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2 5 ʹ LE S FE UX MA IT R ISE S E N MIL IE U UR BA IN A PA RT IR D E 1850 : LE S A PP A RE IL S DE C UISSO N
2 5 1 ʹ LE S PO ÊLE S A B O IS MIXTE S
Selon Jean-Michel Guyon (Site : jeanmichel.guyon.free.fr)* : « ͙ en Franche Comté, les inventaires montrent que
ů͛apparition du poêle à bois dans quelques fermes comtoises a commencé dès la fin du XVIIIe siècle. Son prix valait
ĂůŽƌƐăƉĞŝŶĞĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞŚŽƌůŽŐĞĞƚůĞƉŽġůĞĠƚĂŝƚĂƐƐŽƌƚŝĚ͛ƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐŵĂƌŵŝƚĞƐĞƚĚĞƚƵǇĂƵǆƋƵŝĐŚĂƵĨĨĂŝĞŶƚůĞƐ
locaux. ^ĂŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͛ĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐĨermes au cours du XIXe siècle... ». Dans le Vexin, à la fin du
ƐĞĐŽŶĚŵƉŝƌĞ͕ů͛ƵƐĂŐĞăůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĞƐƚĂƵƉŽġůĞ-cuisinière en fonte à plusieurs foyers avec son four à rôtir et son
ďĂƐƐŝŶĚ͛ĞĂƵ͘
*d͛après une étude de Michel Vernus, historien et maître de conférence à l͛Université de Dijon

Pour la cuisson des aliments, certains modèles étaient équipés de plaques de cuisson permettant aux casseroles et
ĐŽĐŽƚƚĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ĚŝƌĞĐƚ ĂǀĞĐ ůĂ ĐŚĂůĞƵƌ ĚƵ ŵĠƚĂů͘ Pour nos grands-parents, les très gros poêles étaient
appelés des « fourneaux ͩ͘WĂƌĨŽŝƐ͕ŝůƐĠƚĂŝĞŶƚĠƋƵŝƉĠƐĚ͛ƵŶďŽƵŝůůĞƵƌƉŽƵƌĂǀŽŝƌĚĞů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞĞƚĚ͛ƵŶĨŽƵƌ͘ Les
premières bonnes odeurs de mijotage dans les maisons remontent à cette époque.
Donc, en France, les fourneaux qui connurent leur apogée entre 1800 et 1850, furent les premiers appareils à usage
mixte : chauffage des locaux, cuisson des aliments. Installés sous le manteau de la cheminée ou bien devant, ils
furent perfectionnés et généralisés au XXĞƐŝğĐůĞĂǀĂŶƚĚ͛ġƚƌĞƌĞůĠŐƵĠƐăƉĂƌƚŝƌĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϲϬůŽƌƐĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚƵ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞĐĞŶƚƌĂůĞƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŝůƐƌĞĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚăůĂŵŽĚĞĐŽmme moyen de chauffage. Depuis les combustibles ont
évolué : charbon, mazout, pétrole, gaz. Mais le bois est toujours utilisé.

Poêle en fonte daté de 1740 dans
une ferme comtoise, à une marmite

Poêle mixte du XIXe
en fonte émaillée ʹ 3 plaques

Poêle à bois mixte du XIXe - fonte brute et
Ě͛ĂůƵŵŝŶŝƵŵ- chauffage et cuisson, 2 plaques

252 ʹ LES CUISINIERES MIXTES A BOIS OU A CHARBON
Les premières vraies cuisinières en fonte à bois ou à charbon se généralisèrent à partir de la fin du XIXe.
Parallèlement, la batterie de cuisine lourde en fonte ou en cuivre fut reléguée et remplacée par les ustensiles en
aluminium entre 1925 et 1950. >͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶͨ fourneau » était utilisée également pour ces cuisinières.

Fourneau sur pieds en fonte ʹ 1846
4 plaques, bouilloire et grand four.

Cuisinière bois charbon, Manufrance ʹ 1926
4 plaques, bouilloire et 2 fours.

