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Sauvegarder  la   biodiversité  des  animaux  fermiers   
est   aussi  un  « devoir »  de  mémoire. 

N° 62     
Spécial  

Regards d‘Antan: 
 

« Ici » 
p.1 Paysanne 

p.2 à 6 Bergère, berger  

et autres gardien(ne)s... 

p.7 Bonjour, facteur ! 

p.8 Du lait, oui mais … 

p.9 Attelages caprins 

p.10 à 12 Transhumance 

p.12 Berger 

p.13 Marché et  

danse !  

p.14 à 17 Attelages de chiens 
 

et « Ailleurs » 
p.18 et 19 Autruches 

p.20 Zèbres 

Nous ne rencontrerons plus de vieille paysanne ainsi vêtue,  
chaussée et équipée !  Celle-ci vivait en pays creusois mais ce n’est pas si 
vieux puisque photographié. C’était « hier » et pourtant si ……!……. .  

   

Dans ce N° spécial, nous vous proposons des  

« Regards d’Antan »  ... surprenants ! 
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      Editorial : 
 

Un numé-
ro  pour 

voyager dans le 
temps ! 

 
 Chaque N° spécial 
permet d’explorer quelque 
chose de particulier. J’espère 
que celui-ci vous surpren-
dra ! Qui saurait ce qu’est 
une quenouille sans le conte 
de la Belle au bois dor-
mant ? Allons vers d’autres 
découvertes et n’hésitons 
pas à y conduire des enfants.  

Georges JOUVE 
PS: Le prochain N° sera de type habituel. Si vous 
avez apprécié celui-ci, écrivez-nous et joignez des 

documents anciens qui pourraient agrémenter un autre N° Spécial de ce 
type.  

Le journal de FERME 
Association Loi 1901 

N°62 - Eté 2009 
Impression Lyon Copie 

 
 —> Contact : Georges JOUVE 

42600 Grézieux le Fromental 
Tél. Fax 04 77 76 10 39 
( Entre 20h00 et 21h00 ) 

 
 Site http://www.chez.com/ferm 
Courriel:  FERME2@wanadoo.fr 

 
Prix au N° 3 euros + Port 1 euro 

Bergère filant…( Creuse ) 
Photo Cl. NEURDEIN 

N° ISSN 1779-6938 
 

 —> Pour compléter ce N°  :  
D’autres photos, images et liens sur  

notre nouveau blog  
( Orange a fermé ses blogs – Pâquerette  

a dû déménager ! ) 
http://la.ferme.de.paquerette.over-blog.com 

 
Vous y trouverez aussi des 
documents à télécharger 

et un lien vers les  
dernières annonces  

publiées. 
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Pour  joindre  FERME  

La Présidente  
Mlle Agathe POTHIN 

Le pommier doux  42840 Montagny 
Tél 08 75 74 42 72 

association.ferme@orange.fr 
La Vice-Présidente  

Mme Bernadette CHADOUTEAU 
Chez Rougier 16460 Mouton 

Tél 05 45 22 55 28 
nadoubelle@yahoo.fr 

Secrétariat   
FERME  Rémy BLED 

La chaux 42260 Souternon 
Tél : 04 77 65 42 75 

Envoyez vos cotisations à cette adresse. 
Tarifs : réduit 18 euros, 

"normal" 30 euros, couple 35 euros. 
Infos et adresses bétail 

Mr Fabrice ABSOUS                                  
absous1@freesurf.fr 

11 place de l’Eglise 23450 Fresselines 
Tél. 05 55 89 67 71 

Infos et adresses basse-cour 
Mr Jean-François BRIDOU                        

Le Grand Domaine 58300 
Avril sur Loire - Tél. 03 86 25 52 19   

BRIDOU@wanadoo.fr 
 Entre 19h00 et 21h00 

Annonces ( gratuites ) 
Mme Cathy BERTHET 

Moisy  74270  Frangy  
cathyb74@wanadoo.fr 

Mise à jour Catalogue Adhérents 
éleveurs 

Mme Bernadette CHADOUTEAU                        
cf haut de colonne. 

