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6. L ES P O UL E S E T AN IM A UX D E B A SS E - C OUR
>ĞƐ ƌĂĐĞƐ Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ ĚĞ ďĂƐƐĞ ĐŽƵƌ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƐ ƉŽƵůĞƐ͕ ĠƚĂŝĞŶƚ ƚƌğƐ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞƐ͘ ĂŶƐ ůĞƐ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ĨĞƌŵĞ͕
coexistaient souvent des races pures et des croisements issus de fécondations spontanées. Maria et Irène gardent un
bon souvenir de ces tâches colorées et vivantes qui grattaient sans cesse ou qui picoraient des graines et des
cailloux au milieu des chants de coqs. Ces derniers chantaient trèƐƚƀƚǀĞƌƐϰ,ĚƵŵĂƚŝŶů͛ĠƚĠ͕ϱ,ăϲŚĞŶŚŝǀĞƌĞƚĂƵǆ
demi-ƐĂŝƐŽŶƐ͘/ůƐƵĨĨŝƚĚ͛ƵŶĐŽƋƉŽƵƌƌĠǀĞŝůůĞƌƵŶƋƵĂƌƚŝĞƌĚŝƚ-ŽŶ͕Đ͛ĞƐƚǀƌĂŝ͘ƵƐƐŝǀƌĂŝƋƵĞůĞƐĐůŽĐŚĞƐĚĞů͛ĠŐůŝƐĞĚĂŶƐ
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͙ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐƌƵƌĂůĞƐŽƵůĞƐǌŽŶĞƐƐƵďƵƌďaines, il y aurait un retour vers
ů͛ĠůĞǀĂŐĞ Ě͛ƵŶĞ ŽƵ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƉŽƵůĞƐ ƉĂƌ ĨĂŵŝůůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ũĂƌĚŝŶ ŽƵ ůĂ ĐŽƵƌ͕ ĐĂƌ ĞůůĞƐ ĚŝŵŝŶƵĞŶƚ ůĞ ƉŽŝĚƐ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ
ŵĠŶĂŐĞƌƐĞƚƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞƐƈƵĨƐĨƌĂŝƐ͘

Les Principales Races de poules ʹ Planche 1
Larousse Agricole 1921/1922
ème

La Coucou de Rennes (3 rang à droite) était très appréciée sur les marchés de Rennes au XIXe et XXe siècles pour sa
qualité de chair. Pratiquement disparue vers 1980, elle a été homologuée dans les Produits du Terroir remarquables en
1993 et sauvegardée par une Association de Producteurs en 1997. Depuis, 30.000 volailles par an sont produites et on
la retrouve sur les marchés de la région.
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Les Principales races de poules ʹ Planche 2
Larousse Agricole 1921/1922

Au début du XXe siècle, les races de poules étaient classées en bonnes pondeuses comme la Leghorn et en poules
mixtes, à la fois pondeuses et à chair délicate comme la Coucou de Rennes, ƉŽƵƌŶĞĐŝƚĞƌƋƵĞĐĞůůĞƐĚĞů͛KƵĞƐƚĚĞůĂ
France. Ensuite a été retenu le critère de bonne couveuse, comme la Faverolles.
͛ĠƚĂŝƚ ƉůƵƐ ƐǇŵƉĂƚŚŝƋƵĞ ĚĞ ůĞƐ ĂƉƉĞůĞƌ ĂŝŶƐŝ ƉĂƌ ůĞƵƌ ŶŽŵ Ğƚ ƉůƵƐ ĨĂĐŝůĞ ă ƌĞƚĞŶŝƌ ƋƵĞ ůes futures appellations du
genre ͗ >yϮϰ ŽƵ W&ϲ͕ ŽďƚĞŶƵĞƐ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ ƉĂƌ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ZĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞ ů͛/ŶƌĂ͕ ĐŽŵŵĞ ĐĞůƵŝ ĚƵ
DĂŐŶĞƌĞĂƵĚĞŶŚĂƌĞŶƚĞDĂƌŝƚŝŵĞ͕ĐƌĠĠĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞϭϵϲϬĞŶǀƵĞĚĞĐƌĠĞƌĚĞƐƉŽƵƐƐŝŶƐĚ͛ƵŶũŽƵƌĚĞƐƚŝŶĠƐăĚĞ
grands élevages intensifs, que la Bretagne a particulièrement développés depuis.
/ůĞǆŝƐƚĞĚĞŶŽƐũŽƵƌƐƉůƵƐŝĞƵƌƐŽŶƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞƐĚĞƌĂĐĞƐůŽĐĂůĞƐĚĞƉŽƵůĞƐĞƚĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆĚĞďĂƐƐĞ-cour en général. Au
ĐĂƐ Žƶ ƵŶ ũŽƵƌ͕ ǀŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ ƚĞŶƚĞƌ ů͛ĠůĞǀĂŐĞ ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƉŽƵůes, je vous recommande ce site conçu pour les
éleveurs débutant de 2 ou 3 poules elevageamateur.wifeo.com/origines-de-nos-poules.php:
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Oiseaux et Animaux de Basse- Cour
Larousse Agricole 1921/1922

Par Basse- Cour en France, on incluait à côté des lapŝŶƐ͕ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ǀŽůĂŝůůĞƐ : poules, canards, oies, pigeons,
dindes et dindons. ĂŶƐƋƵĞůƋƵĞƐƌĠŐŝŽŶƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚĞĐĞƐǀŽůĂŝůůĞƐĠƚĂŝĞŶƚ ĚĞƐƚŝŶĠĞƐăů͛ĞŶŐƌĂŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĐŽŵŵĞůĞƐ
canards et les oies pour produire du magret, du confit et des foies gras dans le sud-ouest et en Alsace, ou encore les
chapons dans la Bresse. Mais en Bretagne, vers 1920, la castration pour le chapon et la technique du gavage à
ů͛ĞŶƚŽŶŶŽŝƌ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ƉƌĂƚŝƋƵĠƐ͕ ǀŽŝƌ ŵġŵĞ ĐŽŶŶƵƐ͘ Si on réservait une oie ou une dinde pour Noël, elle avait
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚůĞŵġŵĞƌĠŐŝŵĞƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐǀŽůĂŝůůĞƐ͕ăŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶĞ mise en cage pendant trois semaines dans un
ĐŽŝŶŽďƐĐƵƌƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌů͛ĞŶŐƌĂŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞůĞĨĂŝƐĂŝƚĞŶĐŽƌĞDĂƌŝĞĚĞƐ/ĨĨƐ͕ďĞůůĞ-ƐƈƵƌĚĞMaria, dans les années
1960.
Par contre, compte tenu de la fréquence des mares dans les cours de ferme, ů͛ĠůĞǀĂŐĞĚĞƐĐĂŶĂƌĚƐĠƚĂŝƚĨƌĠƋƵĞŶƚĞƚ
celui des lapins dans des clapiers était systématique. Ces derniers étaient nourris avec des épluchures de légumes ou
ĚĞƐƉŝƐƐĞŶůŝƚƐĞƚĚĞů͛ŚĞƌďĞ que les enfants et les femmes allaient chercher le long des talus. Ce spectacle était courant
dans les campagnes lors de la guerre 1939-1945, par suite des privations et du marché noir.
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Les Oiseaux de Basse Cour (Suite et fin)
Larousse Agricole 1921/1922
A part le paon et le cygne réservés aux parcs des châteaux ou manoirs, les dindes et dindons
étaient présents à raison de quelques unités dans les cours de ferme, espaces riches en
grains, larves ou insectes, les pigeons aussi parfois en grand nombre, en liberté sur les toits
en Ille et Vilaine ou dans des colombiers construits spécifiquement soit accolés à la maison
soit isolés. En Provence, on peut encore voir de très grands colombiers. Les pigeons voyageurs
très en vogue par les services rendus pendant les guerres, étaient élevés par des particuliers
amateurs colombophiles, mais pas dans les fermes.
>͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĠĐŽůƚĞƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŚĂŵƉƐ ƌĞŶĚĂŝƚ ĂůŽƌƐ
possible la présence naturelle de nombreux gibiers dans les champs : lapins de garenne,
ůŝğǀƌĞƐ͕ ƉĞƌĚƌŝǆ͕ ĨĂŝƐĂŶƐ͕ ƉŝŐĞŽŶƐ ƌĂŵŝĞƌƐ͙ ƚ ůĞƐ ŽŝƐĞĂƵǆ ĂƵƐƐŝ ĠƚĂŝĞŶƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ
ŶŽŵďƌĞƵǆƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘

***

Pigeonnier de Limans
(Alpes de Hte Provence)
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C - MARIA ET LES VACHES
Selon Maria, à la ferme de La Prise, il y avait en moyenne six à sept vaches, des normandes, dont quatre laitières
(des vaches en cycle de lactation après avoir eu un veau), une génisse ou deux et parfois un veau pour remplacer les
futures vaches de réforme͘ >ĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ǀĞĂƵǆ ĠƚĂŝĞŶƚ ǀĞŶĚƵƐ͘ /ů Ŷ͛Ǉ avait pas de taureau. A cette époque, la race
Bretonne Pie Noire comptait encore 500.000 têtes en Bretagne, mais il est bien admis que la proximité de la
EŽƌŵĂŶĚŝĞĞƚĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚ͛ĠůĞǀĂŐĞĂƵƚŽƵƌĚĞZĞŶŶĞƐĂǀĂŝƚĐŽŶƚƌŝďƵĠăĨĂŝƌĞĂĚŽƉƚĞƌůĂEŽƌŵĂŶĚĞĞŶ/ůle et Vilaine
pour ses qualités laitières et de viande, plus que dans les autres départements bretons. >ĂƌĂŝƐŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚ͛ĂǀŽŝƌ
ĚĞƐǀĂĐŚĞƐ͕Đ͛ĠƚĂŝƚůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚƵůĂŝƚĞƚĚƵďĞƵƌƌĞ͕ĞŶǀƵĞĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͘^͛ŝůǇĂǀĂŝƚƐƵƌƉůƵƐĚĞ
productŝŽŶ͕ůĞďĞƵƌƌĞĠƚĂŝƚǀĞŶĚƵĂƵŵĂƌĐŚĠĚĞdŝŶƚĠŶŝĂĐ͕ĂǀĞĐĚĞƐǀŽůĂŝůůĞƐĞƚĚĞƐƈƵĨƐ͘
25

*ŽŵŵĞ ůĞƐ ƉĞƚŝƚĞƐ ĨĞƌŵĞƐ Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ
taureau, il fallait de temps en temps emmener la ou
les vache(s) dans une plus grande ferme possédant
ƵŶƚĂƵƌĞĂƵĞŶǀƵĞĚĞů͛ŝŶƐĠŵŝŶĂƚŝŽŶŶĂƚƵƌĞůůĞ͘ Vers
ϭϵϮϬ͕ů͛ŝŶƐĠŵŝŶĂƚŝŽŶĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƉĂƐ͕ĐĞůůĞĐŝŶ͛ĂĠƚĠŐĠŶĠƌĂůŝƐĠĞƋƵ͛ăƉĂƌƚŝƌĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϱϬ͘
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La vache ne donne du lait que si elle a un veau.
Après le vêlage, la vache produit du lait pendant 10
mois ou 300 jours environ. La période de gestation
moyenne est de 280 à 290 jours. Seules les saillies
naturelles* pouvaient engendrer des veaux nés le
ƉůƵƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ Ğƚ ů͛ŚŝǀĞƌ͕ ĐĞ ƋƵŝ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚ͛ĠƚĂůĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂŝƚăůĂĨĞƌŵĞ.

PL en kg
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Mois
Courbe de ůĂĐƚĂƚŝŽŶĂƉƌğƐůĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚ͛ƵŶǀĞĂƵ

>͛ŚŝǀĞƌ͕ůĞƐǀĂĐŚĞƐƌĞƐƚĂŝĞŶƚăů͛ĠƚĂďůĞ͘ůĂďĞůůĞƐĂŝƐŽŶ͕ŽŶůĞƐĞŵŵĞŶĂŝƚůĞŵĂƚŝŶĚĂŶƐůĞƐƉƌĠƐĂǀĂŶƚĚĞůĞƐƌĞŶƚƌĞƌ
le soir, après les avoir emmenées boire dans un abreuvoir. Quand elles vieillissaient au point de ne plus pouvoir avoir
un veau, elles étaient vendues à la boucherie comme vache de réforme.
Les Normandes qui fournissaient plus de viande que la Pie Noire Bretonne plus petite valorisaient davantage le
rapport du troupeau. En Bretagne, lĞ ĨƌŽŵĂŐĞ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚ ƉĂƐ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŝů ƌĂƉƉŽƌƚĂŝƚ ͨ moins vite » que le beurre.
ŶƚĞŶĚĞǌ ƉĂƌ ůă ƋƵĞ ůĞ ďĞƵƌƌĞ ĞƐƚ ǀĞŶĚƵ ƐĂŶƐ ĂƚƚĞŶĚƌĞ Ě͛ġƚƌĞ ĨĞƌŵĞŶƚĠ͘ YƵĂŶƚ ĂƵǆ ĐĂŝůůĠƐ ĨƌĂŝƐ͕ ŝůƐ ƌĂƉƉŽƌƚĂŝĞŶƚ
également bien moins que le prix du beurre !
Au début du XXe siècle on ne savait pas encore que la Normande transplantée en Ille et Vilaine et ailleurs allait se
ƌĠǀĠůĞƌ ƉůƵƐ ƐĞŶƐŝďůĞ ƋƵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƌĂĐĞƐ ă ůĂ ƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞ ďŽǀŝŶĞ ƋƵŝ ĨĞƌĂ ĚĞƐ ƌĂǀĂŐĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭϵϯϯ Ğƚ ŶĞ ƐĞƌĂ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ĞŶĐĂĚƌĠĞ ƋƵ͛ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭϵϱϰ͘ KŶ ĚĠƉůŽƌĂŝƚ ĂůŽƌƐ Ϯϱ ă ϯϬй Ě͛ĠůĞǀĂŐĞƐ ŝŶĨĞĐƚĠƐ. La lutte
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĨƵƚĞĨĨŝĐĂĐĞ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŽŶŶĞĐŽŵƉƚĞƉůƵƐƋƵĞƋƵĞůƋƵĞƐĚŝǌĂŝŶĞƐĚĞĨŽǇĞƌƐƌĠƐŝĚƵĞůƐ͘,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ůĂ
ƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞŶ͛ĂƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚůĞƐĠƚĂďůĞƐĚƵŚĂŵĞĂƵĚĞ>ĂWƌŝƐĞ͘
Nous allons ƐƵŝǀƌĞ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ DĂƌŝĂ ƚŽƵƚ ĂƵ ůŽŶŐ Ě͛ƵŶĞ ũŽƵƌŶĠĞ, sachant que chaque vache portait un nom du
genre : « Violette ʹPivoine ʹGazelle ʹ Margueritte ʹ Pâquerette ʹ Amazone - Tulipe ʹ Rêveuse », selon les souvenirs
de Marie -Thérèse Pestel. Et les vaches rĠƉŽŶĚĂŝĞŶƚǀŽůŽŶƚŝĞƌƐăů͛ĂƉƉĞůĚĞůĞƵƌƐŶŽŵƐ͘
Maria ƐĞ ůĞǀĂŝƚ ĞŶƚƌĞ ĐŝŶƋ Ğƚ Ɛŝǆ ŚĞƵƌĞƐ ƐƵŝǀĂŶƚ ůĞƐ ƐĂŝƐŽŶƐ Ğƚ ĂůůĂŝƚ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ă ů͛ĠƚĂďůĞ ƐĂŶƐ ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĞ ƉĞƚŝƚ
ĚĠũĞƵŶĞƌ͘hŶĞĨŽŝƐŚĂďŝůůĠĞĞƚƐĞƐƐĂďŽƚƐĂƵǆƉŝĞĚƐ͕ĞůůĞĂůůĂŝƚĚ͛ĂďŽƌĚƌĞŶŽƵǀĞůĞƌŽƵƌĂĨƌĂîchir les litières, matin et
soir avant la traite. Puis elle effectuait la traite et terminait en donnant aux vaches leur ration de foin.
1.