Cuisinière émaillée Aga de Rosières
avec bouilleur, vers 1930 - 4 plaques
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ŚĂƋƵĞ ƉůĂƋƵĞ ĚŝƐƉŽƐĂŝƚ ĚĞ ϭ ă ϯƌŽŶĚĞůůĞƐ ƐƵŝǀĂŶƚ ƐŽŶĚŝĂŵğƚƌĞ͘ ĞůůĞ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ĠƚĂŝƚ ŵƵŶŝĞ Ě͛ƵŶĞ ďĂƌƌĞ ĐĞŶƚƌĂůĞ
dans laquelle on insérait un crochet pour le soulever. Si nécessaire suivant la longueur des bûches, on enlevait les
autres rondelles. Généralement, le seul foyer (là où brûlait le bois ou le charbon) se situait à gauche en haut. Dessous
se tenait le cendrier pour enlever les cendres. Par conduction, la chaleur se transmettait aux autres plaques de même
ƋƵ͛ĂƵĨŽƵƌ͘>Ğͨ crochet de cuisinière » était suspendu à la barre qui entourait la cuisinière.

Cuisinière à bois en fonte émaillée, 1940

Cuisinière à bois en fonte émaillée, 1940

Ces deux modèles ont en commun : un foyer à double combustible (bois ou charbon) - plusieurs plaques à rondelles ʹ un four
au milieu en haut, la porte du bas donnait sur un tiroir de rangement ʹ ůĂďŽƵŝůůŽŝƌĞăĚƌŽŝƚĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚĞƐŽƵƚŝƌĞƌĚĞů͛ĞĂƵ
ĐŚĂƵĚĞƉĂƌůĞƌŽďŝŶĞƚƐŝƚƵĠăů͛ĂǀĂŶƚʹ le bas du conduit de cheminée à raccorder au conduit de la maison. :ƵƐƋƵ͛ăů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵ
chauffage central, à partir des années 1960, la cuisinière de la cuisine avait une double fonction : la cuisson des aliments et le
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ (sans compter le lieu de séchage du linge en hiver). Chez les paysans, le combustible le plus utilisé
ĠƚĂŝƚůĞďŽŝƐ͘ŶǀŝůůĞ͕ůĞĐŚĂƌďŽŶů͛ĞŵƉŽƌƚĂŝƚ͘

Quand Maria habitait à Fougères, de 1950 à 1963, sa fille Irène se souvient très bien de la cuisinière en fonte
émaillée ĐŽƵůĞƵƌĂƵďĞƌŐŝŶĞƋƵŝĐŚĂƵĨĨĂŝƚůĂĐƵŝƐŝŶĞĞƚƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚĞĐƵŝƐŝŶĞƌůĞƐĂůŝŵĞŶƚƐ͘ĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛à son arrivée à
dŝŶƚĠŶŝĂĐƋƵĞDĂƌŝĂƉƵƚƐ͛ĂĐŚĞƚĞƌƐĂƉƌĞŵŝğƌĞŐĂǌŝŶŝğƌĞͨ Arthur Martin » alimentée par une bouteille de gaz butane
ĂŝŶƐŝƋƵĞĚ͛ƵŶĐƵŵƵůƵƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉŽƵƌů͛ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ;ůĞŐƌĂŶĚůƵǆĞͿ͘
253 ʹ LES CUISINIÈRES A GAZ
>ĞƐ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ŐĂǌŝŶŝğƌĞƐ ƐŽŶƚ ĂƉƉĂƌƵĞƐ ĞŶ ŶŐůĞƚĞƌƌĞ ĚğƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϴϴϬ͘ DĂŝƐ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚƵ ŐĂǌ naturel en
France retarda leur développement͘ůůĞƐĐŽŵŵĞŶĐğƌĞŶƚăƐ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌdans les centres urbains équipés de réseau
de gaz, « le gaz de ville » à la fin des années 1920. Leur généralisation Ŷ͛ĞƵƚůŝĞƵƋƵ͛à partir de 1950.