 
Avec  toute correspondance, 

joindre  une enveloppe timbrée.  
Merci. 

 E n -
fants, certains 
d’entre nous 
ont gardé des 
animaux, voire 
des troupeaux. 
Je garde an-
crées dans ma 
mémoire des 

heures passées à surveiller un troupeau de 
moutons ( C’était d’ailleurs plutôt le chien 
qui  était vigilant pendant que nous nous 
occupions en parlant, taillant des bâtons ... 
ou perchés dans un arbre !). Mais là, rien 
de surprenant, de nombreux éleveurs gar-
dent encore chèvres ou moutons. Dans mes 
souvenirs,  restent  encore des 
« promenades », le long des fossés pour 
nourrir les quelques chèvres d’une vieille 
cousine, scène que l’on ne voit que très ra-
rement. Par contre, ce que l’on ne ren-
contre plus, ce sont les gardiennes d’oies, 
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En Nivernais – 3 amis 

En Nivernais – la garde 
des dindons 
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Garde dindons: Sologne 
Notons la présence d’un chien. 

Une lande  
Dessin de Fr. Shreder 

Une lande  
détail 

Nivernais, Sologne puis Landes… 
Mais qu’aperçoit-on au milieu de 
cette lande qui semble déserte ? 
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Garder les vaches ou les moutons n’a rien de surprenant mais de cette 
façon-là, oui.  On est  étonné et notre regard s’arrête ! Quant à ce facteur, 
il donne une sacrée dimension au service public ... 

Dans les Landes... 
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 Chez les peuples anciens, le lait d’ânesse était en hon-
neur. Les Grecs le considéraient comme un excellent remède, 
les Romains 
en faisaient 

une boisson de luxe. Hippocrate le re-
commandait pour toutes sortes de 
maux: empoisonnements et envenima-
tions, douleurs articulaires, cicatrisation 
des plaies, etc… Buffon le signale dans 
son Histoire Naturelle: "Le lait d'ânesse 
est un remède éprouvé et spécifique 
pour certains maux, et l'usage de ce re-
mède s'est conservé depuis les Grecs jusqu'à nous..." 
 Au 19ème siècle, et même au début du 20ème, bon nombre de personnes y recou-

raient. S'établirent à 
l'époque, surtout à 
Paris, beaucoup de 
"vacheries asinien-
nes" où s'adressaient 
les élégantes afin 
d'obtenir le précieux 
breuvage. On ven-
dait le lait plus de 8 
F le litre (8 F d'avant 
la guerre de 14-
18...). 
 Cette pratique 
était presque éteinte 
mais elle redémarre. 

Allaitement  
 des enfants par les 

ânesses à l’Hospice des 
Enfants-Assistés  

de la rue Denfert-
Rochereau – dessin 

KAUFFMANN  
début 20 ème 



 Autre usage devenu très rare: atteler des chèvres et boucs alors que nos 
grands-parents se régalaient en faisant un tour avec ces mini-charrettes que l’on 
trouvait dans les 
parcs publics des 
grandes villes.  
 

 
 
 
 

 
 

Notons  
qu’aujourd’hui, 

des éleveurs  
proposent  

des ballades  
accompagnées  
de chèvres et 
boucs  bâtés.   

Infos: 
Cf Sources p. 18 
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Bois de Vincennes 

Ci-contre: 
Place Bellecour  

Lyon 



Autre pratique devenue rare: la 
transhumance.  

Ici, dans les Alpes…  
carte postale années  1950-60 
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Départ à 
l’alpage... 

En montagne 
mais aussi en 

plaine ! 

