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La Ferme des Gérard à La Prise

1 - HISTOIRE DU LIEU ET PRESENTATION DU HAMEAU
͛ĂƉƌğƐ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĠƚƵĚĞƐ͕ le nom de « La Prise » remonte à La Guerre de Cent Ans, quand les Anglais se battaient
contre les Français. Un combat qui se déroula sur le lieu permit « la prise » de soldats anglais par des français
vainqueurs. ͛ŽƶůĞŶŽŵĚŽŶŶĠĂƵŚĂŵĞĂƵƋƵŝĚĞǀŝŶƚůĞŚĂŵĞĂƵde « La Prise ». Normalement on prononce La Prize
puisque le « s ͩ ĞƐƚ ƐŝƚƵĠ ĞŶƚƌĞ ĚĞƵǆ ǀŽǇĞůůĞƐ͕ ŵĂŝƐ ũ͛Ăŝ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĞŶƚĞŶĚƵ DĂƌŝĂ Ğƚ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ͕
prononcer La Prisse avec deux s, sans doute selon les usages ou le patois local.
Le hameau de La Prise ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƐŝƚƵĠƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞdŝŶƚĠŶŝĂĐăĠĐŚĞƌĞů͕ăϭ͕ϱŬŵĂǀĂŶƚů͛ĂƌƌŝǀĠĞƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ
de La Baussaine. Il ĐŽŵƉƌĞŶĂŝƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĨĞƌŵĞƐ͘ĞƵǆĚ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞƐƐĞĨĂŝƐĂŝĞŶƚĨĂĐĞĚĞĐŚĂƋƵĞĐƀƚĠĚĞůĂƌŽƵƚĞ͘ĞůůĞ
des Pestel et celle des Gérard. Louis Pestel (né en 1898) et Maria Gérard (10 ans de moins) sont restés amis toute leur
vie. Louis Pestel eut trois enfants, Louis dit Petit-Louis, Marie-Thérèse et Jean. WĞŶĚĂŶƚůĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐĚ͛/ƌğŶĞăůĂWƌŝƐĞ͕
Marie-Thérèse Pestel était sa compagne de jeux. Devenue Mme Peigné, elle et son mari habitent actuellement une
maison située à 300 mètres de la ferme en bordure de la route menant à La Baussaine. Irène et sa mère Maria leur ont
rendu visite en 2001.
Famille
Gérard

Vers Tinténiac

Famille
Pestel

Vers La
Baussaine

Le Village de La Prise sur le cadastre de Napoléon en 1834. Le hameau est
resté en ů͛ĠƚĂƚ͕ŵĂŝƐůĂƌŽƵƚĞϮϬ͕ƐǇŵďŽůŝƐĠĞƉĂƌůĞƚƌĂŝƚƌŽƵŐĞŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƉĂƐ.

Vers La
Baussaine
Vers
Tinténiac

Vue aérienne Google du hameau de La Prise. Dans le rectangle rouge,
en haut la ferme des Gérard en bas celle des Pestel .

Détail de la fenêtre de la salle commune à La
ferme des Gérard à La Prise avec « appui
mouluré saillant et linteau mouluré en
accolade et une feuillure quart de rond sur
les piédroits »

La ferme des Gérard͕ƐŝƚƵĠĞĂƵďŽƵƚĚ͛ƵŶ
chemin, est visible de la route de
Tinténiac à La Baussaine, face à la Ferme
des Pestel, située en bordure de la route,
à 1,5 km avant le bourg de La Baussaine.
Elle a été répertoriée ĚĂŶƐů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚƵ
patrimoine de la commune de La
Baussaine réalisé en 2006, en tant que
« logis étable construit fin 16e /début
e
17 siècle, comme en témoigne le style
des ouvertures. La partie centrale est
datée de 1685 et la partie de gauche de
1847 ».
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La Ferme de La Prise - Bâtiment principal « Logis-étable » daté de 1685
Photo datant de 1965 environ après le départ de Léontine, veuve Léon Gérard.
Le poteau électrique a été placé vers 1950.

