

Ainsi le pays de Bray et les plateaux d'argile à silex

qui le bordent sont plus froids el reçoivent plus d'eau que

les autres régions. Tandis que la moyenne annuelle de

pluie varie aulour de 63 centimètres pour l'ensemble du

déparlement, elle est de 87 centimètres pour Formerie,

de 72 au Coudray, de 75 à Lihus et à Songeons. Elle

diminue d'une façon assez régulière quand on s'avance

vers le sud-est ; elle- est encore de 73 centimètres à

Crèvecoeur, de 63 à Beauvais, de 61 à Breteuil; elle n'est

plus que de 56 à Senlis et à Crépy-en-Valois. Formerie a

174 jours de pluie par an et Crépy 88, soit la moitié. Les

températures suivent une marche inverse : la moyenne
de l'année atteint 10°7 à Crépy, 10°8 à Senlis, 9°6 à Beau-

vais et 8°7 à Formerie. Les populations avoisinantes dési-

gnent les environs de Songeons et de Formerie sous le

nom de « petite Sibérie » . Cet abaissement de tempéra-
ture et surtout l'augmentation de la pluviosité rendent

le Bray et les régions voisines très favorables à la produc-
tion de l'herbe: la compacitédu sol etleclimat favorisent

ensemble la création et le maintien de la prairie.
Ils règlent aussi de concert l'époque des moissons. On

coupe le blé au 20 juillet dans le Multien et le Valois,
trois ou quatre jours plus tard dans les cantons de Lian-

court, d'Estrées el de Clermont, vers le 28 juillet aux

alentours de Nivillers et seulement vers le 5 ou 6 août à

Grandvilliers et à Formerie.