 Toutes des scènes 
qui aujourd’hui ont une 
couleur « d’autrefois révo-
lu » ou en survivance. 
Quant aux animaux, les ap-
procher est de plus en plus 
rare. Ils ont cédé la place 
même sur nos marchés. 
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Bretagnec 
Marché aux cochons 

Bayonne 
Danse de l’ours 
Place du Réduit 

Ces 2 scènes situations nous amènent à mille réflexions…  
Et la 2e a une allure de fiction, pourtant... 
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 Quand on admire 
un attelage de chiens es-
quimaux, on est émer-
veillé mais à la vue d’at-
telages d’autres chiens, 
on est dérouté !  
 Pourquoi ? En tout 
cas, les cartes  postales 
nous en présentant sont 
très nombreuses ! Et les 
corps de métiers concer-
nés tout aussi nombreux. 
 
 Regardez ...  

Volaillers 

 Sologne et 
Berry 

Chiffonnier 
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Ousson 
( Loiret ) 
Le courrier 

Givet 
( Meuse ) 
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Fourmies ( Nord ) 
La laitière 

Briare 
Marchand de Gras-double 
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Mais voici  la carte la plus forte... 

Bretagne  
( région  

Quimper ) 



Journal de FERME N°62  page 18 

Sources photos et informations: 
 

p.1 et 2: http://www.fresselineshier.fr Un grand merci à Mr Jean 
ROY qui nous aide à faire connaître FERME. Visitez son superbe 
site. 
P.3, 5, 12: http://www.cartoloiret.com 
p.8: Infos texte:  http://www.eurolactis.com/fr 
p.9, 14 à 20:  http://www.jbwhips.com  
Ce site est une mine pour tout ce qui concerne les attelages ! 
p.9 Infos ballades avec caprins: http://pagesperso-orange.fr/
capribalade/ - Karine et Bruno GUERIN La ROTRUERE 35 640 
MARTIGNE FERCHAUD Tél. : 02.99.47.85.54 
    

Les autres sources sont multiples et souvent, l’origine de l’image n’était 
pas indiquée. 

Les documents glanés sur le Net doivent toujours être considérés  
avec une grande prudence. Considérez donc ce journal comme un 

« Regard » et non comme un document de référence. 
  

PS: Les documents de petite taille sont le plus souvent dans le format où nous les avons trouvés. 
Si vous disposez de certains avec un gabarit plus grand, merci de nous les adresser.  

Retrouvez tous 
ces documents 
et bien d’autres 
sur notre blog ! 



 L’autruche est l’oiseau de tous les records : sa 
taille (2m20), son poids (120 kg), sa rapidité de 
course (70km/h), le fait qu’il ne vole pas, en font un 

animal remarquable que l’homme ne tarda pas à capturer, à élever et à domestiquer... 
 Elle fut élevée en Afrique du sud, aux Etats Unis, enfin en Europe… Des dres-
seurs habiles lui donnèrent des enfants -jockeys et des courses furent organisées, par-
fois contre des chevaux. Les harnais utilisés, très simples, comportent un simple tour de 
cou avec porte brancards ou une sellette sanglée et une mince bricole. De fines guides 
sont bouclées à la base du bec. Les selles sont de simples bardettes sanglées. 
 Enfin, elles firent la joie des enfants dans les jardins publics, parcs d’attractions 
ou fermes d’élevage ; chaque visite s’accompagnant de la promenade en main sur l’at-
telage maison.  
 On re-
trouve aussi 
mis en scène 
ces attelages 
dans Jules 
Verne : La 
croix du sud, 
La comtesse de 
Ségur : Contes 
de fées…  
 

Les  
représentations 
photographi-
ques en sont 

très  
nombreuses ! 
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«Ailleurs » 



«Ailleurs » 

Journal  
de  

FERME    
 N°62    

Juillet 09 

 Les zèbres étant des équidés, il parut naturel que l’on essaye de les domesti-
quer et de les mettre à la voiture. Nos amis britanniques le firent, aussi bien chez eux 
qu’en Afrique du sud où vivaient ces animaux à l’état sauvage. 
 Les cirques y « attelèrent » leurs dresseurs mais on s’aperçut assez rapidement 
que le bel animal à robe rayée n’était pas très réceptif au dressage. 