ĞƐĐƌŝƉƚŝĨĚ͛ĂƉƌğƐů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂůĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞϮϬϬϲ : « Cette ferme datée de 1685 au-dessus de la porte
Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ĞƐƚ construite à la base en moellon* de granite*. La partie haute était en terre. Les ouvertures sont en
ŐƌĂŶĚĂƉƉĂƌĞŝůƌĠŐƵůŝĞƌĚĞŐƌĂŶŝƚΎ͘>ĂĨĂĕĂĚĞĞƐƚƉĞƌĐĠĞĚĞĚĞƵǆƉŽƌƚĞƐĞŶƉůĞŝŶĐŝŶƚƌĞũƵŵĞůĠĞƐ͕Ě͛ƵŶĞďĞůůĞĨĞŶġƚƌĞ
grillée avec appui mouluré saillant et linteau moulurée en accolade, et une feuillure quart de rond sur les piédroits. La
forte pente du toit est brisée par un coyau**. Les dépendances sont construites en terre : cellier, puits, porcherie,
écurie. Cet ancien logis étable fut construit fin 16e /début 17e siècle, comme en témoigne le style des ouvertures ».
Fin de citation
**Le coyau est une pièce de la charpente
*Le granit désigne une roche dure et
assemblée en partie basse des chevrons.
grenue, quelle que soit sa nature
Grâce à elle, la couverture de toiture avait
géologique. Le granite, avec un « e »
une pente plus faible en partie basse. La
désigne une roche magmatique plutonique
pluie qui descend du faîte du toit était
ayant une composition minéralogique et
ralentie avant de tomber au sol.
chimique spécifique. Le moellon désigne
une pierre de petite dimension non taillée
Coyau
de forme irrégulière
On distingue très nettement la grande porƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚĞůĂƉŝğĐĞăǀŝǀƌĞ et sa fenêtre protégée par des barres de fer
à section carrée. ĚƌŽŝƚĞ͕ůĂƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚĞů͛ĠƚĂďůĞƉůƵƐďĂƐƐĞĂǀĞĐƐĂƉƌŽƉƌĞĨĞŶġƚƌĞ͘ů͛ĂƌƌŝğƌĞĚĞů͛ĠƚĂďůĞ͕ŝůǇ
avait aussi un vasistas ouvert sur le mur du fond pour aérer les lieux.  ů͛ĠƚĂŐĞ͕ à droite les portes gerbières du
grenier et vers la gauche un vasisƚĂƐĂŵĠůŝŽƌĂŶƚů͛ĂĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐůŽĐĂƵǆ. Sur le côté droit, on devine la remise abritant
ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ůĞ ĨŽƵƌ ă ƉĂŝŶ Ğƚ ůĞƐ ƉŽƵůĞƐ ƋƵŝ Ǉ ƉŽŶĚĂŝĞŶƚ ůĞƵƌƐ ƈƵĨƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĐĂŐĞƐ͘  ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞ ůĂ ƌĞŵŝƐĞ͕ ă
ŐĂƵĐŚĞĞŶĞŶƚƌĂŶƚ͕ƵŶĞƉŽƌƚĞƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌĂƵĐĞůůŝĞƌŽƶƐ͛ĂůŝŐŶĂŝĞŶƚůĞƐďĂƌƌŝƋƵĞƐĚĞĐŝĚƌĞ͘
Du temps de Maria, Ě͛ĂƉƌğƐƐĞƐƐŽƵǀĞŶŝƌƐ͕« la partie haute des murs en pisé ;ŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚ͛ĂƌŐŝůĞĞƚĚĞ
paille) ĠƚĂŝƚďůĂŶĐŚŝĞăůĂĐŚĂƵǆĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͘>ĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞĂǀĞĐůĞƐƉŝĞƌƌĞƐĞŶŐƌĂŶŝƚƌĞŶĚĂŝƚůĂĨĂĕĂĚĞĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐ
belle que les ouvertures étaient entourées de pierres, soit en arrondi, soit en rectangle ».
KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĚ͛/ƌğŶĞ : cette photo représente la ĨĞƌŵĞƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞ ů͛ĂĐŽŶŶƵĞĠƚĂŶƚ ĞŶĨĂŶƚ, mis à part les parties
hautes du mur qui étaient blanches et en bon état, ce qui rendait le pisé invisible. Elle se souvient notamment de
ů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĚĂŶƐůĂĨĞƌŵĞƋƵŝĨƵƚƵŶĞĚĂƚĞŵĠŵŽƌĂďůĞ car elle permit de remplacer les lampes à pétrole
par des ampoules ĞƚĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŝŶƐƚĂůůations (pompes électriques, écréŵĞƵƐĞƐ͙͘Ϳ. >͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵƉŽƚĞĂƵ
ĨƵƚŝŵƉŽƐĠƉĂƌů͛&͘
Dans le hameau de La Prise, la ferme des Gérard est datée de 1685 pour la partie la plus ancienne et de 1847 pour la
ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ŐĂƵĐŚĞ ŝŶǀŝƐŝďůĞ ƐƵƌ ůĂ ƉŚŽƚŽ͘ ͛ĂƉƌğƐ ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ĚĞ ϮϬϬϲ͕ ůĂ ĨĞƌŵĞ ĚĞƐ WĞƐƚĞů Ă ĠƚĠ
également construite en deux périodes : deuxième moitié du 17e siècle et deuxième moitié du 19e siècle. Les deux
ƵŶŝƚĠƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶont donc suivi la même évolution.
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La ferme des Gérard à La prise était une petite ferme de 6 hectares, de polyculture élevage, comme on dirait
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĂǀĞĐƵŶĂƚĞůŝĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞŵŝĞůĞƚĚĞĐŝƌĞ͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĨƌĠƋƵĞŶƚ. On disait alors
que les Gérard étaient cultivateurs et fabricants de miel. Sachons que vers les années 1900, la superficie moyenne des
fermes en Ille et Vilaine était de 7 à 9 hectares.
Le propriétaire de la ferme : M. Busnel, habitait la Chapelle-Chaussée. Possédant plusieurs biens dont des fermes, il
ĠƚĂŝƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ďŽƵƌŐĞŽŝƐ͕ ĐĂƌ ŝů ǀŝǀĂŝƚ ĚĞ ƐĞƐ ƌĞŶƚĞƐ͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire des loyers. On pouvait dire aussi que
Đ͛ĠƚĂŝƚƵŶƌĞŶƚŝĞƌ͕ĐĂƌ ŝůŶ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐŽďůŝŐĠĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉŽƵƌǀivre. Les parents de Maria étaient seulement fermiers,
Đ͛ĞƐƚ-à-dire locataires de la ferme : terres et bâtiments. Ils devaient donc chaque année payer au propriétaire un loyer
ƋƵĞů͛ŽŶĂƉƉĞůĂŝƚůĞĨĞƌŵĂŐĞ͕ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ĞƐƉğĐĞƐ͘>ĞĨĞƌŵĂŐĞĠtait payé après les récoltes, à partir
du 29 septembre, jour de la Saint Michel, « à la St Micheu ».
Maria apprit plus tard par sa mère que quelques jours après le mariage de ses parents qui eut lieu le 13 octobre 1894,
le propriétaire Mr. Busnel vint leƵƌƌĠĐůĂŵĞƌĚ͛ĂǀĂŶĐĞůĞĨĞƌŵĂŐĞƋƵŝŶ͛ĠƚĂŝƚŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚĚƸƋƵ͛ăƚĞƌŵĞĠĐŚƵ͘WŽƵƌ
ce faire, ils furent obligés de demander la somme nécessaire à Madame Chantrel, née Philomène Gérard, cousine du
ƉğƌĞĚĞDĂƌŝĂ͕ƋƵŝŚĂďŝƚĂŝƚůĞŵġŵĞǀŝůůĂŐĞ͕ĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚe la route, face aux Pestel. Bien entendu cette somme lui
fut remboursée dès que cela fut possible. Puis, il leur fallut travailler et économiser encore pendant des années pour
élever leurs cinq enfants et surtout devenir un jour propriétaires de la ferme.
En effet vers 1912͕DĂƌŝĂƋƵŝŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐϱĂŶƐ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĂůůĂŝƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞăů͛ĠĐŽůĞ͕ĞŶƚĞŶĚŝƚƐĂŵğƌĞĚŝƌĞƵŶũŽƵƌă
son père : « ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌŝĞŶ͘^ŝŽŶŶĞů͛ĂĐŚğƚĞƉĂƐ͕ŶŽƐĞŶĨĂŶƚƐƐĞƌŽŶƚŽďůŝŐĠƐĚ͛ĂůůĞƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌĐŚĞǌůĞƐĂƵƚƌĞƐ͙ ». Leur
ĨĞƌŵĞǀĞŶĂŝƚĚ͛ġƚƌĞŵŝƐĞĞŶǀĞŶƚĞƉĂƌůĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ͘ Quelques temps après, de bon matin, elle vit partir ses parents
endimanchés pour acheter la ferme chez le notaire de Tinténiac. La vente se fit à la bougie. Il y avait plusieurs
ĂĐŚĞƚĞƵƌƐ ĚĠƐŝƌĞƵǆ Ě͛ĂĐŚĞƚĞƌ ůĂ &ĞƌŵĞ ĚĞ ůĂ WƌŝƐĞ͘ /ůƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƌĞŐƌŽƵƉĠƐ ĂƐƐŝƐ ĚĞǀĂŶƚ ůĞ ŶŽƚĂŝƌĞ͘ Celui-ci alluma la
bougie blanche, pas plus haute de 2 centimètres, au moment de prononcer la mise à prix. Au fur et à mesure que les
enchères montaient, Monsieur et Madame Gérard renchérirent plusieurs fois avant de prononcer le dernier prix à
ů͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶĚĞůĂďŽƵŐŝĞ͘ Il faut bien réaliser que leur motivation était grande, car habitant déjà la ferme ils en avaient
ĂŵĠůŝŽƌĠůĞƐƚĞƌƌĞƐ͘DĂƌŝĂŶĞƉĞƵƚƐĞƐŽƵǀĞŶŝƌĚƵƉƌŝǆĚ͛ĂĐŚĂƚĚĞůĂĨĞƌŵĞ͕ŵĂŝƐĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶĞƐŽŵŵĞƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
pour ses parents.
Quelques jours après la vente chez le notaire, au vu de ses charges financières, le père en tomba malade. Maria ne sait
ƉĂƐ Ɛŝ ůĂ ĨĞƌŵĞ ĨƵƚ ĂĐŚĞƚĠĞ ĐŽŵƉƚĂŶƚ ŽƵ ĞŶ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĨŽŝƐ͘ Ğ ĚŽŶƚ ĞůůĞ ĞƐƚ ƐƸƌĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƵƌ
installation à La Prise ses parents jeunes mariés ne possédaient rien. Leur premier achat fut une vache, payée par
ů͛ĂƌŐĞŶƚĚŽŶŶĠƉĂr les invités de leurs noces. ͛ĞƐƚƐƵƌƚŽƵƚŐƌąĐĞăůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞŵŝĞůƋƵŝĠƚĂŝƚĚĞůŽŝŶů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠůĂ
plus rentable que les parents de Maria avaient pu épargner suffisamment pour se porter acquéreurs, au bout de 18
ĂŶƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĂĨĞƌŵĞ͘
2 ʹ LES BATIMENTS DE LA FERME - DESCRIPTION
On accédait à la ferme par un chemin creux et défoncé long de 150 m environ, dans lesquelles les roues des charrettes
V¶HQIRQoDLHQW GDQV OHV WURXV FUHXVpV TXDQG OD WHUUH pWDLW KXPLGH ,O pWDLW ERUGp j JDXFKH SDU XQH © MDQLTXH ª UpVHUYH G¶DMRQFV
piquants où se cachait le gibier à poil, appartenant à Louis Pestel. A droite, perchés sur un haut talus, de grands et beaux arbres
qui bordaient les terres de la ferme des Gérard, donnaient au lieu une ambiance mystérieuse, souvent sombre et fraîche. Les
EkWLPHQWVGHODIHUPHpWDLHQWOLPLWpVDXVWULFWPLQLPXPHWUHJURXSpVVRXVXQPrPHWRLW/HEkWLPHQWDYDLWODIRUPHG¶XQ8RXYert
DYHFXQHH[WHQVLRQjO¶DUULqUHGXF{WpJDXFKHLQYLVLEOHGHSXLVODFRXUG¶entrée.
%HDXFRXSSOXVWDUGjSURSRVGXFKHPLQG¶DFFqVSHQGDQWODJXHUUH-,UqQHVHVRXYLHQWHQFRUHGHO¶pPRWLRQUHVVHQWLH
TXDQGRQO¶DYDLWDXWRULVpHjPRQWHUGDQVXQHFKDUUHWWHFRQGXLWHSDUXQFKHYDOTXLUHQWUDLWjODIHUPH/HVVHFRXVVHVGHODcharrette
GRQWOHVJUDQGHVURXHVV¶HQIRQoDLHQWGDQVOHVRUQLqUHVWDQW{WjGURLWHWDQW{WjJDXFKHO¶REOLJHDLHQWjV¶DJULSSHUDX[PRQWants de
celle-ci, pour ne pas tomber alors que ses yeux étaient fascinés par le dos épais du cheval dont les ondulations régulières
O¶LPSUHVVLRQQDLHQWYLYHPHQW
Les murs de la ferme avaient un soubassement en pierres, mais leur partie haute était construite en terre et le sol des
pièces était en terre battue. 6HXOHODSRUWHG¶HQWUpHDYDLWXQFHUWDLQFDFKHWDYHFVHVJUDQGHV PDUFKHVHWVRQHQFDGUHPHQWHQ
SLHUUHVGHJUDQLW/DSHWLWHSRUWHjGURLWHFLQWUpHGHSLHUUHpJDOHPHQWpWDLWFHOOHGHO¶pWDEOH/DIHQrWUHGHODSLqFHjYivre, joliment
façonnée, située à gDXFKHGHODSRUWHG¶HQWUpHpWDLWSURWpJpHSDUXQHVROLGHJULOOHHQIHUDX[EDUUHDX[FDUUpVGHFPGHVHFWLRQFH
TXLGLVVXDGDLWOHVYROHXUVHWSHUPHWWDLWG¶DpUHUjODEHOOHVDLVRQSHQGDQWOHVWUDYDX[DX[FKDPSV
Les bâtiments en forme de U ouvert côté suGGXF{WpGHO·HQWUpHFRPSUHQDLHQWXQEkWLPHQWFHQWUDO encadré par deux ailes
à angle droit. Le bâtiment central comportait en fait deux parties accolées situées à deux niveaux distincts, construites à des
SpULRGHVGLIIpUHQWHVODSDUWLHJDXFKHG¶DSSDUHQFHUHVWUHLQWHDYDLWXQHSRUWHG¶HQWUpHGLVWLQFWHHWODSDUWLHFHQWUDOHSOXVLPSRUWDQWH
DYDLWGHX[SRUWHVG¶HQWUpHFHOOHGHODPDLVRQG¶KDELWDWLRQHWFHOOHGHO¶pWDEOH
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VOICI COMMENT SE PRESENTAIENT LES BATIMENTS DE LA FERME VERS 1920:
Partie gauche datée de
1847, un peu en contrebas :
2ème habitation, atelier,
réserve et grenier

