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(…) Il y a à cette époque sept ou huit vaches, plus les veaux et les bovins d’engraissement à la ferme et 

il faut bien deux femmes pour la traite. La production de lait permet de faire du beurre, vendu au 

ramasseur le lundi, et aux habitués du bourg, le mercredi et le dimanche. Le lait ne sera vendu qu’à 

compter de 1936 ou 1937. 

Les œufs des vingt poules complètent la production, ainsi que l’élevage de quelques cochons et d’une 

trentaine de lapins. Ces derniers sont des animaux fragiles, une maladie peut les emporter rapidement. 

Les habitants de la ferme vivent presque en autosuffisance. Ils achètent peu de choses à l’épicerie : du 

café, du sucre, du riz et du pain. Les autres exploitations du secteur n’offrent pas la même diversité de 

production, le domaine se singularise donc par cette modernité. 

Les deux ouvriers permanents de la ferme ont chacun leur spécialité : le premier va « au harnais », 

c’est-à-dire que son activité principale est d’assurer les labours et le second va « à l’ouvrage », il 

s’occupe du jardin, des haies, des plantations… Ces deux spécialités ne sont pour autant pas 

hiérarchisées, les commis y sont affectés selon leurs goûts respectifs.  

Madeleine se souvient que dans les années trente, l’un des commis apportait son évangile pendant les 

labours. Arrivé au bout du champ, pendant que les chevaux se reposaient, il lisait les textes sacrés. 

Certes le travail à l’époque était pénible, mais ce n’était pas du travail à la chaîne. Les commis logeaient 

dans une pièce de la maison jusqu’en 1934, ensuite, il leur a été alloué la buanderie, transformée en 

logement, toutefois sans être équipée du chauffage. 

(…) En 1931, Pierre fait l’acquisition d’une batteuse* qui sépare le grain de la paille. Elle fonctionne 

avec un moteur électrique et la paille est ensuite stockée dans le hangar. Avant cela, il fallait passer 

par une entreprise de Chemillé, qui assurait le battage avec une locomobile à vapeur, la batteuse et le 

monte-paille.      

Les journées de moisson sont presque des journées de fête, de réjouissance, pendant lesquelles la 

ferme nourrit une trentaine de personnes. Les participants boivent, mais Pierre, lui, s’en abstient.  

À cette date, la famille Gallard est la seule à acheter son propre matériel de battage, les autres fermes 

ne peuvent pas se le permettre.  

Cette mécanisation a permis d’économiser de la main-d’œuvre. On pourrait penser que cela aurait 

isolé l’exploitation du voisinage, mais ce n’est pas le cas. Les revenus de l’exploitation sont assez élevés 

et Pierre peut se permettre de voir large, c’est pourquoi il est parmi les premiers à passer à la 

mécanisation. 

 


