
Sauvegarder est aussi un devoir de mémoire.

Le  journal  de   
Fédération pour promouvoir l’Elevage des 

Races domestiques MEnacées

"Ici"
p.1 Cabrettaïre
p.2 et 3 Édito

p.4 et 5 De l'eau.
p.6 et 7 Halage, roulage,

"glaçage" et tonte.
p.8 et 9 Le cochon.

p.10 à 12 
Au temps des diligences.
p.13 et 14 La basse-cour.

p.15 Le clapier.
p.16 et 17 Oies et canes.

p.18 Dindons
p.19 Deux mondes.

et "Ailleurs"
p.20 En Toscane.

     Après la paysanne du N°62 voici son ami le Cabrettaïre, un 
D.J qui a de quoi étonner les plus jeunes d'entre nous. 
      Suite de nos
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Voilà une photo qui nous accompagne depuis plus de vingt ans et je ne 
résiste pas au désir de la remettre à l'honneur.

Les adhérent(e)s les plus anciens la connaissent bien. C'est un des 
premiers documents anciens concernant la population caprine du Massif 
Central que nous avons trouvés.
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Lors de la préparation du 1er "Regards d'Antan... surprenants", je n'ai eu 
aucun mal à trouver des images étonnantes : bergers échassiers, ânesses à 
la traite, attelages variés ( chèvres, chiens mais également autruches et 
zèbres ! ), danse de l'ours... Et quand je me suis lancé dans la préparation 
de ce second numéro, tout m'a d'abord paru complexe car les photos sur 
d'autres thèmes que je glanais me semblaient familières.

Mais quand j'ai fini par me poser la question: quel enfant voulais-je 
surprendre ? Était-ce celui que j'étais qui, bien que citadin, avait côtoyé le 
monde paysan, l'enfant qui partait avec sa biche à lait chercher le précieux 
liquide à la ferme voisine en craignant de rencontrer sur le chemin ce 
fameux berger d'Auvergne excellent gardien si rare aujourd'hui ?

Non, ce n'était pas cet enfant qu'il me fallait étonner mais les enfants 
d'aujourd'hui, ceux qui nous questionnent pour savoir si les vaches ont des 
cornes. 

Alors tout a été plus simple.
Georges JOUVE

Jeune chevrier dans la montagne.
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L'eau n'a pas toujours été qu'un problème 
de robinet  !
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Joindre FERME

*La Présidente

Les Garennes 42260 Souternon
Tél 09 75 74 42 72

association.ferme@orange.fr

Rémy BLED
La chaux 42260 Souternon

Tél : 04 77 65 42 75

Courriel FERME

http://www.chez.com/ferm

http://www.association-ferme.org
Avec toute correspondance, joindre

Pour les plus âgés, ce numéro nous ramène loin en arrière, 
quand enfants nous regardions chaque abreuvoir comme une 
source de jeux !

L'eau était là, à portée de main, transparente, fraîche, 
complice...

Chaque abreuvoir était également lieu de rencontres avec les 
gens mais aussi avec les animaux de ferme les plus grands qui 
prenaient des allures de géants à nos yeux.
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L'eau n'était pas à portée de main alors que dire 
de la glace !

N'oublions pas le halage 
et suivons la berge de  l'Escaut près de Valenciennes.
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Au tour des moutons 
qui étaient largement à 

l'honneur 
dans le N°62 

avec les bergers et les 
bergères.

Et passons 
à la tonte

puis aux ...

  Qui nourrit-elle ?
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Enfants, les animaux de ferme habitaient notre décor. 
Lapins que nous nourrissions dans leurs clapiers, poules qui 

couraient entre nos jambes ou cochons que nous contemplions à la 
ferme voisine, ils étaient là.

Et chacun de nous savait bien pourquoi nous les élevions...
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Devant la poste...
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Saint-Rémy, 
l'éleveur de 

poules.
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La basse-cour avait toujours sa reine...

... dont les sujets avaient pour château le peu glorieux 
tas de fumier !

En Beauce.
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Le petit peuple de la ferme bénéficiait le plus souvent 
d'une grande liberté.

Seuls les lapins étaient déjà bien à l'étroit dans des clapiers
et les enfants pouvaient passer de longs moments à les 

observer et à les nourrir.



Journal de FERME N°77 Août 2014 - Page 16



Journal de FERME N°77 Août 2014 - Page 17

Gardienne d'oies dans le Centre.

Les canes étaient aussi élevées pour leur ponte. Ci-dessous une 
canardière avec 150 canes ( coureurs-indiens ).
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Ces documents ont été glanés sur le NET et malheureusement, le plus souvent, les 
sources ne sont pas indiquées. Bon nombres d'entre eux sont tirés de:

 tirée  http://puyenvelay.centerblog.net/
- http://www.delcampe.net/ ( une mine de documents )
- http://ronfleur.centerblog.net/rub-08-peniches-villes-h--2.html
- http://motsetmauxdemiche.blog50.com/tag/malle-poste
- «Le Tour de France d'antan»  Jacques CHANCEL - HC Editions

Retrouvez ces photos et bien d’autres, en grand format 
sur le blog de notre vache virtuelle :

http://www.association-ferme.org

Finissons avec les trop rares dindons.

Vous aussi, aidez-nous, en nous adressant copie de 
vos documents anciens qui sont autant de 

trésors de mémoire à partager lors de 
nos prochains rendez-vous.
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Quand deux mondes se rencontrent, 
y'en a-t-il toujours un qui finit par lâcher l'autre ?



« Ailleurs»

Journal 
de FERME

Août 2014