A
D

Partie centrale datée de 1685 : A gauche, salle
commune derrière la porte à double battants et la
fenêtre garnie de barres de fer imposantes. A droite
derrière la porte ouverte, O¶ptable séparée mais
communicante.

B

A droite, tout au
bout : le cellier. On
y accédait par la
remise

C
E

Ecurie avec grenier plus remise.
Tout à gauche j O¶DYDQW GH OD SKRWR
O¶angle de la porcherie. Le chemin
G¶DFFqV GpERXFKDLW j JDXFKH HQWUH OH
IXPLHUHWO¶pFXULH

Remise : four à pain tout au fond à
droite, grande marmite, poulailler. Du
temps de Maria, les cages à lapins
pWDLHQWGDQVODUHPLVHSUqVO¶pFXULH
6LOORQ G¶pFRXOHPHQW au bas de la cour. A gauche, on
GHYLQH O¶DQFLHQ HPSODFHPHQW GX IXPLHU /D SHQWH GX
sillon allait vers la droite dans un pré attenant

sƵĞĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐďâtiments de la Ferme de La Prise comme en 1920
Au milieu : la partie centrale compƌĞŶĂŶƚů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞƚů͛ĠƚĂďůĞ- A gauche, un peu en contrebas : la seconde habitation et en
ĂǀĂŶĐĠĞ͕ů͛ĠĐƵƌŝĞʹ A droite : le cellier au toit en contrebas et en avancée, la remise.
WŚŽƚŽƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĚ͛ĂƉƌğƐƵŶĐůŝĐŚĠĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϱϬremis par Hélène Pestel. Les parties hautes des murs au pisé apparent ont été
blanchies pour évoquer la chaux dont Maria avait le souvenir. On a caché le poteau électrique posé ultérieurement près de la porte
Ě͛ĞŶƚƌĠĞĂŝŶƐŝƋƵ͛ŶĚƌĠWĞƐƚĞů͕ĨƌğƌĞĚ͛,ĠůğŶĞ͕ƋƵŝĂƌƌŝǀĂŝƚĞŶŵŽďǇůĞƚƚĞ͛͘ĠƚĂŝƚůĞůŝĞƵĚĞǀĂĐances de Maria et de sa famille
ũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϲϬ. /ƌğŶĞŐĂƌĚĞĞŶĐŽƌĞůĞƐŽƵǀĞŶŝƌƉƌĠĐŝƐĚĞů͛ŽĚĞƵƌĚĞs poires du jardin avec la tartine beurrée.

A. La partie gauche de la façade datée de 1847 (sous Louis-Philippe) était un peu plus basse. ͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞƌĞƐƚƌĞŝŶƚĞ
elle était en réalité plutôt vaste car elle possédait ă ů͛ĂƌƌŝğƌĞ une grande pièce ouvrant sur le jardin ce qui
représentait une extension du bâtiment. ^Ă ƉŽƌƚĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ƐŝƚƵĠĞ ĞŶ ŚĂƵƚ ĚĞ ĚĞƵǆ ŵĂƌĐŚĞƐ ĚŽŶŶĂŝƚ ĚĂŶƐ ƵŶ
vestibule. La porte rectangulaire à deux battants comportait dans le travers du haut une partie vitrée qui laissait
passer la lumière. A gauche du vestibule, séparée par une cloison, il y avait une grande pièce avec une petite
fenêtre et une grande cheminée. Elle était réservée à plusieurs usages : la fabrication du miel en hiver mais aussi la
toilette du dimanche et parfois la lessive dans le cuvier... (plus tard cette pièce fut parquetée et servit
Ě͛ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ă ůĂ ŵğƌĞĚĞDĂƌŝĂ). Dans ů͛ĞŶƚƌĠĞ ƐƵƌůĂĚƌŽŝƚĞƵŶĞƐĐĂůŝĞr conduisait à deux greniers et tout au
fond une porte communiquait avec le jardin. Du côté droit du vestibule, une autre porte communiquait avec la
ƐĂůůĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƉĂƌ ƵŶ ƉĞƚŝƚ ĐŽƵůŽŝƌ ƐŽŵďƌĞ Ě͛ϭ ŵğƚƌĞ ;ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ ĚƵ ŵƵƌͿ͕ ƌĞŚĂƵƐƐĠ Ě͛ƵŶĞ ŵĂƌĐŚĞ Ğƚ
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ĨĞƌŵĠ ă ů͛ĂƵƚƌĞ ďŽƵƚ ƉĂƌ ƵŶĞ ƐĞĐŽŶĚĞ ƉŽƌƚĞ͘ >Ă ƉŝğĐĞ ă ů͛ĂƌƌŝğƌĞ était appelée « le logement de derrière » (en
ƉĂƚŽŝƐ͗ůĞůŽŐ͛ŵĞŶƚĚ͛ĚĞƌŝĞƵƌ). On y entreposait les betteraves et les carottes fourragères blanches destinées aux
vaches, de même que les carottes rouges destinées à la consommation familiale. Au-ĚĞƐƐƵƐƐ͛ĠƚĞŶĚĂŝƚƵŶŐƌĞŶŝĞƌ
ouvrant sur le chemin par une porte gerbière. On entend par porte gerbière une ouverture située au raz du sol du
grenier et fermée par un simple battant de bois. On y faŝƐĂŝƚ ƉĂƐƐĞƌ ă ů͛ĂŝĚĞ ĚĞ ĨŽƵƌĐŚĞƐ͕ ůĞƐ ŐĞƌďĞƐ ĚĞ ĨŽŝŶ
soulevées depuis la charrette et réceptionnées de la même manière par celui qui les attendait au grenier. On
ƉŽƵǀĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂĐĐĠĚĞƌăĐĞŐƌĞŶŝĞƌĂƌƌŝğƌĞƉĂƌů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞůĂŵĂŝƐŽŶ͕ĐĂƌŝůĠƚĂŝƚĐŽŶtigu à un autre grenier
qui surmontait la pièce avec cheminée. ĞƐĚĞƵǆŐƌĞŶŝĞƌƐĠƚĂŝĞŶƚĂĨĨĞĐƚĠƐĂƵƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚĞƐƌƵĐŚĞƐăů͛ĂƵƚŽŵŶĞ
ĞƚĂƵĚĠďƵƚĚĞů͛ŚŝǀĞƌ͕ƉƵŝƐĂƵƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞƐďůĠƐƉĞŶĚĂŶƚů͛ĠƚĠ͘
B. La partie centrale datée de 1685 (sous Louis XIV) corƌĞƐƉŽŶĚĂŝƚăůĂŵĂŝƐŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐƵƌŵŽŶƚĠĞĚ͛ƵŶŐƌĞŶŝĞƌ͘
On accédait à la partie habitation par trois marches de granit aux côtés arrondis. A gauche sur la façade, se
détachaient les barres de fer protégeanƚů͛ƵŶŝƋƵĞĨĞŶġƚƌĞĚĞůĂƉŝğĐĞŽƌŶĠĞ Ě͛ƵŶƌŽƐŝĞr à la belle saison. Ce système
ƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚ Ě͛ĂĠƌĞƌ ůĞƐ ůŝĞƵǆ ĞŶ ƚŽƵƚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞƐ ĐŚĂŵƉƐ ƉĂƌĨŽŝƐ ĂƐƐĞǌ ĠůŽŝŐŶĠƐ͘ >Ğ ŐƌĞŶŝĞƌ
ƐĞƌǀĂŝƚ ă ĂďƌŝƚĞƌ ůĞƐ ƌĠĐŽůƚĞƐ Ě͛ŽƌŐĞ͕ Ě͛ĂǀŽŝŶĞ Ğƚ ĚĞ ďůĠ ŶŽŝƌ͘ /ů Ɛ͛ŽƵǀƌĂŝƚ ĐƀƚĠ ĐŽƵƌ ƉĂƌ ƵŶĞ ƉŽƌƚĞ ŐĞƌďŝğƌĞ Ƌui
ƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ƉĂƐƐĞƌ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŐĞƌďĞƐ ŽƵ ůĞƐ ƐĂĐƐ ĚĞƉƵŝƐ ůĞƐ ĐŚĂƌƌĞƚƚĞƐ͘  ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ ƋƵĂŶĚ ŽŶ ĂǀĂŝƚ
ďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚ͕ŽŶůĞĚĠǀĞƌƐĂŝƚƉĂƌůĂŵġŵĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘>ĂŶƵŝƚ͕ůĞŐƌĞŶŝĞƌĚĞǀĞŶĂŝƚůĞƌŽǇĂƵŵĞĚĞƐƌĂƚƐŵĂůŐƌĠ
la présence des chats qui devaient les poursuivre et les tuer, mais il arrivait à ces derniers Ě͛ġƚƌĞ rassasiés. On
entendait alors le pas des rats ƌĠƐŽŶŶĞƌĂƵƐƐŝůŽƵƌĚĞŵĞŶƚƋƵĞĚĞƐƉĂƐĚ͛ŚŽŵŵĞƐ͘
C.

