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IV. 

VARIÉTÉS. 

La production fromagàre danê l'Oise. 

La production beurrière atteint actuellement dans l'Oise le chiffre de 2,292,723 
Jutogr., et celle du fromage 3,058,760 kilogr. Le prix du beurre étant, en moyenne, 
S fr. 50 c. le kilogr., et celui du fromage de 1 fr., on obtient pour valeur totale de 
de la production : 

Beurre 5,732,307 fr. 
Fromages 3,058,760 

Valeur totale . . . 8,791,067 fr. 

Il est à remarquer, dit YIndépendant de l'Oise, que 44,255 vaches seulement ont 
Concouru à cette production en 1872-1873, alors qu'il existe dans l'Oise près de 
92,000 vaches ou génisses. Mais, outre les non-valeurs, le lait d'un grand nombre 
de vaches sert exclusivement à l'élevage des veaux, à la consommation sur place 
ou ô l'alimentation parisienne. Par suite de cette dernière destination, il se trouve 
qu'aux environs de Beauvais la race hollandaise tend à se substituer à toutes les 
autres. 

Les fromages dits de Compiégnc proviennent des environs de cette ville; comme 
pour les rollots et beaucoup d'autres, les meilleurs ne se font qu'en octobre, no
vembre et décembre. On compte qu'il faut deux litres de lait pour faire un fromage. 

Le fromage de Macqueline n'existe plus, au moins en partie; sa réputation â dû 
céder devant celle des excellents fromages que Ton fabrique à Thury-en-Valois. 
Enfin, dans plusieurs communes du canton de Chaumont-en-Vexin, on fabrique an
nuellement environ 350,000 fromages dits de Mont-d'Or, d'une valeur approxima
tive de 70,000 fr., et dans la commune d'Eragny (même canton) 27,000 kilogr. de 
fromage façon Brie, d'une valeur de 29,000 fr. 

Le Gérant 0. BERGER-LKVRAULT. 