ère

1837 ʹ 1 gazinière Merle en fer
En bas un four avec rampe à flamme
blanche en bas, en haut un bainmarie avec un autre brûleur en
couronne. www.copagaz.asso

1930 ʹ Gazinière « rotisseuse patissière » La
Cornue, en fonte, 4 feux, 1 four de forme ovale,
1 chauffe plat
www.copagaz.asso

1935 - La gazinière
Modèle léger sur pied avec four
qui eut du succès, proche des
réchauds.
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1931 ʹ Réchaud four Chalot, émaillé bleu
2 feux, 1 grilloir, 1 four et sa table support

1938 - Cuisinière mixte charbon et gaz
2 plaques et 2 brûleurs

1950 ʹ Combiné cuisinière Rêve
4 brûleurs et 2 fours

254 ʹ LES CUISINIERES ELECTRIQUES
Découvertes dès les années 1826 en Angleterre, elles ne firent leur aƉƉĂƌŝƚŝŽŶĞŶ&ƌĂŶĐĞƋƵ͛ĞŶϭϴϵϯ͘>eur diffusion
resta limitée pendant des décennies. Ce furent surtout les réchauds électriques avec four qui se répandirent avant la
cuisinière dont la commercialisation remonte aux années 1950. La tension du courant élecrique domestique qui était
de 110 volts est passé à 220 volts vers 1960.

Une des premières cuisinières électriques françaises

Publicité vers 1930 ʹ
arnauld.divry.pagesperso-orange.fr/cuisiniere.htm

1940 ʹ Réchaud électrique avec four - Sauter

1945 ʹ réchauf four électrique - La Salamandre
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Cuisinière électrique Sauter,
4 feux à serpentins, vers 1940

