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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Jules VILLAR Date(s) de naissance 1929 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 01/06/2006 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV 

0:00:45 Présentation  de Jules Villar de Maisse. Parents agriculteurs. Grands parents 

Agriculteurs dans le Loiret. Ferme des parents à Maisse à partir de 1931: 28ha. 

3 chevaux . En 1963, ils arrêtent l’agriculture. 

0:03:10 Souvenirs de jeunesse : père dur au travail, mais pas de punitions. 

0:05:25 Ecole à Maisse. Crainte du Maître d’école. Punitions : des lignes à faire et règle sur les doigts. 

Anecdote : puni à l’école, il n’a pas pu manger à midi. 

2 classes avec 30 élèves par classe avec plusieurs niveaux. 

Beaucoup de reçus au Certificat. Livret de Caisse d’Epargne pour les 3 premiers. 

Pas de mixité. Pas de cantine. 

0:11:15 Occupations à la ferme : pompage de l’eau, nettoyage des chevaux, balayage de la cour, s’occuper 

des lapins. 

0:13:10 Pendant les vacances , travail dans les champs. Tous les ans, chez le grand père à 15 km pour 

l’ouverture de la chasse. Famille de 4 sœurs et 1 frère. 

Jeux. Pas de jouet. 

0:15:35 Catéchisme le jeudi. Une montre à la communion, un vélo au certificat. 

Il a eu la montre, mais pas le vélo, car il a préféré un fusil pour la chasse. 

0:17:25 La moisson : fauchage à la faux. 3 puis 4 chevaux à la ferme. 

Avec l’arrivée du tracteur, il n’y avait plus qu’un seul cheval (un pêchard) qui s’appelait Bayard. 

Cheval intelligent, compagnon de travail. 

0:20:40 Premier voyage, vers 17 ans, à Deauville, pour aller voir la mer avec le curé. 

0:21:50 Après le certificat, il aide son père. Lever è 6h, déjeuner à 7h. 

Sujet de conversation : le boulot.  

0:24:10 Fauchage de l’herbe pour les vaches, au nombre de 12 maximum. 

Hangar à 1 km. Premier tracteur à partir de 1950. 

0:26:30 Lait : vaches hollandaises. Production de 15 à 20 litres par vache. 

Vente au voisinage et au laitier. 

0:28:00 Volaille et lapins, cochons. 

0:29:40 Fromage, beurre, blé, orge, avoine. Betterave sucrière et fourragère. 

0:32:10 Souvenirs de guerre. Exode chez le grand père pendant 4 jours. 

Au retour, des réfugiés parisiens avaient envahi la ferme. 

0:34:45 «Cheval amoureux de l’homme». 

0:35:00 Pendant la guerre, avec les Allemands, ça s’est bien passé. 

0:35:30 Evolution de l’agriculture avec le tracteur vers 1950. La ferme avait 48 ha. 

Le père n’a pas voulu prendre plus de terrain. Jules a arrêté l’agriculture à 35 ans, car il aurait fallu 

au moins 80 ha de terres. 

0:39:15 Changement des cultures, d’une année sur l’autre. 

0:40:30 Aujourd’hui, tout a changé : la gestion, la connaissance des produits. 

0:42:10 Fin des activités agricoles en 1963. Il trouve du travail au pays, sur bulldozer, pelleteuse. 

0:43:40 Regret de la ferme. Liberté. Après un an et demi, il travaille dans une carrière de sable jusqu’à la 

retraite. 

0:44:10 Pas de regret de l’agriculture. 

0:46:00 Une ferme de 40 ha n’est pas viable. 

0:47:00 Expressions particulières du pays. Importance de la lune. 

0:51:35 Expressions du grand père. 
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0:54:20 FIN 

 