La partie droite du bâtiment central ƌĞŶĨĞƌŵĂŝƚ ů͛ĠƚĂďůĞ ĠĐůĂŝƌĠĞ ă ů͛ĂǀĂŶƚ ƉĂƌ ƵŶĞ petite fenêtre et aérée à
ů͛ĂƌƌŝğƌĞƉĂƌ une petite ouverture carrée sans vitre. Les animaux y entraient par la porte donnant sur la cour en
ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂŶƚ ƵŶ ƐĞƵŝů ĞŶ ŐƌĂŶŝƚ ĚĞ ůĂ ŚĂƵƚĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ŵĂƌĐŚĞ͘ hŶĞ ĂƵƚƌĞ ƉŽƌƚĞ ƐŝƚƵĠĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉŝğĐĞ ĐŽŵŵƵŶĞ
permettait Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌăů͛ĠƚĂďůĞĚĞů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘>͛ĠƚĂďůĞĠƚĂŝƚĐontigüe au mur du cellier sans ouverture.

D. >͛ĂŝůĞŐĂƵĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĂŝƚů͛ĠĐƵƌŝĞ͕ƉƌŽůŽŶŐĠĞăů͛ĂǀĂŶƚƉĂƌƵŶĞƉĞƚŝƚĞƌĞŵŝƐĞƋƵŝĂůŽŶŐƚĞŵƉƐĂďƌŝƚĠůĞƐĐůĂƉŝĞƌƐă
ůĂƉŝŶƐ͘ >Ğ ƚŽƵƚ ĠƚĂŝƚ ƐƵƌŵŽŶƚĠ Ě͛ƵŶ ŐƌĞŶŝĞƌ͘ KŶ ĂĐĐĠĚĂŝƚ ă ů͛ĠĐƵƌŝĞ Ğƚ ă ůĂ ƌĞŵŝƐĞ ĂƵǆ ůĂƉŝŶƐ ƉĂƌ ĚĞƵǆ ƉŽƌƚĞƐ
indépendantes donnant sur la cour. Seule la partie écurie, éclairée par une petite fenêtre, était dallée et possédait
une mangeoire haute pour le cheval. Deux chevaux pouvaient y loger.
E.

>͛Ăile droite ĐŽŵƉŽƌƚĂŝƚăů͛ĞŶƚƌĠĞ͕ĐƀƚĠĐŽƵƌ, ƵŶĞůĂƌŐĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞŶŽŶĨĞƌŵĠĞ͛͘ĠƚĂŝƚůĂƌĞŵŝƐĞƐŽƵŵŝƐĞƵŶƉĞƵ
ĂƵǆ ĐŽƵƌĂŶƚƐ Ě͛Ăŝƌ͘ Elle donnait accès au cellier renfermant les barriques de cidre, par une large porte située à
ŐĂƵĐŚĞ͘:ƵƐƚĞĞŶĨĂĐĞĚĞů͛ĞŶƚƌĠe, une grande porte arrière en bois à deux vantaux conduisait au puits situé juste
derrière la remise, ă ĚƌŽŝƚĞ ƐƵƌ ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ ƉƌŽĠŵŝŶĞŶĐĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĂƵ ũĂƌĚŝŶ ƉŽƚĂŐĞƌ Ğƚ ĨƌƵŝƚŝĞƌ͕ ƐŝƚƵĠ ă ŐĂƵĐŚĞ ă
ů͛ĂƌƌŝğƌĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚĐĞŶƚƌĂů͘KŶĂĐĐĠĚĂŝƚĂƵũĂƌĚŝŶƉĂƌƵn petit sentier de moins de 10 mètres et un portillon en
bois. Juste avant ce portillon sur la droite, enfoui dans la verdure enserrée par du lierre, se trouvait le « cabinet
Ě͛ĂŝƐĂŶĐĞ ». En fait ce sentier bordait un grand champ planté de pommiers.

La remise avait une surface moyenne, englobant le four situé au fond sur la droite. On pouvait y entreposer du petit
matériel agricole, effectuer des travaux de bricolage, cuire le pain une fois par semaine dans le four en briques chauffé
au bois, dont la chaleƵƌ ĠƚĂŝƚ ďŝĞŶ ĂƉƉƌĠĐŝĠĞ ů͛ŚŝǀĞƌ͘  ĐƀƚĠ͕ ĚĞƵǆ ĐŚĂƵĚŝğƌĞƐ ĞŶ ĨŽŶƚĞ ƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚ ĚĞ ĐƵŝƌĞ ůĞƐ
betteraves, les pommes de terre et les aliments destinés aux cochons et aux autres animaux ou de laver de petites
quantités de linge. Cet atelier faisait également office de poulailler. Les poules nichaient en haut sur des perchoirs en
ďŽŝƐ ĂĚŽƐƐĠƐ ĂƵ ŵƵƌ ĐƀƚĠ ĐŚĂŵƉ Ğƚ ƉŽŶĚĂŝĞŶƚ ůĞƐ ƈƵĨƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ŶŝĚƐ ĚĞ ƉĂŝůůĞ ŝŶƐƚĂůůĠƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ƉůĂŶĐŚĞƐ͘ /ů ĨĂůůĂŝƚ
monter sur une échelle pour aller les ramasser. ğƐƋƵ͛ƵŶĞƉŽƵůĞĂǀĂŝt pondu, elle lançait un cot-cot-cot-codeeette.
ŶĨŝŶ ă ů͛ĞŶƚƌĠĞ ĚĞ ůĂ  ĐŽƵƌ͕ ĂƵ ďŽƵƚ ĚƵ ĐŚĞŵŝŶ Ě͛ĂĐĐğƐ Ğƚ ĞŶ ĐŽŶƚƌĞďĂƐ ă ƵŶĞ ǀŝŶŐƚĂŝŶĞ ĚĞ ŵğƚƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĂŝƐŽŶ͕
trônaient le tas de fumier et la fosse à purin͘ŽŵŵĞƉĂƌƚŽƵƚăů͛ĠƉŽƋƵĞĞŶƌĞƚĂŐŶĞ͕ŝůfallait passer devant le fumier
avant de pénétrer dans la maison. Les enfants avaient interdiction de jouer près la fosse à purin, pour ne pas risquer
Ě͛Ǉ ƚŽŵďĞƌ͘ WĂƌĨŽŝƐ ƐŽƵƐ ůĞ ƚĂƐ ĚĞ ĨƵŵŝĞƌ͕ ůĞ ƐŽů ĠƚĂŝƚ ƌĞĐŽƵǀĞƌƚ ĚĞ ĐŝŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶs, notamment
ĚĂŶƐůĞƐƉƵŝƚƐ͘>ĂWƌŝƐĞ͕ůĞƉƵŝƚƐƐŝƚƵĠĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵŚĂƵƚĚĞůĂĐŽƵƌ͕ĚĞƌƌŝğƌĞůĂƌĞŵŝƐĞĠƚĂŝƚăů͛ĂďƌŝĚĞƐŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶƐ
néfastes.
&ĂĐĞă ůĂŵĂŝƐŽŶ͕ůă ŽƶůĞƐŽůƌĞŵŽŶƚĂŝƚ ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚă ůĂůŝŐŶĞĚ͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ ĚĞƐĞĂƵǆĞƚ ĚƵĨƵŵŝĞƌs, se tenaient les
barges de paille͕ŵĞƵůĞƐŚĂƵƚĞƐĚĞƐŝǆăŚƵŝƚŵğƚƌĞƐ͕ŵŽŶƚĠĞƐăůĂĨŽƵƌĐŚĞĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶůŽŶŐŵąƚĐĞŶƚƌĂůĞŶďŽŝƐ͘>Ğ
ƐƵƌƉůƵƐĚĞƉĂŝůůĞŵŽŶƚĠăĐƀƚĠĞŶƉĞƚŝƚĞŵĞƵůĞ͕ƐĂŶƐŵąƚ͕ƉŽƌƚĂŝƚůĞŶŽŵĚĞͨŵƵůŽŶͩ͛͘ĞƐƚăů͛ĞŶĚƌŽŝƚĚĞǀĂŶƚůĞƐƚĂƐ
de paille que se tenait autrefois le manège utilisé pour le battage. Maria disait que la trace des chevaux piétinant le sol
était restée visible très longtemps.
Entre les barges de paille et le fumier, une petite bâtisse en terre tournant le dos au chemin servait de porcherie.
ĞƚƚĞŵĂŝƐŽŶŶĞƚƚĞƋƵŝƉŽƐƐĠĚĂŝƚƵŶŐƌĞŶŝĞƌĞƚƵŶƚŽŝƚăĚĞƵǆƉĞŶƚĞƐŶĞŵĂŶƋƵĂŝƚƉĂƐĚ͛ĠůĠŐĂŶĐĞ͘^ĂƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞƐĞ
ƐŝƚƵĂŝƚăů͛ĞƐƚĨĂĐĞĂƵǆŵĞƵůĞƐĚĞƉĂŝůůĞĞƚƵŶĞĨĞŶġƚƌĞĂƵŶŽƌĚĨĂŝƐĂŶƚĨĂĐĞăů͛ĠĐƵƌŝĞƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚĞů͛ĂĠƌĞƌ͘WĞƌƐŽŶŶĞne
ƐĞƐĞƌĂŝƚĚŽƵƚĠƋƵ͛ĞůůĞĂďƌŝƚĂŝƚůĞƐĐŽĐŚŽŶƐ͕ƉůĂĐĠƐ le plus souvent dans des appentis très bas et obscurs, dénommés
soues à cochons.
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3 ʹ ^,D͛E^D>>&ZDs>KhZ͕>^EEy^d>:Z/E
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Vers Tinténiac