>͛EdZd/E^>/d/Z^d>hZ^d/Ed/KE

Pour entretenir les litières, dans un premier temps, Maria enlevait à l͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĞĨŽƵƌĐŚĞ
les pailles souillées de purin (urine des vaches) et de leurs déjections solides appelées
bouses. Elle regroupait les déchets dans une brouette portée à la main et déversée au fur
et à mesure sur le tas de fumier, en bas de la cour, à environ 20-25 mètres de la porte de
ů͛ĠƚĂďůĞ͘Dans un second temps, Maria allait chercher de la paille propre dans les meules
ƐŝƚƵĠĞƐ ĂƵ ĨŽŶĚ ĚĞ ůĂ ĐŽƵƌ͕ ůĂ ƌĂŵĞŶĂŝƚ ă  ů͛ĠƚĂďůĞ ƐŽƵǀĞŶƚ  ă ďŽƵƚ ĚĞ ĨŽƵƌĐŚĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƌĠƉĂŶĚƌĞƐƵƌů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĞƚƌĞŶĚƌĞůĂ litière propre et sèche, ce que les vaches
ĂƉƉƌĠĐŝĂŝĞŶƚ͘ ĞůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŝƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ǀŽǇĂŐĞƐ Ğƚ ů͛ĞĨĨŽƌƚ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĠƚĂŝƚ ƌĠĞů͘ WĠƌŝŽĚŝƋƵĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĂŶŶĠĞ͕ ůĞƐ
litières étaient entièrement changées. Dans les grandes fermes, ce travail était effectué par le ou les vacher(s).
>ĞƐŵƵƌƐĚĞů͛ĠƚĂďůĞĠƚĂŝĞŶƚĚĠƐŝŶĨĞĐƚĠƐăůĂĐŚĂƵǆƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌĂŶ. Dès que la température extérieure était clémente, les
mouches étaient nombreuses et les vaches les chassaient comme elles pouvaient avec leur queue. Le travail quotidien des
litières durait environ 45 minutes. Il fallait ensuite enlever le tablier et se laver les mains pour passer à la traite.
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Ź Destination des litières
'DQVO¶pWDEOH, XQHSDUWLHGHO·XULQHGHVYDFKHVV·pFRXODLWGDQVXQHULJROH légèrement pentue conduisant à un trou, prévu du côté
MDUGLQjO¶RSSRVpGHODSRUWHG¶HQWUpH&KDTXHVHPDLQHLOIDOODLWYLGHUOHWURXDYHFGHVVHDX[. Le purin était alors porté par deux
seaux à la fois, dans la fosse à purin de la cour. Pour ce faire, on utilisait un cercle de bois RXGHEDUULTXHTXHO¶RQSRUWDLWHQ
PrPHWHPSVTXHOHVVHDX[SODFpVVXUOHVF{WpVG¶XQHSDUWSRXUDOOpJHUODFKDUJHHQODUpSDUWLVVDQWG¶DXWUHSDUWSRXUpYLWHU au
liquide malodorant de tâcher les vêtements par les éclaboussures dues à la marche.
(QWUHWHQLU OH IXPLHU pWDLW XQH FKDUJH UHYHQDQW OH SOXV VRXYHQW DX[ KRPPHV LO IDOODLW O¶DUURVHU GH WHPSV HQ WHPSV DYHF OH SXUin.
Quand le fumier était bien décomposé, on le chargeait dans une charrette pour le déposer dans un champ par petits tas.
4XHOTXHVVHPDLQHVSOXVWDUGDYDQWOHSDVVDJHGHODFKDUUXHRQO¶pSDUSLOODLWUpJXOLqUHPHQWVXUODWHUUH YRLU3DUWLHS.39).
4XDQGODIRVVHjSXULQGHODFRXUpWDLWSOHLQHLOIDOODLWODYLGHUjO·DLGHGHODtonne ou du tonneau à purin. Ce tonneau en bois,
comme les barriques à cidre, était placé dans le tombereau attelé au cheval. Généralement, ce transport avait lieu deux fois par an,
en hiver et le purin était conduit sur les pâturages. La pompe à purin qui a permis plus tard de remonter mécaniquement le liquide
dans une citerne, de même que les citernes métalliques mobiles ne sont apparues que vers 1950/1960. Actuellement, les citernes
VRQWHQDFLHUJDOYDQLVpHWpTXLSpHVG¶XQFRPSUHVVHXUTXLSHUPHWSDUDVSLUDWLRQRXSUHVVLRQGHUHPSOLUODFLWHUQHRXG¶pSDQGUHOH
purin.
/HMDUGLQQ·pWDLWSDVRXEOLp. Un endroit était réservé à la fabrication du terreau ou compost. On y entassait pêle-mêle des débris
végétaux  SDLOOH OpJXPHV SRPPHV SRXUULHV IHXLOOHV«$SUqV OHV DYRLU KDFKpV HW UHWRXUQpV RQ Drrosait périodiquement avec du
SXULQ/¶HQJUDLVREWHQXpWDLWXWLOLVpDXPRPHQWGHVErFKDJHV
2.