Cuisinière électrique, à 4 plaques pleines et
porte du four vitrée - 1950

En France, la célèbre maison Manufrance de St Etienne proposait des cuisinières électriques sur son catalogue. Mais
ũĞ Ŷ͛Ăŝ ƉƵ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ĂƌĐŚŝǀĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐ͘ Créée en 1880 et fermée en 1970, cette grande manufacture
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂĚ͛ĂďŽƌĚĚĞƐĂƌŵĞƐƉŽƵƌůĂĐŚĂƐƐĞ͕ƉƵŝƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐ : cycles, machines à coudre, cuisinières.
Elle éditait le magazine mensuel « le Chasseur Français », très répandu dans les foyers.
3 - INTRODUCTION EN MILIEU AGRICOLE DES APPAREILS DE CUISSON
Si on schématise, le fourneau de fonte apparu fin XVIIIe siècle a été le premier équipement de confort ménager.
Dans la plupart des fermes, il Ɛ͛est généralisé au cours du XIXe siècle, installé dans ou devant la cheminée où il fut
remplacé par la cuisinière mixte à partir de 1920. Ensuite les réchauds à gaz furent introduits à partir de 1935, les
gazinières après la deuxième guerre mondiale vers 1950 et les cuisinières électriques après 1960, en même temps
que les réfrigérateurs. (Voir Partie 2, p. 149 ĐĂƌƚĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂŵƉĂŐŶĞƐƉĂƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶϭϵϰϲͿ͘
Ces différentes étapes ne peuvent être détachées du contexte. sĞƌƐϭϵϯϬ͕ůĂĐĂŵƉĂŐŶĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĚŽƚĠĞĞƚĚĞůŽŝŶ
des mêmes équipements que les villes, ce qui freinait le développement du progrès. :ƵƐƋƵ͛ĂƵǆ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϱϬ͕
ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ ĚŝƚĞƐ ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ ƉĞƌƐŝƐƚĞ Ğƚ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƐŽƵǀĞŶƚ ƌĂůĞŶƚŝĞ ƉĂƌ ůĞƐ
grands-ƉĂƌĞŶƚƐĞƐƚůĞŶƚĞ͘^ĞƵůƐůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽŶƚĠƚĠĂŵĠůŝŽƌĠƐĚĂŶƐů͛ĞŶƚre-deux-guerres, par contre
ů͛ŚĂďŝƚĂƚĨĂŵŝůŝĂůŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠŵŽĚĞƌŶŝƐĠ͘
A partir de 1920, ů͛ĠůĞĐƚƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ des campagnes a été le plus grand changement mais elle a été très inégalement
répartie. En 1946, ϴϮ͕ϱйĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƌƵƌĂƵǆŽŶƚů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ. Mais la Bretagne intérieure est très en retard par
rapport au reste du territoire. ŶϭϵϱϳĚĂŶƐů͛ŽƵĞƐƚ͕ů͛&ůĂŶĐĞƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞͨ fermes-pilote » pour inciter les
agriculteurs à utiliser « l͛lectricité à la Ferme » tant pour les activités agricoles : éclairage bâtiments, écrémage du
ůĂŝƚ͕ ƚƌĂŝƚĞ ĚĞƐ ǀĂĐŚĞƐ͕ ƚĂŶŬ ă ůĂŝƚ ƌĠĨƌŝŐĠƌĠ͙ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŶĨŽƌƚ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ : chauffage, salle de bain, cuisinière
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ƌĠĨƌŝŐĠƌĂƚĞƵƌ͙
A la même période, ŵŽŝŶƐ Ě͛ƵŶ logement rural ƐƵƌ ĐŝŶƋ ĞƐƚ ĚŽƚĠ ĚĞ ů͛ĞĂƵ courante. Le développement de
ů͛ĂĚĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵŶ͛ĂƵƌĂůŝĞƵƋƵ͛ăƉĂƌƚŝƌĚĞϭϵϱϰĞƚĞŶϭϵϳϬ͕ϳϴйĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐŽŶƚů͛ĞĂƵƐŽƵƐƉƌĞƐƐŝŽŶ. Par
ailleurs, ůĞƚŽƵƚăů͛ĠŐŽƵƚĞƐƚƉƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚŝŶĞǆŝƐƚĂŶƚ. La salle commune faisant office de cuisine est encore la pièce
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚƌƵƌĂů͘
Autre date à signaler en milieu rural : ĞŶϭϵϯϯ͕ů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞƐďŽƵƚĞŝůůĞƐĚĞŐĂǌďƵƚĂŶĞ ƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
discrète des premiers réchauds à gaz avant la deuxième guerre mondiale et en 1960, la mise sur le marché des
premières citernes à gaz qui ne manqueront pas de se développer en milieu rural.
Vers 1950, les ménages agricoles commencent à remplacer la cuisinière à bois ou charbon par un réchaud à gaz et
le poste de radio se généralise. :ƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϱϰ͕ dans quelques régions, les exploitants sont logés dans de moins
bonnes conditions que certains ouvriers agricoles.
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:ƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϲϴ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂĨĞŵŵĞĚƵĐŚĞĨĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƋƵŝǀĞƵƚƐ͛ĠŵĂŶĐŝƉĞƌ͕Đ͛ĞƐƚůĂĨŝůůĞƋƵŝƌĞǀĞŶĚŝƋƵĞƵŶ
autre mode de vie, avec une autonomie financière, bien que son idéal reste celui de préserver en premier son rôle
ĚĞŵğƌĞ͕Ě͛ĠƉŽƵƐĞĞƚĚĞŵĠŶĂŐğƌĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕la cohabitation entre générations, exploitants (adultes) et aidesfamiliaux (les enfants à partir de 18 ans) reste impŽƌƚĂŶƚĞ ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϲϬ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ
ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞĚĞƐũĞƵŶĞƐĐŽƵƉůĞƐƌĞƐƚĞƵŶƌġǀĞĞƚů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚƵĨŽǇĞƌĂƵƐƐŝ͘
Au final, pour les familles agricoles, l͛année ϭϵϱϬŵĂƌƋƵĞůĂƉŚĂƐĞŝŶŝƚŝĂůĞĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ͘ En 1972,
plus de sept ménages agricoles sur dix possèdent la télé, le frigo et la machine à laver le linge. Puis viendra le
ĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌƋƵŝĂƵŐŵĞŶƚĞƌĂů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘
Autrement dit͕ ŝů ĂƵƌĂ ƐƵĨĨŝ Ě͛ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ĚĞ ǀŝŶŐƚ ĂŶƐ͕ ĞŶƚƌĞ ϭϵϱϬ Ğƚ ϭϵϳϬ͕ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ
rattrapent leur retard par rapport ăů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚŵĠŶĂŐĞƌĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐƵƌďĂŝŶƐ͘ Du jamais vu. Souvenons-nous
que les Trente Glorieuses ƋƵŝŽŶƚƉĞƌŵŝƐăůĂ&ƌĂŶĐĞĚ͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞĚĞĨĂĕŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐŽŶĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ĞŶƚƌĞϭϵϰϱĞƚ
1975, ont profité également aux agriculteurs. Il faut y ajouter le changement des mentalités et les revendications des
femmes.
Ź QUELQUES IMAGES DE CETTE PERIODE DE TRANSITION
Elles vous permettront de ressentir combien le progrès dit « moderne » mit du temps à pénétrer dans tous les
intérieurs paysans, même à cette période relativement récente pour vous.
x

A droite, un crochet de poêle ou de cuisinière
Ź
Il sert à soulever les rondelles en fonte des feux du
dessus afin de renouveler les bûchettes du foyer.