Schéma des locaux de la ferme de La Prise et du proche environnement,
réalisé de mémoire par Irène

Vers Bécherel
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4 ʹ >͛D/E>&ZD^>KEDZ/d^^WZD/Z^^KhsE/Z^͛E&E
Maintenant que nous avons présenté le cadre de vie de Maria, il est nécessaire de rappeler le contexte de son enfance
et de sa jeunesse. ĞƐŽŶĞŶĨĂŶĐĞ͕ůĞƐƌĂƌĞƐƐŽƵǀĞŶŝƌƐƋƵ͛ĞůůĞĂĠĐƌŝƚƐĞůůĞ-même sont les suivants :
« La première fois que je me souvieŶƐ ĚĞ ŵŽŶ ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ũĞ ĚĞǀĂŝƐ ĂǀŽŝƌ ĚĞƵǆ ĂŶƐ͘ DĂŵĂŶ ŵ͛ĂǀĂŝƚ ƌĠǀĞŝůůĠĞ ƉŽƵƌ ŵĞ
ƉƌĠƐĞŶƚĞƌăĚĞƵǆĚĞƐĞƐĐŽƵƐŝŶƐƋƵŝĠƚĂŝĞŶƚǀĞŶƵƐůƵŝƌĞŶĚƌĞǀŝƐŝƚĞ͘:͛ĠƚĂŝƐĐŽƵĐŚĠĞĐĂƌũ͛ĂǀĂŝƐǀŽŵŝ͘hŶĞĨŽŝƐůĞǀĠĞ͕ũĞ
ŵĂƌĐŚĂŝƐďŝĞŶ͙
YƵĂŶĚ DĂŵĂŶ ŵ͛Ă ĐŽŶĚƵŝƚĞ ă ů͛ĠĐŽůĞ ;ĚĞƐ Ĩŝlles) accompagnée de Narcisse, pour entrer dans la cour il y avait des
ŵĂƌĐŚĞƐŽƶƐĞƚĞŶĂŝĞŶƚĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚĚĞƵǆŵĂŠƚƌĞƐƐĞƐ͘>͛ƵŶĞĚ͛ĞůůĞƐŵ͛ĂĞŵďƌĂƐƐĠĞ͕ĂƉĂƌůĠăŵĂŵĂŶƋƵŝĞƐƚƌĞƉĂƌƚŝĞ͘
On nous a mises en rangs et on est toutes rentrées dans la classe. :ĞŵĞƐŽƵǀŝĞŶƐƋƵĞůĂ ŵĂŠƚƌĞƐƐĞŵ͛ĂƉůĂĐĠĞăůĂ
ĚĞƌŶŝğƌĞƚĂďůĞĞƚŵ͛ĂĚŽŶŶĠăĐŚŽŝƐŝƌƵŶĐƌĂǇŽŶĞŶƚƌĞƵŶƌŽƵŐĞĞƚƵŶũĂƵŶĞ͘:͛ĂŝƉƌŝƐůĞũĂƵŶĞ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ĞůůĞŵ͛ĂĚŽŶŶĠƵŶ
ĐĂŚŝĞƌĞƚƵŶĞĂƌĚŽŝƐĞĂǀĞĐƵŶĐƌĂǇŽŶƉŽƵƌů͛ĂƌĚŽŝƐĞ͘>͛ĂƌĚŽŝƐĞĠƚĂŝƚƌĂǇĠĞ͕ŝůĨĂůůĂŝt faire des bâtons entre deux lignes et
ũ͛ĂŝƌĠƵƐƐŝ͘
WůƵƐƚĂƌĚũĞŵĞƌĂƉƉĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞŵĞĚĞŵĂŶĚĂŝƚĚ͛ĂůůĞƌĨĂŝƌĞůŝƌĞůĞƐƉůƵƐƉĞƚŝƚƐ͕ĐĂƌĞůůĞĂǀĂŝƚƌĞŵĂƌƋƵĠƋƵĞũĞƉŽƵǀĂŝƐůŝƌĞ
ăů͛ĞŶǀĞƌƐĨĂĐĞĂƵǆƉĞƚŝƚƐĞƚ Đ͛ĠƚĂŝƚ ďŝĞŶ͘ŶĐŽƌĞƉůƵƐƚĂƌĚ͕ƋƵĂŶĚũ͛ĠƚĂŝƐĚans les grandes, on passait des après-midi
entières à éplucher des oreillers et de vieilles chaussettes pour faire des matelas pour coucher les blessés de la guerre
ĞƚĐ͛ĞƐƚůĂŵĂŠƚƌĞƐƐĞƋƵŝĂǀĂŝƚĨĂŝƚůĞŵĂƚĞůĂƐ͘/ůĠƚĂŝƚďŝĞŶŐŽŶĨůĠ͘ƚůĞƐĐŽƵƌƐƌĞƉƌĞŶĂŝĞŶƚ͙
YƵĂŶĚŽŶƌĞŶƚƌĂŝƚĚĞů͛ĠĐŽůĞƚŽƵƐůĞƐŵŝĚŝƐ͕ŵĂŵĂŶŶŽƵƐĚĞŵĂŶĚĂŝƚƐŝŽŶĂǀĂŝƚǀƵůĞĨĂĐƚĞƵƌ͘ Nous : « Oui », elle : « pas
encore de lettre ! » ͖ĞůůĞĞŶĂǀĂŝƚůĞƐůĂƌŵĞƐĂƵǆǇĞƵǆĞƚƚŽƵƚĐĞůĂŶŽƵƐĂƚƚƌŝƐƚĂŝƚ͘hŶĂŶƉůƵƐƚĂƌĚ͕ƉĞŶĚĂŶƚů͛ĠƚĠϭϵϭϳ͕
aloƌƐƋƵĞũ͛ĠƚĂŝƐƐĞƵůĞĂǀĞĐĞůůĞ͕ƵŶĞůĞƚƚƌĞĂƌƌŝǀĞĞŶĨŝŶ͕ŵĂŵĂŶǀŽǇĂŝƚƐŽŶĨŝůƐŵŽƌƚ͕ƉĂƐŵŽǇĞŶĚĞĚĠĐŚŝĨĨƌĞƌƵŶŵŽƚ͕ůĂ
ůĞƚƚƌĞ ĠƚĂŝƚ ĠĐƌŝƚĞ ĞŶ ĂůůĞŵĂŶĚ͘ /ů Ă ĨĂůůƵ ƉŽƌƚĞƌ ůĂ ůĞƚƚƌĞ ăůĂ ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ Ě͛ĠĐŽůĞ ƋƵŝ ů͛Ă ĨĂŝƚ ƚƌĂĚƵŝƌĞ͘ ͛ĠƚĂŝƚ ƵŶŽĨĨŝĐŝer
allemand qui leur écrivait du fait que leur fils avait pu enfin parler et préciser son adresse. Mais il ne pouvait pas encore
écrire. « sŽƚƌĞĨŝůƐƌĞǀŝĞŶƚ ĚĞůŽŝŶ͘/ůĞƐƚ ƐŽŝŐŶĠĚĂŶƐƵŶŚƀƉŝƚĂůĚĞůĂWƌƵƐƐĞŽƌŝĞŶƚĂůĞ͙WůƵƐƚĂƌĚ͕>ĠŽŶƉƵƚ ĠĐƌŝƌĞůƵŝmême. Quel bonheur !
hŶĞĨŽŝƐ͕ũ͛ĂŝĠƚĠůĂƉƌĞŵŝğƌĞĞƚĂǀĂŶƚĚĞƉĂƐƐĞƌĚĂŶƐůĂŐƌĂŶĚĞĐůĂƐƐĞ͕ĚĂŶƐƵŶĞĚŝĐƚĠĞ͕ũ͛ĂŝŽƵďůŝĠĚĞŵĞƚƚƌĞƵŶ^ăůĂ
fin de « les familles ͩ͘:͛ĂŝƌĞĕƵĚĞůĂƉĂƌƚĚĞůĂŵĂŠƚƌĞƐƐĞƵŶĞĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĚĞŐŝĨůĞƐƐƵƌůĂƚġƚĞĞƚůĞƐŽƌĞŝůůĞƐĂƵƉŽŝŶƚƋƵe
ũ͛ĞŶĂǀĂŝƐĚƵŶŽŝƌ͙WĞƵĚĞƚĞŵƉƐĂƉƌğƐ͕ŽŶĞƐƚƌĞŶƚƌĠĞƐăƋƵĂƚƌĞĚĂŶƐůĂŐƌĂŶĚĞĐůĂƐƐĞ͘>ăƚŽƵƚĠƚĂŝƚďŝĞŶ͕ŽŶŶ͛ĠƚĂŝƚ
ƉĂƐ ďĂƚƚƵĞƐ͘ :͛Ǉ Ăŝ ƉĂƐƐĠ ĚĞƵǆ ĂŶŶĠĞƐ ĐŽŵƉůğƚĞƐ͕ ƉƵŝƐ ůĂ ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ĂŶŶĠĞ͕ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ů͛ŚŝǀĞƌ͘ :Ğ ƐƵŝƐ ƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ů͛ĠĐŽůĞ
juste avant 12 ĂŶƐŵĂŝƐũ͛ĂŝƐƵŝǀŝůĞƐĐŽƵƌƐĚĞĐĂƚĠĐŚŝƐŵĞũƵƐƋƵ͛ăϭϰĂŶƐ͘
 ůĂ ĨĞƌŵĞ͕ ũ͛ĠƚĂŝƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĨĂƚŝŐƵĠĞ͕ ũ͛ĂǀĂŝƐ ŵĂů ă ůĂ ƚġƚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ũŽƵƌƐ͕ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭϭ ŚĞƵƌĞƐ ĚƵ ŵĂƚŝŶ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ
ŵŽŵĞŶƚ Ě͛ĂůůĞƌůĞ ƐŽŝƌĂƵůŝƚ͘>ĞŵĂƚŝŶ͕ĕĂĂůůĂŝƚ͘:͛ĂƵƌĂŝƐďŝĞŶǀŽƵůƵĐŽŶƚŝŶƵĠăĚŽƌŵŝƌ͕ŵĂŝƐĐ͛ĠƚĂŝƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞĐĂƌůĂ
ŐƌĂŶĚĞƐƈƵƌĠƚĂŝƚƉĂƌƚŝĞŐĂƌĚĞƌůĞƐǀĂĐŚĞƐĞƚůĞƚƌĂǀĂŝůĐŽŵŵĞŶĕĂŝƚĚğƐƐŽŶƌĞƚŽƵƌ͘/ůĨĂůůĂŝƚƐĂƌĐůĞƌĚĂŶƐůĞũĂƌĚŝŶĞƚ
dans les champs, couper les litières et les carottes, traire les vaches, vider le fumier, eƚĐ͘WĂƐĚ͛Ăƌƌġƚ͘>ĂǀŝĞĠƚĂŝƚĚƵƌĞĞŶ
ce temps-ůă͘:ĞŵĞƐŽƵǀŝĞŶƐĂƵƐƐŝƋƵĞŵĂŵğƌĞĂǀĂŝƚĂĐŚĞƚĠƵŶĞƉƌĂŝƌŝĞǀŽŝƐŝŶĞĚĞů͛ƵŶĞĚĞƐŶƀƚƌĞƐŵĂŝƐƐĠƉĂƌĠĞƉĂƌƵŶ
talus avec de gros chênes. On a pu abattre les arbres et le talus et niveler la terre pour avoir une prairie beaucoup plus
grande.
ƵǆĞŶǀŝƌŽŶƐĚĞϭϯĂŶƐ͕ũĞƐƵŝƐƚŽŵďĠĞŵĂůĂĚĞ͘>Ğƌ>ĞŵĂŝƌĞĞƐƚǀĞŶƵ͕ŝůĂĚŝƚƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚůĂŐƌŝƉƉĞ͘DĂŝƐũ͛ĂǀĂŝƐůĞƐ
ƉŝĞĚƐĞƚůĞƐĐŚĞǀŝůůĞƐĞŶĨůĠĞƐĂƵƉŽŝŶƚĚĞŶĞƉůƵƐƉŽƵǀŽŝƌĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐƉŝĞĚƐ͘:͛ĂǀĂŝƐĂƵƐƐŝƵŶĞŐƌĂnde douleur dans les
ƌĞŝŶƐ͘DĂŵĂŶŵ͛ĂƐŽŝŐŶĠĞĚĞƐŽŶŵŝĞƵǆĂǀĞĐĚƵůĂŝƚďĂƌĂƚƚĠĐŚĂƵĚĞƚĚĞƐŵĂƐƐĂŐĞƐƐƵƌůĞƐĐŚĞǀŝůůĞƐ͘WŽƵƌĨĂŝƌĞůĞůŝƚ͕
ŵĂŵĂŶĞƚ>ĠŽŶĚĞǀĂŝĞŶƚŵĞƉŽƌƚĞƌĚĂŶƐůĞƵƌƐďƌĂƐƉŽƵƌŵĞĨĂŝƌĞĂƐƐĞŽŝƌ͘ƵďŽƵƚĚ͛ƵŶŵŽŝƐĞŶǀŝƌŽŶ͕ƚŽƵƚĂĚĠƐĞŶĨůĠ͘
:͛ĂŝƌĞŵŝƐůĞƐƉŝĞĚƐƉĂƌƚĞƌƌĞ͕ŵĂŝƐŝůŵĞĨĂůůĂŝƚƵŶďąƚŽŶĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞŵĂŝŶƉŽƵƌƚĞŶŝƌĚĞďŽƵƚ͘:͛ĂŝŵŝƐƉƌğƐĚĞƐŝǆŵŽŝƐă
ƌĞŵĂƌĐŚĞƌŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ͘ĞƐĂŶŶĠĞƐƉůƵƐƚĂƌĚ͕ůŽƌƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƌŽƵůŽŶŐŶĞ͕ŝůŵ͛ĂĚĞŵĂŶĚĠƐŝũ͛ĂǀĂŝƐ
fait une maladiĞĠƚĂŶƚũĞƵŶĞ͕ĐĂƌŝůĂǀĂŝƚƚƌŽƵǀĠŵŽŶĐƈƵƌͨ serré ͩ͘ΎŵĞƐϭϲĂŶƐ͕ůĞƉğƌĞŵĞƵƌƚĞƚŵĂƐƈƵƌƐĞŵĂƌŝĞ͘
On restait à trois à la ferme : maman, Léon et moi. Tout marchait très bien et on était heureux ensemble, malgré les
malaises comme partout et beaucoup à faire.
DĞƐϮϬĂŶƐƐŽŶƚĂƌƌŝǀĠƐ͕ƉůƵƐƚĂƌĚŵĂŵĂŶƐ͛ĞƐƚƌĞƚŝƌĠĞĚĂŶƐůĂŵĂŝƐŽŶĚ͛ăĐƀƚĠĞƚĞŶϭϵϮϵ>ĠŽŶƐĞŵĂƌŝĞĞƚƉƌĞŶĚůĂ
ĨĞƌŵĞăƐŽŶĐŽŵƉƚĞ͘:ĞŶ͛ĂǀĂŝƐũĂŵĂŝƐĞƵĚĞƉůĂŝƐŝƌ͕ŵĂŝƐŽŶƚƌŽƵǀĂŝƚĕĂŶŽƌŵĂů͘:͛ĠƚĂŝƐŶĂŢǀĞĐĂƌũĞŶ͛ĠƚĂŝƐũĂŵĂŝƐƐŽƌƚŝĞ
de chez moi. Alors en 1930, à 22 ans, quand je suis partie sur le « trimard »͕ũ͛ĂŝĂƉƉƌŝƐƉůĞŝŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐ ».
Fin des notes de Maria - Une copie du début de son manuscrit rédigé à Tours est annexée page 38.
* WůƵƐƚĂƌĚ͕WŚŝůŝƉƉĞĚŝƐĂŝƚƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚĚƵĨĂŝƌĞƵŶƌŚƵŵĂtisme articulaire aigu.
ZĞƉƌĞŶŽŶƐůĞĐŽƵƌƐĚĞƐŽŶĞŶĨĂŶĐĞĚ͛ĂƉƌğƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŐůĂŶĠƐĂƵƉƌğƐĚΖĞůůĞ͘ Le 23 mars 1914, elle atteignit
ů͛ąŐĞ ĚĞ ϲ ĂŶƐ͘ Dans sa famille les anniversaires ne donnant pas lieu à des bougies sur un gâteau, ce fut un jour
ordŝŶĂŝƌĞ ŵġŵĞ Ɛŝ ƵŶĞ ĂůůƵƐŝŽŶ ă ĐĞƚƚĞ ĚĂƚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ ĨƵƚ ƉƌŽŶŽŶĐĠĞ͕ ĐĂƌ DĂƌŝĂ ĚĞǀĂŝƚ ĐŽŵŵĞŶĐĞƌ ů͛ĠĐŽůĞ ă ůĂ
ƌĞŶƚƌĠĞĚ͛ŽĐƚŽďƌĞϭϵϭϰƋƵŝĂƉƉƌŽĐŚĂŝƚ͘
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Or cette année-ůă͕ůĞϮĂŽƸƚ ϭϵϭϰ͕ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ĚĠĐůĂƌĂ ůĂŐƵĞƌƌĞăůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚ ĐĞĨƵƚůĞĚĠďƵƚ ĚĞůĂŐƵĞƌƌĞ 1914ϭϵϭϴ͘ĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƌĞƚĞŶŝƌŝĐŝ͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞDĂƌŝĂƋƵŝĂĐŽŵŵĞŶĐĠů͛ĠĐŽůĞăϲĂŶƐĞŶϭϵϭϰũƵƐƚĞĂƉƌğƐůĞĚĠďƵƚĚĞůĂ
ŐƵĞƌƌĞ͕ĂĚƵůĂƋƵŝƚƚĞƌĞŶŵĂƌƐϭϵϮϬĂůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĂůůĂŝƚĂǀŽŝƌϭϮĂŶƐ͕ĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƐŽŶĨƌğƌĞĂŠŶĠƉĂƌƚŝăůĂ
ŐƵĞƌƌĞ͘>͛Ăŵbiance douloureuse de cette période qui correspondaiƚăƐĞƐĂŶŶĠĞƐĚ͛ĠĐŽůĞƉƌŝŵĂŝƌĞ͕ ů͛ĂŵĂƌƋƵĠĞăǀŝĞ
comme tous les jeunes de sa génération et toutes les familles.
DĂƌŝĂ ƐĞ ƌĂƉƉĞůĂŝƚ ƋƵ͛ĂǀĂŶƚ ůĞ ĚĠďƵƚ ĚĞ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ͕ ƐĂ ĨĂŵŝůůĞ ĂƵ ĐŽŵƉůĞƚ ǀŝǀĂŝƚ ă >Ă WƌŝƐe : les parents et les cinq
enfants. La vie à la ferme et la vie à la maison étaient complètements imbriquées. Les animaux étaient logés près
de la salle commune et les activités quotidiennes des uns et des autres relatives à la ferme et à la vie familiale étaient
ŵġůĠĞƐ͘KŶƉĞƵƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƉƌĠĐŝƐĞƌƋƵĞůĞƐĠĐŽůĞƐŶ͛ŝŐŶŽƌĂŝĞŶƚƉĂƐůĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐăůĂĨĞƌŵĞ͕ puisque pendant
certains travaux agricoles ƐĞĚĠƌŽƵůĂŶƚƉĞŶĚĂŶƚů͛ĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕;ĨŽŝŶƐ, vendanges) les familles pouvaient garder leurs
enfants pour les aider à travailler. Ainsi, en 1914, les deux derniers enfants, Narcisse (8 ans) et Maria (6 ans),
ƚƌĂǀĂŝůůĂŝĞŶƚŵĂƚŝŶĞƚƐŽŝƌƐƵƌůĂĨĞƌŵĞ͕ĂǀĂŶƚĚ͛ĂůůĞƌăů͛ĠĐŽůĞĞƚĂƵƌĞƚŽƵƌ͘ Léon, le frère aîné allait parfois à la journée
faire des corvées dĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĨĞƌŵĞƐƉŽƵƌƌĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞů͛ĂƌŐĞŶƚĞŶǀƵĞĚ͛ĂĐŚĞƚĞƌƵŶĐŚĞǀĂů͘WŝĞƌƌĞ͕ůĞĐĂĚĞƚ͕ĂŝĚĂŝƚ
ƐŽŶƉğƌĞĞƚƐĂŵğƌĞƐƵƌůĂĨĞƌŵĞ͘^ĞƵůĞ>ĠŽŶŝĞ͕ůĂƐƈƵƌĂŠŶĠĞ͕ de constitution fragile et plus passive par tempérament,
était déchargée de quelques travaux, mais elle gardait les vaches.
Les animaux de La Prise étaient représentatifs des petites fermes de la région. Tous les ans, on gardait cinq vaches
laitières et une génisse. A la belle saison, iůĨĂůůĂŝƚůĞƐĞŵŵĞŶĞƌďƌŽƵƚĞƌĚĂŶƐůĞƐƉƌĠƐĂǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĐŚŝĞŶƉŽƵƌůĞƐ
ĞŵƉġĐŚĞƌ ĚĞ Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞƌ Ğƚ ůĞƐ ŐĂƌĚĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ũŽƵƌŶĠĞ͘ >Ğ ƐŽŝƌ͕ ĞůůĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƌĂŵĞŶĠĞƐ ă ů͛ĠƚĂďůĞ͕ ƐŽƵǀĞŶƚ ƉĂƌ ůĞƐ
enfants.
Le cheval Ŷ͛ĂĠƚĠĂĐŚĞƚĠƋƵĞũƵƐƚĞĂǀĂŶƚůĂŐƵĞƌƌĞĚĞ
ϭϵϭϰ͘ /ů ĠƚĂŝƚ ůŽŐĠ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĠĐƵƌŝĞ ƐŝƚƵĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂŝůĞ
gauche du bâtiment. La preuve que la ferme était
petite ͗ ĞůůĞ ŶĞ ĚŝƐƉŽƐĂŝƚ ƋƵĞ Ě͛ƵŶ ĐŚĞǀĂů͘ WŽƵƌ ƐŝƚƵĞƌ
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĨĞƌŵĞ͕ ŽŶ ŶĞ ƉƌĠĐŝƐĂŝƚ ƉĂƐ le
ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŚĞĐƚĂƌĞƐ͕ ŽŶ ƌĂŝƐŽŶŶĂŝƚ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
chevaux. Dans la commune de La Baussaine, la plupart
des fermes étaient des fermes de 1 ou 2 chevaux. Une
ferme à 3 chevaux était rare. Une ferme à 5 chevaux
comme celle de Brominici de Tinténiac était donc
considérée comme exceptionnelle et signe de richesse