LA TRAITE DES VACHES

ƉƌğƐ ůĞ ůĂǀĂŐĞ ĚĞƐ ŵĂŝŶƐ Ğƚ ůĂ ƉŽƐĞ Ě͛ƵŶ ƚĂďůŝĞƌ ƉƌŽƉƌĞ͕ Maria préparait un
seau, un trépied (siège en bois à 3 pieds), deux linges et une cuvette, plus deux
jarres en grès dénommées « potaines » destinées à recevoir le lait de la traite.
Le seau et les jarres avaient été échaudés la veille et protégés. Il fallait rincer le
ƐĞĂƵ ă ů͛ĞĂƵ ĨƌŽŝĚĞ ĂǀĂŶƚ ĚĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞƌ ůĂ ƚƌĂŝƚĞ͘ E͛ŽƵďůŝŽŶƐ ƉĂƐ ƋƵĞ ů͛ĞĂƵ ĂƵ
ƌŽďŝŶĞƚŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƉĂƐ͘>͛ĞĂƵĠƚĂŝƚƉƵŝƐĠĞĚĂŶƐƵŶƉƵŝƚƐŵƵŶŝĚ͛ƵŶĞĐƌĠŵĂŝůůğƌĞĞƚ
ƐƚŽĐŬĠĞĚĂŶƐĚĞƐƌĠĐŝƉŝĞŶƚƐĚĂŶƐƵŶĐŽŝŶĚĞůĂƐĂůůĞĐŽŵŵƵŶĞĐŽŶƚŝŐƵăů͛ĠƚĂďůĞ͕
ĨĂĐĞăůĂƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĂƵƉŝĞĚĚĞů͛ĞƐĐĂůŝĞƌƋƵŝŵŽŶƚĂŝƚĂƵŐƌĞŶŝĞƌ͘>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝon
ĚĞů͛ĞĂƵĠƚĂŝƚĚŽŶĐƌĂƚŝŽŶŶĠĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƋƵ͛ĞůůĞŶĠĐĞƐƐŝƚĂŝƚ͘
>͛ƵŶ ĚĞƐ ůŝŶŐĞƐ ƚƌĞŵƉĠ ĚĂŶƐ ůĂ ĐƵǀĞƚƚĞ ŐĂƌŶŝĞ Ě͛ĞĂƵ ƚŝğĚĞ ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ
chauffée dans la cheminée servait à nettoyer le pis des vaches et faciliter la
descente du lait, tandis que ů͛ĂƵƚƌĞ ƐĞƌǀĂŝƚ ă ĞƐƐƵǇĞƌ͘ Cette pratique
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĂƵƉůĂŶĚĞů͛ŚǇŐŝğŶĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƉƌĂƚŝƋƵĠĞĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐĨĞƌŵĞƐ͘
)HPPHjODWUDLWHGDQVO¶pWDEOH- 1950.
>ĂƚƌĂŝƚĞĚƵƌĂŝƚƉƌğƐĚ͛ƵŶĞŚĞƵƌĞ. Maria pratiquait la méthode de la traite à
la poignée, Đ͛ĞƐƚ-à-dire à pleine main, en serrant le trayon entre le pouce et
ů͛ŝŶĚĞǆ͕ƉŽƵƌĐĂƉƚĞƌůĞƌĞĨůƵǆĚƵůĂŝƚ͘Le lait intercepté en haut du trayon par le ƉŽƵĐĞĞƚů͛ŝŶĚĞǆĠƚĂŝƚĞŶƐƵŝƚĞĞǆƉƵůƐĠ
ƉĂƌů͛ŽƌŝĨŝĐĞĚĞ sortie, sous ů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐ autres doigts pinçant le trayon sur la paume de la main. Il tombait dans le seau
calé entre les jambes pour éviter les incidents. Les vaches étaient généralement dociles, car la traite les soulageait. Par
ailleurs Maria qui aimait les bêtes ne les a jamais brutalisées.

Dès que la traite était terminée, Maria passait ĚĂŶƐůĂƉŝğĐĞǀŽŝƐŝŶĞ;ůĂƐĂůůĞĐŽŵŵƵŶĞͿĂƵďĂƐĚĞů͛ĞƐĐĂůŝĞƌĚĞǀĂŶƚůĂ
ƉŝĞƌƌĞĚ͛ĠǀŝĞƌ͕ƉŽƵƌǀĞƌƐĞƌůĞůĂŝƚĚĂŶƐůes potaines ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚƌĞĐŽƵǀĞƌƚĞƐĚ͛ƵŶƚĂŵŝƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞĨŝůtrer le lait.
Ces potaines ͗ƉŽƚƐĞŶŐƌğƐ͕ĠƚĂŝĞŶƚƌĂŶŐĠĞƐĂƵĨƌĂŝƐŽƵĞŶƚŽƵƌĠĞƐĚ͛ĞĂƵĨƌĂŠĐŚĞĚƵƉƵŝƚƐƉĞŶĚĂŶƚů͛ĠƚĠ͘>ĞůĂŝƚĚĞƐƚŝŶĠă
la consommation familiale était mis à part et le lait destiné à faire du beurre reposait toute la nuit. Le lendemain
matin, la crème plus légère visible en surface était prélevée avec une louche plate ou une grande cuiller en bois puis
ĚĠƉŽƐĠĞĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉŽƚƐƉůƵƐƉĞƚŝƚƐăůĂƌŐĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘>ĞƐƉŽƚƐƌĞŵƉůŝƐĚĞĐƌğŵĞĠƚĂŝĞŶƚƌĞŐƌŽƵƉĠƐĚĂŶƐƵŶĞŶĚƌŽŝƚ
à part. On y laissait mûrir la crème pendant quelques jours, avant de la baratter 2 à 3 fois par semaine, pour obtenir
du beurre. Une partie du lait écrémé était donné au veau et le reste aux cochons. Plus tard, quand la mère de Maria
arrêta de faire le pain, les pots de crème furent regroupés dans la mée ou coffre en bois.
6LRQV¶HQWLHQWjODEDVH VWDWLVWLTXHIUDQoDLVHGHOLWUHVDQQXHOVHQPR\HQQHSDUYDFKH vers 1920/1930 pour 300 jours de
lactation, cela revient à dire que chaque vache en moyenne ne produisait que 5 litres par jour, ce qui est vraiment très peu. Mais ce
chiffre englobe les vaches à viande et même les vaches de trait. Pour les laitières, le rendement était plus élevé. En Ille et Vilaine,
où les herbages et plantes fourragères constituaient une bonne base alimentaire, on peut estimer que chaque
vache laitière produisait vers 1920 pendant un cycle de lactation environ 12 à 15 litres par jour, soit 7 à 9 litres le
matin et 5 à 6 litres le soir. A la ferme de La Prise, pour 4 vaches et en arrondissant les chiffres, Maria recueillait
donc en moyenne : 54 litres de lait par jour, soit 32 litres le matin et 22 litres le soir. Si vous comparez les litres au
ĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶƐĞĂƵŵŽǇĞŶĚĞϭϬůŝƚƌĞƐ͕ĐĞůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝƚƵŶƉĞƵƉůƵƐĚĞϯƐĞĂƵǆůĞŵĂƚŝŶĞƚĚĞϮƐĞĂƵǆůĞƐoir.
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Traite manuelle en estive dans les alpages pyrénéens - 2000

sĞƌƐ ϭϵϮϬ͕ ůĂ ƚƌĂŝƚĞ ĂƵ ƉƌĠ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚ ƉĂƐ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͕ ŵĂŝƐ ĞůůĞ ƐĞ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĞŶĐŽƌĞ ă ůĂ ďĞůůĞ ƐĂŝƐŽŶ͕ ĞŶ EŽƌŵĂŶĚŝĞ Ğƚ ĚĂŶƐ les
alpages ĚĞƐŵĂƐƐŝĨƐŵŽŶƚĂŐŶĞƵǆ͘ŐĂƵĐŚĞ͕ůĂŵğƌĞƚŝĞŶƚů͛ĂŶŝŵĂůƉĞŶĚĂŶƚƋƵĞůĂũĞƵŶĞĨŝůůĞƚƌĂŝƚ͘ĞůůĞ-ci qui porte une jupe longue
ƉƌŽƚĠŐĠĞĚ͛ƵŶƚĂďůŝĞƌĞƚĚĞƐƐĂďŽƚƐĞŶďŽŝƐ͕ĞƐƚĂƐƐŝƐĞƐƵƌƵŶƚĂďŽƵƌĞƚĞŶďŽŝƐăϭƉŝĞĚ͘ĂŶƐůĂƉŚŽƚŽĚĞĚƌŽŝƚĞ͕ĚĂƚĠĞĚĞϮ000, la
ǀĂĐŚĞĞƐƚƌĞůŝĠĞĂƵŵƵƌƉĂƌƵŶĞĐŚĂŠŶĞ͘DŝƐăƉĂƌƚůĞƐŚŽƌƚĚƵƚƌĂǇĞƵƌĞƚůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞƐũĂŵďĞƐƋƵŝů͛ŽďůŝŐĞăůĞƐƉůĂĐĞƌĂƵtrement
ƉŽƵƌ ƌĞƐƚĞƌ ƉƌğƐ ĚĞ ů͛ĂŶŝŵĂů͕ ůĂ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞ ĞƐƚ ƌĞƐƚĠĞ ůĂ ŵġŵĞ : seau galvanisé entre les jambes, mains sur les trayons et
ƚĂďŽƵƌĞƚĞŶĠƋƵŝůŝďƌĞĚŝƌŝŐĠǀĞƌƐů͛ĂŶŝŵĂů͘