* Voir les bûchettes sur la photo ci-dessous près du poêle
ź

Le poêle à bois dans la cheminée ʹ Photo rare
GƌąĐĞĂƵďůŽŐĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚƵǀŝůůĂŐĞĚ͛ŵďƌƵŶ
(Hautes- Alpes)
http://monvillage.blog50.com/
« Le « potager ͩŽƵǀƌĂŐĞĞŶŵĂĕŽŶŶĞƌŝĞƌĞŵƉůŝĚĞďƌĂŝƐĞƐŶ͛Ă
pas été adopté dans les montagnes. Alors pour soulager la
ĨĂƚŝŐƵĞ ĚĞ ĐƵŝƐŝŶĞƌ ĚĂŶƐ ů͛ąƚƌĞ͕ les fameux poêles à bois à
deux, trois ou quatre trous ont été adoptés à côté de la
cheminée ou même dedans. Une installation de misère qui
ůĂŝƐƐĂŝƚƉĂƌƚŝƌůĂĐŚĂůĞƵƌĚĂŶƐůĂŐƌĂŶĚĞĐŚĞŵŝŶĠĞ͙ ».
Fin de citation

1935 - >ĂůĞƐƐŝǀĞăůĂĐĞŶĚƌĞŶ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚƉůƵƐ͘
On faisait bouillir la lessiveuse sur le poêle.
Le grand poêle Godin dans lequel on mettait
des bûches de mélèze, était très chargé
le jour de la lessive.

En observant les photos suivantes, retenez que ce sont les femmes ou les filles Ě͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĚĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ
nées après 1930, qui feront évoluer la société agricole entre 1950 et 2000 : diminution de la cohabitation partage des décisions au niveau du couple ʹ accès à la formation professionnelle ʹ dissociation de la famille et de
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĂǀĞĐ ŐĞƐƚŝŽŶ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ĞŶƚŝƚĠƐ - accès à un habitat modernisé pour la famille reconnaissance du statut « Ě͛ĂŝĚĞƐ ĨĂŵŝůŝĂƵǆ » pour les jeunes qui participent au fonctionnement de la ferme
ĂƉƌğƐů͛ąŐĞĚĞϭϲĂŶƐ͘
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Chapitre 9 ʹ >͛ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƚĂďůĞĞƚĚĞƐĨĞƵǆĚĞĐƵŝƐƐŽŶ
1965 (année de naissance de Pauline)
La cuisinière est là, mais la marmite
chauffe dans la cheminée, ni eau ni évier,
ni plan de travail.
Ź
Comment cette jeune fille peut-elle
envisager et concrétiser des projets de
modernisation ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ? Ce sont les
parents qui décident. >͛ĠĐŽůĞ ŵĠŶĂŐğƌĞ
agricole était une étape, le mariage avec
un agriculteur, une autre, bien avant le
ƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐůŽĐĂƵǆĞƚĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͙
͛ĂƵƚƌĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĐŚŽŝƐŝƌŽŶƚ ů͛ĞǆŽĚĞ ƌƵƌĂů
pour travailler en ville et vivre dans les
conditions de confort espérées.