par la population rurale. Les soins au chevaux étaient
effectués par des adultes, parfois des valets de ferme.
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La basse-cour destinée à la consommation familiale et à la vente était composée de lapins logés dans des clapiers
regroupés dans la remise ƉƌğƐ ů͛ĠĐƵƌŝĞ͕ ĚĞ poules et de canards de différentes races qui se promenaient en liberté
dans la cour et le pré voisin. Il fallait les nourrir matin et soir. Pour la volaille, la fermière arrivait dans la cour à heures
à peu près fixes avec une binette, sorte de panier rond en paille tressée, remplie de graines de céréales, posée sur sa
hanche ou tout simplement avec son tablier dont le bas remonté et serré dans une main formait une poche. Elle criait
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚ͛ĂĨĨŝůĠĞĐŝŶƋŽƵƐŝǆĨŽŝƐ͗ͨWĞƚŝƚƐ͕ƉĞƚŝƚƐ͕ƉĞƚŝƚƐ͙ͩĞŶŝŶƐŝƐƚĂŶƚĚ͛ĂďŽƌĚƐƵƌůĞƉƌĞŵŝĞƌͨƉĞ͕ͨƉƵŝƐĞŶĨŝŶĂůe
sur le dernier « i » et toute la basse-cour accourait. De sa main elle dispersait le grain sur le sol de la cour qui devenait
alors grouillante de plumes de couleurs variées, de pattes nerveuses aux doigts écartés ou palmés et surtout de becs
ĂůĞƌƚĞƐĞƚǀŝŐŽƵƌĞƵǆƐĞĚĠƉġĐŚĂŶƚĚĞƉƌŽĨŝƚĞƌĚĞů͛ĂƵďĂŝŶĞ͘/ůĨĂůůĂŝƚƉĂƌĨŽŝƐŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌƉŽƵƌƉƌŽƚĠŐĞƌůĞƐƉůƵƐĨĂŝďůĞƐ͗ůĞs
jeunes et les ĠĐůŽƉĠƐ͕ ĂĨŝŶ ƋƵ͛ŝůƐ ƐĞ ƌĞƐƚĂƵƌĞŶƚ ĞƵǆ ĂƵƐƐŝ͘ >Ğ ƚŽƵƚ ĚĂŶƐ ƵŶ ƉŝĂŝůůĞŵĞŶƚ ĐŽŶƚŝŶƵ Ğƚ ƐŽƵƚĞŶƵ ĂǀĞĐ ĚĞƐ
ďĂƚƚĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂŝůĞƐĞƚĚĞƐƐĂƵƚƐƉŽƵƌƉƌŽƚĠŐĞƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ E͛ŽƵďůŝŽŶƐƉĂƐůĞƐdeux cochons : un pour vendre, un pour
manger, logés dans la porcherie. Ceux-ci étaient relativement propres, car le sol était fabriqué en larges planches de
ďŽŝƐƐĠƉĂƌĠĞƐƉĂƌĚĞƐŝŶƚĞƌƐƚŝĐĞƐƋƵŝůĂŝƐƐĂŝĞŶƚƉĂƐƐĞƌů͛ƵƌŝŶĞ͕Ɛ͛ĠĐŽƵůĂŶƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĨŽƐƐĞăƉƵƌŝŶ voisine. Un
coin garni de paille leur permettait de dormir au sec.
En ce qui concerne les cultures, les parents de Maria cultivaient du blé ;ĐŝŶƋăƐŝǆƋƵŝŶƚĂƵǆăů͛ŚĞĐƚĂƌĞƐĞƵůĞŵĞŶƚĞŶĐĞ
temps-là), ĚĞů͛ĂǀŽŝŶĞ͕ĚĞů͛ŽƌŐĞĞƚĚƵďůĠŶŽŝƌ͘^ĞƵůĞƐ͕ů͛ĂǀŽŝŶĞĞƚů͛ŽƌŐĞƉŽƵǀĂŝĞŶƚġƚƌĞŵŽƵůƵĞƐƉŽƵƌŶŽƵƌƌŝƌůĞĐŚĞǀĂů
et les volailles. Le blé noir était réservé à la galette. Quant au blé, pendant la guerre 1914/1918, il était interdit de le
moudre et de le donner aux bêtes et aux poules. La France manquait alors de blé pour sa population. Chaque
ĐƵůƚŝǀĂƚĞƵƌĠƚĂŝƚŽďůŝŐĠ͕ĂƵƉƌŽƌĂƚĂĚĞƐĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐƐĂĐƐĚĞďůĠĂƵĐĂŶƚŽŶ͘>ĞƉĞƵƋƵŝƌĞƐƚĂŝƚĠƚĂŝƚƵƚŝůŝƐĠ
pour fabriquer le pain à la ferme. Du temps de la jeunesse de Maria, le blé était encore considéré comme sacré. Les
ĞŶĨĂŶƚƐ͕ ĞůůĞ ĐŽŵƉƌŝƐĞ͕ ĂůůĂŝĞŶƚ ŐůĂŶĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŚĂŵƉƐ ĂƉƌğƐ ůĂ ƌĠĐŽůƚĞ͕ Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞ ƋƵ͛ŝůƐ ƌĂŵĂƐƐĂŝĞŶƚ ă ůĂ ŵĂŝŶ ůĞƐ
épis restants. Ces épis passaient ensuite à la batteuse, en même temps que les gerbes de blé.
En plus des céréales, la ferme produisait aussi des pommes de terre pour la consommation familiale et des fourrages
ƉŽƵƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐǀĂĐŚĞƐ͕ĐĂƌůĞƐƉƌĂŝƌŝĞƐĞƚůĞĨŽŝŶŶĞƐƵĨĨŝƐĂŝĞŶƚƉĂƐ͘ŝŶƐŝ͕ŽŶƉƌŽĚƵŝƐĂŝƚĚƵƚƌğĨůĞĐŽŵŵƵŶă
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fleur bleue dit « la trémène », à raison de trois récoltes par an et du trèfle rouge ƋƵŝůƵŝŶ͛ĠƚĂŝƚƌĠĐŽůƚĠƋƵ͛ƵŶĞĨŽŝƐ͘
Puis il y avait les betteraves fourragères, les carottes blanches fourragères, les choux à vaches.
Par ailleurs, comme partout en Bretagne à cette époque, on cultivait des pommes à cidre en vue de la production de
ĐŝĚƌĞ͘>ĂWƌŝƐĞ͕ŽŶŶ͛ĞŶĨĂŝƐĂŝƚƉĂƐĐŽŵŵĞƌĐĞ͘>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐŝĚƌĞĠƚĂŝƚĚĞƐƚŝŶĠĞăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͘>Ğ
ĐŝĚƌĞĞƚů͛ĞĂƵĠƚĂŝĞŶƚůĞƐďŽŝƐƐŽŶƐĐŽƵƌĂŶƚĞƐ͘>ĞǀŝŶĠƚĂŝƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů͘ Tous les jours, on alůĂŝƚƉƵŝƐĞƌů͛ĞĂƵĂƵƉƵŝƚƐ
ĚĂŶƐƵŶƐĞĂƵĂĐĐƌŽĐŚĠăƵŶƚƌĞƵŝůƋƵĞů͛ŽŶĚĠƌŽƵůĂŝƚăůĂŵĂŝŶ͘ĐŚĂƋƵĞƌĞƉĂƐ͕ŽŶĂůůĂŝƚƌĞŵƉůŝƌƵŶĞĐƌƵĐŚĞĚĞĐŝĚƌĞă
la barrique, en ouvrant un robinet en bois, dénommé « chantepleure ». Les barriques et les tonneaux étaient rangés
dans le cellier.
Enfin les ruches destinées aux abeilles étaient regroupées en petit nombre, 7 à 8 environ dans le jardin, face au soleil
levant et le dos à la haie bordant le chemin. Ce qui était particulier danƐ ůĂ ĨĞƌŵĞ ĚĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ĚĞ DĂƌŝĂ͕ Đ͛était
ƉĞŶĚĂŶƚů͛ŚŝǀĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞŵŝĞů͕ĚĞĐŝƌĞĞƚĚ͛ŚǇĚƌŽŵĞů͘
WŽƵƌ ĞŶŐƌĂŝƐƐĞƌ ůĂ ƚĞƌƌĞ͕ ůĞƐ ĞŶŐƌĂŝƐ ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐ. On utilisait le fumier, composé du mélange des
litières (paille et fourrages) et des excréments (déjections liquides et solides) des vaches, du cheval et du porc.