Voilà donc comment Maria commençait ses journées͕ ƚŽƵƐ ůĞƐ ũŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ͕ ŵġŵĞ ůĞ ĚŝŵĂŶĐŚĞ͕ ůĞƐ ǀĂĐŚĞƐ
nécessitant les mêmes soins. sĞƌƐϵŚĞƵƌĞƐ͕ů͛ŚĞƵƌĞĠƚĂŝƚǀĞŶƵĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶĐĂƐƐĞ-croûte, parfois avec Léon. Du
pain, du lard, des fruits, du café. Il était 10 heures lorsque Maria rejoignait son frère pour les travaux dans les
champs. Vers midi, une pause avait lieu, soit dans les champs à la belle saison avec un repas froid emporté, soit à la
ferme avec un repas chaud.
ŶĨŝŶĚ͛ĂƉƌğƐ-midi, après avoir terminé sa participation aux travaux des champs avec Léon, Maria rentrait pour
Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌăŶŽƵǀĞĂƵĚĞƐͨ bêtes ». Chaque jour, à partir de 5 heures du soir, si les vaches étaient sorties à la belle
saison, Maria allait les chercher ƉŽƵƌůĞƐĨĂŝƌĞďŽŝƌĞăů͛ĂďƌĞƵǀŽŝƌ qui pouvait changer suivant le lieu de la pâture, les
ƌĂŵĞŶĞƌ ă ů͛ĠƚĂďůĞ͕ ůĞƐ « soigner ͩ Đ͛ĞƐƚ-à-dire les traire et les nourrir comme le matin de foin ou de raves ou de
choux. De nos jours, la fréquence des traites est toujours aussi contraignante, mais avec les machines à traire, les
conditions de travail sont nettement plus agréables.
Puis, venait le temps de penser aux autres animaux avant de préparer le repas familial, servir à table, faire la
vaisselle... Les veillées duraient peu, la fatigue était importante et Maria se couchait dès que possible pour pouvoir se
lever de bonne heure le lendemain.
3.