1965 ʹ Jeune fille cohabitant et travaillant avec ses parents (Manche)
photo.agriculture.gouv.fr- 1950-1970

>ĞƐĐƵŝƐŝŶŝğƌĞƐ͕ů͛ƵŶĞĂƵďŽŝƐ͕ů͛ĂƵƚƌĞĂƵŐĂǌ͕ůĂďĂƐƐŝŶĞĞƚ
la cocotte minute en aluminium : le début du progrès.
Intérieur chez une agricultrice à Margeride, en Lozère.
photo.agriculture.gouv.fr- 1950-1970

Jeune paysanne allumant un feu dans sa cheminée. On peut
supposer que cette jeune femme paraissant 25 ans, est née vers
ϭϵϯϱ͘ůůĞĞƐƚĚŽŶĐĚĞůĂŵġŵĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƋƵ͛/ƌğŶĞ͘
photo.agriculture.gouv.fr- 1950-1970

>͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ƵŶĞŵĂŝƐŽŶƉĂǇƐĂŶŶĞĞŶVal de Loire͕ǀĞƌƐϭϵϱϬ͘>͛ancienne génération et la nouvelle. Les habitudes
ĚĞůĂŵğƌĞĚƵĐƀƚĠĐŚĞŵŝŶĠĞƉĞƌĚƵƌĞŶƚĨĂĐĞăůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞůĂĨŝůůĞŽƵĚĞůĂďƌƵĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌůĞƌĠĐŚĂƵĚăŐĂǌďƵƚĂŶĞ.
« Images habitées» par Philippe Bonnin, Photo Paul Amass
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Chapitre 9 ʹ >͛Evolution de la table et des feux de cuisson

Ź REGARDS SUR LES DÉBUTS DE « >͛D>/KZd/KE>͛,/ddZhZ> »

/HGpEXWG¶XQHQRXYHOOHFXLVLQHGDQVXQDQJOHGHODVDOOHFRPPXQH :
SDQQHDX[G¶DJJORDXPXUGHVYROXPHVGHUDQJHPHQWXQHJD]LQLqUH
photo.agriculture.gouv.fr- 1950-1970.

La jeune paysanne continue de servir le repas aux
hommes de la famille͘>ĂĨŽƌĐĞĚĞů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ͘
photo.agriculture.gouv.fr- 1950-1970.

La corvée G¶HDXDYDQWOHUHSDVRXODYDLVVHOOH. Bientôt des pompes
LQVWDOOpHVGDQVOHSXLWVSHUPHWWURQWG¶DPHQHUO¶HDXGDQVODPDLVRQ
Les évacuations des eaux usées seront effectuées après.
photo.agriculture.gouv.fr- 1950-1970

WŽƵƌůĂǀĂŝƐƐĞůůĞ͕ƉĂƐĚĞŶŽƵǀĞĂƵƚĠ͕ůĂŵğƌĞĞƚůĂĨŝůůĞƐ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞŶƚ
pendant que le père lit le journal. >͛ĠŵĂŶĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞƐƚ
ůĂŶĐĠĞŵĂŝƐůŽŝŶĚ͛ġƚƌĞƚĞƌŵŝŶĠĞ͘photo.agriculture.gouv.fr- 1950-1970

Ź

1974

Enfin une cuisine bien équipée dans une
ferme du sud-ouest. Des fenêtres ont été
percées sur la façade arrière de la ferme.
Le plus souvent, on montait une cloison dans
la salle commune dans le sens de la longueur,
en laissant un passage côté cheminée. Un
ĞƐƉĂĐĞ ĐƵŝƐŝŶĞ ĠƚĂŝƚ ĂŝŶƐŝ ĐƌĠĠ͘   ů͛ĂǀĂŶƚ ĚƵ
côté entrée, la pièce faisait office de salle à
manger autour de la grande table, avec
ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞĐŚĞŵŝŶĠĞĐŽŶƐĞƌǀĠĞ͘
͛ĠƚĂŝƚ ůĞ ĚĠďƵƚ ĞŶ ŵŝůŝĞƵ ĂŐƌŝĐŽůĞ ĚĞ ůĂ
division des pièces dans la maison. Plus tard,
certains agriculteurs oseront bâtir une maison
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ près la ferme, séparant ainsi les
ďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƵǆĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ͘
Les trente glorieuses
changements.

faciliteront

ces Une vraie cuisine : évier en céramique avec eau courante, chauffe-eau, gazinière et
cuisinière électrique, plans de travail bien éclairés, sol carrelé, espaces de rangement.

Il faudra attendre 2006 pour que les agricultrices obtiennent leur objectif final de statut professionnel et avoir le
libre choix parmi quatre options professionnelles ͗ͨƐƚĂƚƵƚĚĞĐŚĞĨĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞͩŽƵͨ collaboratrice »
ou « associée » ou « salariée ».

***