Le fumier dans une cour de ferme sur le sol
Site Mon Tour de France 1959

Le fumier sur une plate-forme en béton
Site turennecycloclub.fr

Le fumier était entassé au bas de la cour. Il ĠƚĂŝƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ĚĠĐŽŵƉŽƐĠ ƉĂƌ ůĂ ĨĞƌŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐŽƵƐ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞ
micro-organismes. Dans les petites fermes, le purin ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞ ů͛ƵƌŝŶĞ ĚĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ͕ des eaux de pluie et de la
ĚĠĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠũĞĐƚŝŽŶƐ ƐŽůŝĚĞƐ ĂŶŝŵĂůĞƐ Ɛ͛ĠĐŽƵůĂŝƚ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐŝůůŽŶ ƌĞũŽignant la prairie voisine. Evidemment,
ƐƵƌƚŽƵƚ ů͛ĠƚĠ͕ ůĞ ƚĂƐ ĚĞ ĨƵŵŝĞƌ ĚĠŐĂŐĞĂŝƚ ƵŶĞ ĨŽƌƚĞ odeur caractéristique de la vie à la campagne, qui attirait les
ŵŽƵĐŚĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐŝŶƐĞĐƚĞƐ͘DĂŝƐĐ͛ĠƚĂŝƚůĞƐĞƵůĞŶŐƌĂŝƐĞƚŝůĠƚĂŝƚƉƌĠĐŝĞƵǆ͘>ĂĐŚĂƵǆĠƚĂŝƚƉĂƌĨŽŝƐ utilisée pour amender
des terres trop acides. A cette époque, iůŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƉĂƐĚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞĂƵǆĞĨĨůƵĞŶƚƐĚ͛ĠůĞǀĂŐĞ͘
Cependant des recommandations étaient déjà formulées
par les agronomes, dans le but de construire des
plateformes bétonnées pour stocker le fumier ainsi que
des fosses pour recevoir le purin. La plateforme
communiquait avec la fosse, ce qui permettait de limiter
les écoulements liquides dans la cour. Le tas de fumier
ƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĂ richesse de la ferme, car plus il
était gros, plus les animaux étaient nombreux. Aucune
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ƐŽŶ ƵƐĂŐĞ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚ alors. Il
est vrai que vers 1920, les risques de nitrate dans la
nature pouvant polluer les eaux Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐůŝĞƵĚ͛ġƚƌĞ͘
Seules les très grandes fermes disposaient de ce type
Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂƉƉĞůĠĨƵŵŝğƌĞ͘

A. Fumier ʹ B. Plateforme ʹ ͘ŽŶĚƵŝƚĚ͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚʹ D. Purin
^ĐŚĠŵĂĚ͛ƵŶĞĨŽƐƐĞăƉƵƌŝŶ
Larousse agricole 1921/1922 ʹ Fig 2305

***
Ainsi peut-on résumer le cadre de vie de Maria à la ferme pendant sa jeunesse. La participation des enfants aux
travaux de la ferme ĠƚĂŝƚ ƌĠŐƵůŝğƌĞ Ğƚ ůĞƐ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ ŶĞ ŵĂŶƋƵĂŝĞŶƚ ƉĂƐ͘ EŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƉĂƐ ĚĞ photos de la vie
quotidienne de cette période.
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