>͛>/DEdd/KE^s,^

En principe, ODUDWLRQGHEDVHG·XQHYDFKHODLWLqUHHVWOHIRXUUDJHPDLVLOIDXWOHUppTXLOLEUHUSDUG·DXWUHVDSSRUWV tels que le
WRXUWHDXGHVRMDRXXQHFpUpDOHHWWHUPLQHUSDUXQFRPSOpPHQWPLQpUDO SKRVSKRUHFDOFLXP 2QVDLWPDLQWHQDQWTXHO¶DMXVWHPent
de la ration aux besoins de la vache lui permet une mHLOOHXUHODFWDWLRQ'XWHPSVGH0DULDRQOHVDYDLWGHIDoRQHPSLULTXHHWO¶RQ
XWLOLVDLWDXPLHX[FHTXHODIHUPHSURGXLVDLWHQDFKHWDQWOHPRLQVSRVVLEOHjO¶H[WpULHXU
/·KLYHUO·DOLPHQWDWLRQGHVYDFKHVétait à base de fourrages secs : les foins, auxquels on ajoutait des rations fraîches : betterave,
FKRX[« A la belle saisonOHVYDFKHVVRUWLHVGHO¶pWDEOHEURXWDLHQWO¶KHUEHGHVSUpVTXHO¶RQFRPSOpWDLWOHSOXVVRXYHQWSDUGHV
FpUpDOHVIRXUUDJqUHVWHOOHVTXHO¶DYRLQHGHSULQWHPSVHWO¶RUJHjSHLQHPUHPrOpHFRPPHRQO¶DYXjGXWUqIOH&HVDSSRUWVYDULpV
de végétaux, de tubercules, de céréales et de légumineuses apportaient la plupart des éléments nutritifs.
$ FHWWH pSRTXH j SDUW OH VHO GRQW OHV YDFKHV pWDLHQW IULDQGHV OHV VXSSOpPHQWV PLQpUDX[ Q¶H[LVWDient pas, les tourteaux déjà
fabriqués étaient peu utilisés. 4XDQWjO¶HQVLODJHTXLHVWXQHPpWKRGHGHFRQVHUYDWLRQSDUIHUPHQWDWLRQLOpWDLWFRQQXPDLVLOQH
V¶HVWJpQpUDOLVpTXHYHUVOHVDQQpHV6RQDYDQWDJHHVWGHFRQVHUYHUXQHERQQHSDUWLHGHO¶HDXYpJpWDOH$XWUHGLIIpUHQFHOHV
FKDPSVGHOX]HUQHHWGHFRO]DpWDLHQWPRLQVSUDWLTXpVTX¶DXMRXUG¶KXL
De toute façon, vu la petite surface des fermes, entre 7 et 8 ha en moyenne, il était impossible de travailler autrement. Du temps de
Maria, il falODLW GRQF YHLOOHU j pTXLOLEUHU OD UDWLRQ VqFKH SDU G¶DXWUHV W\SHV G¶DOLPHQWV SOXV ULFKHV HQ HDX HW FRPSOpWHU OD
UDWLRQK\GULTXHHQHPPHQDQWERLUHOHVYDFKHVjO¶DEUHXYRLUOHSOXVVRXYHQWj3HUUHWWHDXERUGG¶XQUXLVVHDXGRQWOHVDERUGV
étaient déformés pDUOHVVDERWVGHVYDFKHV2QHVWLPHjOLWUHVOHEHVRLQTXRWLGLHQG¶XQHYDFKHHQHDX*pQpUDOHPHQWO¶DEUHXYRLU
était naturel SHWLWFUHX[GDQVOHVSUpVRV¶pFRXODLHQWOHVHDX[GHSOXLHFDYLWpFUHXVpHSUqVG¶XQUXLVVHDX«,OQ¶pWDLWSDVWRXMRXUV
propreIDXWHGHSDYHPHQWpWDQFKH(QFDVGHVpFKHUHVVHVHXOHPHQWRQXWLOLVDLWOHSXLWVGHODFRXU0DULDVHVRXYHQDLWG¶XQHannée
de sécheresse terrible, en 1921 G¶DSUqV OHV DQQDOHV R SRXU VDXYHU OHV DQLPDX[ GH /D %DXVVDLQH LO DYDLW IDOOX DOOHU WUqV ORLQ
chHUFKHUO¶HDXGDQVGHVEDUULTXHVFKDUJpHVVXUGHVFKDUUHWWHVDWWHOpHVDX[FKHYDX[
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ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ en Ille et Vilaine, la production laitière moyenne par vache est de 6.450 litres par an, ce qui représente
environ 21,5 litres par jour de lactation. Dans certains troupeaux du même département, la production peut monter
ũƵƐƋƵ͛ăϴ͘ϬϬϬ<ŝůŽƐĚĞůĂŝƚƉĂƌĂŶ͕ƐŽŝƚϮϲ͕ϱůŝƚƌĞƐĞŶŵŽǇĞŶŶĞƉĂƌũŽƵƌĚĞůĂĐƚĂƚŝŽŶ͘ƚĐĞƌĠƐƵůƚĂƚĞƐƚŽďƚĞŶƵĂǀĞĐ
ĚĞƐǀĂĐŚĞƐWƌŝŵ͛,ŽůƐƚĞŝŶƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐƉŽƵƌůĞƵƌƋƵĂůŝƚĠůĂŝƚŝğƌĞ͘
Quand il y avait des veaux, on les laissait téter leur mère pendant au moins trois semaines, à raison de 4 à 5 tétées
par jour au cours des quinze premiers jours. Pour les sevrer, Maria commençait par du lait bouilli refroidi à 30°,
matin et soir, puis leur donnait ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚƵŶŵĠůĂŶŐĞĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞůĂŝƚŵĠůĂŶŐĠăĚĞƐƈƵĨƐĞŶƚŝĞƌƐĞƚăĚĞůĂ
farine de sarrasin pour obtenir une bouillie, genre tourteaux, dont ils raffolaient. Ensuite, ils passaient au fourrage
sous forme de paille ou de foin. Il fallait six mois pour que le veau soit consolidé. De même, les vaches en pleine
lactation recevaient une ration supplémentaire aqueuse à base de ĨŽŝŶ͕ŚĞƌďĞ͕ƚŽƵƌƚĞĂƵǆ͕ďĞƚƚĞƌĂǀĞƐ͙
D. MARIA ET LES COCHONS
Nous avons vu que trois races de porc étaient élevées en Bretagne. ͛ĂƉƌğƐůĞƐƐŽƵǀĞŶŝƌƐĚĞDĂƌŝĂ͕ƋƵŝŶĞƐĞƐŽƵǀŝĞŶƚƉĂƐĚƵŶŽŵ
de la race, ůĞƐƉŽƌĐƐĚĞ>ĂWƌŝƐĞĂƌƌŝǀĠƐăů͛ąŐĞĂĚƵůƚĞƉĞƐĂŝĞŶƚĞŶǀŝƌŽŶϮϬϬŬŐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞĚƵƉŽƌĐĐƌĂŽŶŶĂŝƐ͘DĂŝƐĚĂŶƐ
certaines fermes des alentours, les porcs étaient beaucoup plus gros (sans doute le porc Normand qui peut atteindre 380 kg).
La race craonnaise se caractérisait par un corps très long et cylindrique, fournissant une chair ferme sans excès de
lard. A 18 mois, le poids moyen du porc était de 200 Kilos. La ƐĠůĞĐƚŝŽŶƋƵŝĐŽŵŵĞŶĕĂŝƚĂǀĂŝƚƉĞƌŵŝƐĚ͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞĚĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵƐƋƵŝĞŶŐƌĂŝƐƐĂŝĞŶƚĂƐƐĞǌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͕ůĂĐŚĂŝƌĠƚĂŝƚƐƵĐĐƵůĞŶƚĞŵĂŝƐů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞůĂƌĚƐŽƵƐůĂĐŽƵĞŶŶĞĚƵƉŽƌĐ
restait épaisse.
A la ferme des Gérard à La Prise, quand la famille était au complet, on engraissait deux ou trois porcs (dont un seul
ĠƚĂŝƚǀĞŶĚƵͿĂĨŝŶĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞƐǀŝĐƚƵĂŝůůĞƐǀĂƌŝĠĞƐĞƚƚŽƵũŽƵƌƐĂƉƉƌĠĐŝĠĞƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶƐŽŵŵĠĞƐĨƌĂŠĐŚĞƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
plus tard, conservées dans le sel. Après la mort du père et le départ des autres ĨƌğƌĞƐ Ğƚ ƐƈƵƌ͕ ƵŶ ƐĞƵů ƉŽƌĐ ĠƚĂŝƚ
engraissé.
Les porcs occupaient cette maisonnette appelée porcherie, ăŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ŚŽŵŵĞĞƚďŝĞŶĠĐůĂŝƌĠĞƉĂƌƵŶĞĨĞŶġƚƌĞ͘>Ă
ƉŽƌƚĞŽƵǀƌĂŝƚƐƵƌů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌƋƵ͛ƵŶĂŶŝŵĂůĐŽƵĐŚĠĚĞƌƌŝğƌĞůĂƉŽƌƚĞĞŵƉġĐŚĞƐŽŶŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘ĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐ͕
ĐŽŵŵĞĚĂŶƐůĂ ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐĐĂƐ͕ƵŶƌĠĚƵŝƚ ƚƌğƐďĂƐĚŽŶƚ ůĂƉŽƌƚĞůĂŝƐƐĂŝƚĚŝĨĨŝĐŝůĞŵĞŶƚ ƉĂƐƐĞƌů͛ĂŝƌĞŶŚĂƵƚ Ğƚ ĞŶďĂƐ͕
dénommé communément « la soue ͩ ă ĐŽĐŚŽŶƐ͘ hŶ ĚĂůůĂŐĞ ŐƌŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ƉŝĞƌƌĞƐ ƌĞĐĞǀĂŝƚ ůĂ ůŝƚŝğƌĞ͕ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵ͛ƵŶ
caniveaƵƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚăů͛ƵƌŝŶĞĚĞƐ͛ĠĐŽƵůĞƌǀĞƌƐů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ĚĂŶƐůĂĨŽƐƐĞăƉƵƌŝŶǀŽŝƐŝŶĞ͘WĂƌĨŽŝƐĚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐĞŶďŽŝƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚĚĞƐĠƉĂƌĞƌƵŶĞƚƌƵŝĞĂůůĂŝƚĂŶƚĞĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞƉŽƌĐ͘
Maria nourrissait les porcs deux fois par jour. Quand elle entrait dans le bâtiment, les cochons grognaient de
satisfaction car ils avaient faim. Les porcs omnivores valorisaient les résidus et productions de la ferme : pommes de
terres cuites (les moins belles), carottes, betteraves, mélangées à des produits laitiers : lait écrémé, eaux grasses,
ďĂďĞƵƌƌĞĂŝŶƐŝƋƵ͛ăĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŝĂŶƚƐƚĞůƐƋƵĞůĞƐŽŶ͕ůĞƐďĂůůĞƐĚĞĐĠƌĠĂůĞƐ͕ůĞƐƌĠƐŝĚƵƐĚĞŵĞƵŶĞƌŝĞ͕ůĞƐŐůĂŶĚƐĚĞĐŚġŶĞ
ou les marcs de pomme suivant les saisons. Les tourteaux ou résidus de graines oléagineuses étaient connus mais peu
ƵƚŝůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƐƉĞƚŝƚƐĠůĞǀĂŐĞƐĨĂŵŝůŝĂƵǆ͕ĐĂƌůĞƌĞƐƚĞƐƵĨĨŝƐĂŝƚ͘ŶϭϵϮϬ͕ƉŽƵƌůĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚ͛ĞŶŐƌĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽƌĐƐ͕
on conseillait : régularité des repas ʹ repas fréquents et peu copieux ʹ repos et sommeil entre les repas ʹrepas variés
en gardant toujours pour la fin les aliments préférés.
La cuisson des « pâtées » pour les cochons, dans la chaudière à cochons, à base de pommes de terre et autres raves
mélangés à des restes divers et gras, avait lieu environ deux fois par semaine. Ce jour-là, on versait dans la chaudière
ĞŶĨŽŶƚĞƉƌğƐůĂƌĞŵŝƐĞ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵƋƵĞů͛ŽŶƉŽƌƚĂŝƚăĠďƵůůŝƚŝŽŶ͕ŐƌąĐĞăƵŶĨĞƵĚĞďŽŝƐƉůĂĐĠĞŶƚƌĞůĞƐƉŝĞĚƐ
de la chaudière sur une grille. On y versait ensuite trois à quatre seaux de pommes de terre entières réservées aux
animaux avec la peau ainsi que les autres produits. La cuisson durait environ une heure.
Malgré sa réputation, le porc aime la propreté͘ DĂƌŝĂ ŵ͛Ă ƉƌĠĐŝƐĠ ƋƵĞ ůĞƐ
porcs de la ferme des Gérard à La Prise étaient propres et bien nourris. Elle en
partageait la charge avec sa mère. Le soin aux cochons était souvent confié à
un membre de la famille qui ne pouvait travailler à temps complet sur la
ferme. La litière devait être abondante, la pièce bien aérée, un coin réservé
ƉŽƵƌĚŽƌŵŝƌ͕ ů͛ĂƵƚƌĞƉŽƵƌůĞƐĚĠũections. Dans certaines fermes, la soue était
vraiment sale et mal entretenue.
Après avoir été saillie par le verrat, ůĂƚƌƵŝĞŵĞƚĂƵŵŽŶĚĞăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ąŐĞĚĞ
10 à 14 mois, des portées de cinq à douze porcelets, une ou deux fois par an.
Les petits se bousculent pour boire aux mamelles. Quelques fermes seulement
ĚŝƐƉŽƐĂŝĞŶƚ Ě͛ƵŶ ǀĞƌƌĂƚ͘ >Ğ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ĚĞƐ ƉŽƌĐĞůĞƚƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĨĞƌŵŝĞƌƐ ĠƚĂŝƚ
également limité car il était plutôt exercé par des marchands de bestiaux.

ůůĂŝƚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉŽƌƚĠĞĚĞƉŽƌĐĞůĞƚƐ
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E. MARIA ET LE CHEVAL
En principe, ůĞĐŚĞǀĂůŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚŚĞƌďŝǀŽƌĞ͕ƌĞĕŽŝƚƉĞŶĚĂŶƚů͛ŚŝǀĞƌ un peu de foin, de paille, des carottes ou des
ďĞƚƚĞƌĂǀĞƐĞƚĚĞů͛ĂǀŽŝŶĞĚŽŶƚŝůƌĂĨĨŽůĞ͘DĂŝƐ͕ĚĂŶƐƚŽƵƚĞůĂBretagne, ƉĞŶĚĂŶƚů͛ŚŝǀĞƌ͕les ajoncs broyés nourrissaient
les chevaux, ĐĂƌůĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐĚĞĨŽƵƌƌĂŐĞŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ͘
Dans les fermes bretonnes, les chevaux les plus
nombreux à nourrir étaient les chevaux de trait ou
Ě͛ĂƚƚĞůĂŐĞ͘ Il était nécessaire de les nourrir en
fonction de leurs efforts et de leur poids. On
considérait ƋƵ͛ƵŶ ĐŚĞǀĂů ĚĞ ĐƵůƚƵƌĞ, Ě͛ƵŶ ƉŽŝĚƐ
moyen de 550 à 600 kilos et effectuant un travail
modéré, devait recevoir par jour : 10 kilos de foin et
ϰ ŬŝůŽƐ Ě͛ĂǀŽŝŶĞ͘ Pour un travail important, le foin
ĚĞǀĂŝƚġƚƌĞĂƵŐŵĞŶƚĠũƵƐƋƵ͛ăϮϬŬŝůŽs.
Autrement dit, ůĂ ƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĠĐƵƌŝĞ ŽƵ ĚĞ ƌĞƉŽƐ ĠƚĂŝƚ
ĠŐĂůĞ ă ůĂ ŵŽŝƚŝĠ Ě͛ƵŶĞ ĨŽƌƚĞ ƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘
>͛ĞƐƚŽŵĂĐ ĚƵ ĐŚĞǀĂů ĠƚĂŶƚ ƉĞƵ ǀŽůƵŵŝŶĞƵǆ, il valait
mieux lui donner à manger plus souvent et moins à la
fois. Par exemple, les fourrages ligneux : foin et
paille, étaient distribués le soir tandis que les
grains ͗ ĂǀŽŝŶĞ͕ ŽƌŐĞ͙ ŶĞ ĚĞǀĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ
ƋƵ͛ĂƉƌğƐƋƵĞůĞĐŚĞǀĂůĂŝƚďƵ͘ Celui-ci ayant le dégoût
facile, les aliments devaient être propres, non moisis
et non poussiéreux et la mangeoire nettoyée après
ĐŚĂƋƵĞ ƌĞƉĂƐ͘ /ů ĞŶ ĠƚĂŝƚ ĚĞ ŵġŵĞ ƉŽƵƌ ů͛ĞĂƵ Ğƚ ůĞ
ƐĞĂƵĚ͛ĞĂƵ͘
Si on lui donnait du son, il ne fallait pas le donner
seul, ŵĂŝƐ ŵĠůĂŶŐĠ ă ĚĞ ů͛ĂǀŽŝŶĞ ĠďŽƵŝůůĂŶƚĠĞ͕  ĚĞƐ
féveroles ou des carottes ou un peu de pommes de
terre, voire un peu de tourteaux. Ce mélange
ƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚ ĂƵ ĐŚĞǀĂů Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
régimes secs, ce à quoi il est sensible.

WĂƌƚĂŐĞĂŵŝĐĂůĚĞů͛ĂǀŽŝŶĞ͕ƵŶƌĠŐĂů͘
ů͛ĂƌƌŝğƌĞ͕ƵŶĐŽƋƐƵƌǀĞŝůůĞ͘

En cas de naissance à la belle saison, un jeune poulain pouvait vivre au pâturage.
F. MARIA ET LA BASSE- COUR
Pour les agronomes du XVIIIe siècle, la « basse-cour ͩĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŝƚăůĂĐŽƵƌĚƵĐŚąƚĞĂƵŽƉƉŽƐĠĞăůĂĐŽƵƌĚ͛ŚŽŶŶĞƵƌ
ĞƚĞůůĞĚĠƐŝŐŶĂŝƚĂƵƚĂŶƚů͛ĠĐƵƌŝĞĞƚů͛ĠƚĂďůĞƋƵĞůĂďĞƌŐĞƌŝĞĞƚůĞƐĨƵŵŝĞƌƐ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŽŶĂƌĞƐƚƌĞŝŶƚůĞƚĞƌŵĞĚĞďĂƐƐĞcour aux volailles et aux lapins.
Les principales destinées de la basse-cour se limitaient à :
x >ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐƈƵĨƐ͕ǀŽŝƌĞůĂǀĞŶƚĞĚĞƐƈƵĨƐĂƵŵĂƌĐŚĠ
x >͛ĠůĞǀĂŐĞĚĞũĞƵŶĞƐǀŽůĂŝůůĞƐĚĞƐƚŝŶĠĞƐăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽn et un peu à la vente
x >ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐŚĂƉŽŶƐĞƚĚĞǀŽůĂŝůůĞƐŐƌĂƐƐĞƐĂǀĞĐĨŽŝĞƐŐƌĂƐ͕ĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƌĠŐŝŽŶƐƋƵĞůĂƌĞƚĂŐŶĞ
x >͛ĠůĞǀĂŐĞĚĞǀŽůĂŝůůĞƐĚĞƐƚŝŶĠĞƐăůĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂĨĞƌŵĞŽƵƉŽƵƌůĂǀĞŶƚĞ
Pour les poules destinées à la reproduction, lĂƐĠůĞĐƚŝŽŶăŐƌĂŶĚĞĠĐŚĞůůĞŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƉĂƐ. Celle-ci a commencé vers les
années 1960 à partir de croisements identifiés par des chiffres et des lettres (ex : La XA-ϭϬͿůŽŝŶĚ͛ġƚƌĞĂƵƐƐŝĨĂĐŝůĞƐă
retenir que les races anciennes sélectionnées au cours du temps dans de petites régions. Pour le renouvellement des
ǀŽůĂŝůůĞƐ͕ŽŶƐĞĐŽŶƚĞŶƚĂŝƚĚ͛ĞŶĂĐŚĞƚĞƌĂƵŵĂƌĐŚĠĚŽŶƚůĂƌĂĐĞĠƚĂŝƚƌĞĐŽŶŶƵĞƐŽŝƚƉŽƵƌůĂƉŽŶƚĞƐŽŝƚƉŽƵƌůĂǀŝĂŶĚĞ
ou les deux à la fois. Les petits poussins se vendaient aussi bien que les volailles adultes.
Comme vous le savez, en Bretagne, à cette époque, la production de foies gras
Ě͛ŽŝĞ ŽƵ ĚĞ ĐĂŶĂƌĚƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐĂŶĂƌĚƐ ŵƵůĂƌĚƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĚĞ
ĐŽŶĨŝƚƐŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƉĂƐ͘>͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐƉƌŽĚƵĐƚƌŝĐĞƐĚĞĨŽŝĞŐƌĂƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ
est très récente (fin XXe siècle). En Ille et Vilaine, on élevait quelques canes et
canards de Barbarie, à tête rouge et renfrognée, réputés pour leur chair. Il fallait
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐƐ͛ĞŶŵĠĨŝĞƌ͕ĐĂƌŝůƐĠƚĂŝĞŶƚĨĂĐŝůĞŵĞŶƚĂŐƌĞƐƐŝĨƐ.
Canard de Barbarie Ź
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Couple de dinde et dindon commun ou domestique

Poules et coq dans une cour de ferme

La basse-cour la plus courante était composée Ě͛ƵŶŐƌĂŶĚŐƌŽƵƉĞĚĞƉŽƵůĞƐĞƚĚĞĐŽƋƐ͕ĚĞƋƵĞůƋƵĞƐƵŶŝƚĠƐĚĞĐĂŶĞƐ͕
canards, dindes et dindons, éventuellement ĐŽŵƉůĠƚĠƉĂƌƋƵĞůƋƵĞƐŽŝĞƐ͛͘ĠƚĂŝƚĂŐƌĠĂďůĞĚĞǀŽŝƌĚĞďĞĂƵǆĐŽƋƐĂǀĞĐ
une belle crête bien rouge et une belle queue en panache coloré, parader dans la cour ou le pré voisin. La couleur
rouge vif de la crête, même chez les poules, était considérée comme un indice de bonne santé. Quant au dindon, il
ĠŵĞƚƚĂŝƚƵŶŐůŽƵƐƐĞŵĞŶƚďŝĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƋƵĞůĞƐĞŶĨĂŶƚƐƐ͛ĂŵƵƐĂŝĞŶƚăŝŵŝƚĞƌ͘
Si nous en revenons à Maria qui prit le relais de sa mère à diverses reprises, les soins à donner chaque jour à la bassecour étaient les suivants :

x
x

x
x
x
x
x

laisser à disposition des espaces de liberté : cour, prés, vergers, où les volailles trouvent les larves et insectes
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐŐƌĂŝŶĞƐŶŽŶƵƚŝůŝƐĠĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞů͛ĞĂƵƉƌŽƉƌĞ
leur distribuer matin et soir, dans un endroit sec de la cour des céréales, notamment du blé, auquel on
ajoutait de temps en temps des débris de table ou des pâtées à base de son, pommes de terre, salades,
ŽƌŐĞ͙KŶƉĂƌůĂŝƚĚĞpâtées sèches ou humides ƐĞůŽŶƋƵĞů͛ŽŶĂũŽƵƚĂŝƚŽƵŶŽŶĚƵůĂŝƚĠĐƌĠŵĠĂƵŵĠlange ou
ĚĞů͛ĞĂƵ͘
prendre soin à part des poulettes nées en avril en leur donnant une alimentation abondante bien azotée
;ŵĠůĂŶŐĞƐăďĂƐĞĚĞƐŽŶĂǀĞĐĚĞƐƈƵĨƐĐƵŝƚƐĞƚĚĞƐĐŽƋƵŝůůĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐ͙Ϳ͘
prévoir des nids pour la ponte͕ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚăů͛ĂďƌŝƐŽƵƐla remise, garnis de paille. La paille était déposée
soit dans des casiers en bois, soit des paniers en vannerie profonds et arrondis.
ƌĂŵĂƐƐĞƌůĞƐƈƵĨƐĐŚĂƋƵĞũŽƵƌ et pas seulement dans les nids, car il arrivait que des poules déposent leurs
ƈƵĨƐĚĂŶƐĚ͛autres endroits.
ƉƌĠǀŽŝƌƚŽƵũŽƵƌƐăů͛Ăďƌŝ͕ƐŽƵǀĞŶƚăĐƀƚĠĚĞƐŶŝĚƐ͕des perchoirs ou supports en bois où les poules se perchent
pour dormir.
nettoyer périodiquement les habitats des volailles après avoir ôté les fientes. Celles-ci très concentrées en
azote ne pouvaient être utilisées telles quelles dans le jardin, mais seulement mélangées à de la terre neutre
ou à un paillis.

Les enfants aimaient le moment de la distribution du grain à la basse-cour. Dès que la personne habituelle arrivait,
ĞŶĨŝŶĚ͛ĂƉƌğs-midi au son de « WĞƚŝƚ͕ƉĞƚŝƚ͙ ͕ͩĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶďƌĂŶůĞ-ďĂƐĚĞĐŽŵďĂƚ͘dŽƵƚĞƐůĞƐǀŽůĂŝůůĞƐƐ͛ĂƌƌġƚĂŝĞŶƚĚĞ
ƉŝĐŽƌĞƌ͕ĚĞĐŽƵǀĞƌ͕ĚĞƉŽŶĚƌĞ͕ĚĞŐƌĂƚƚĞƌĞƚĂƌƌŝǀĂŝĞŶƚăĂŝůĞƐĚĠƉůŽǇĠĞƐ͘>ĂĨĞƌŵŝğƌĞƋƵŝƚĞŶĂŝƚĚ͛ƵŶĞŵĂŝŶƵŶĞǀŝĞŝůůĞ
casserole ou son tablier repůŝĠ ƌĞŵƉůŝ;ĞͿ ĚĞ ŐƌĂŝŶ Ě͛ŽƌŐĞ ŽƵ ĚĞ ďůĠ ĚŝƐƉĞƌƐĂŝƚ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ĞůůĞ ĚĞ ƉůĞŝŶĞƐ ƉŽŝŐŶĠĞƐ ĚĞ
nourriture avec son autre main. Poules et canards se ruaient, griffes en action sur le sol pour ne rien perdre et le
disputer aux autres, certains coqs empêchaient même ůĞƐƉŽƵůĞƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ůĞƚŽƵƚĂǀĞĐĨŽŶĚƐŽŶŽƌĞĚĞ
ŐůŽƵƐƐĞŵĞŶƚƐĚŝǀĞƌƐĞƚĚ͛ĞŶǀŽůĠĞƐĚĞƉůƵŵĞƐ͘KŶƐĂǀĂŝƚĂƵƐƐŝƋƵĂŶĚƵŶĞƉŽƵůĞĂǀĂŝƚƉŽŶĚƵ͕ĐĂƌĞůůĞĠŵĞƚƚĂŝƚƵŶĐƌŝ
caractéristique.
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