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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Françoise FONTENY  Date(s) de naissance 1926 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 13/03/2012 

 

Time Code 

0:00 :00 Générique MPV 

0:00:20 Présentation par Claude Breteau de Françoise Fonteny, ancienne agricultrice de Villededon. 

0 :01 :00 Naissance le 23 Septembre 1926 à Ponthierry. Elle vient à Villededon en 1949. 

0 :02 :15 Elle était employée de bureau à Ponthierry à la Coper. Elle tapait les feuilles de route pour les 

chauffeurs. Coopération Pharmaceutique Française. 

0 :04:00 Changement radical. En 1949, il n’y avait pas de magasin à St Pierre . Elle faisait ses courses à 

Corbeil, à St Léonard et au marché. 

0 :06 :30 Elle descendait en  voiture à cheval (la tapissière). Pour faire la tournée de lait, achat d’une 
camionnette, puis une 2CV en 1952, et une deuxième 2CV en plus. 

0 :08 :30 Il y avait une dizaine de vaches et un taureau, puis insémination. Il y avait un vacher pour traire les 

vaches. 

0 :09 :45 La ferme faisait 50 ha. La livraison de lait se faisait dans des bidons de 20 litres. 

0 :11 :40 On rafraichissait le lait dans l’eau du puits. Ensuite avec des glaçons de lait. 

0 :13 :00 Lait frais et lait chaud de la traite. Livraison tous les jours, pendant 2 heures, surtout sur Saintry. 

0 :14 :30 Il y avait 5 ou 6 chevaux à la ferme en 1949. 

0 :15 :30 Elle reprend l’exploitation avec son mari en 1952. Ils ont un tracteur et un cheval pour le récurage 

de l’étable. 

0 :16 :30 Evolution du travail. Ses beaux parents s’occupaient des enfants. 
0 :18 :20 Vente d’œufs. Fromage blanc. Grains pour volaille. Pommes de terre. 

0 :19 :20 La moisson durait 15 à 20 jours, suivant le temps, avec une moissonneuse–lieuse. 

On faisait des tas de 10 bottes  (diziots). Il ne fallait pas que ça sèche de trop. 

Stockage dans la grange. Meule. 

0 :25 :20 A St Pierre, il y avait 500 à 600  habitants .   Aujourd’hui ,  il y a 10.000 h. Plus pratique à proximité. 

Regrets : convivialité, lien social. 

0 :28 :00 Villededon , c’est la campagne. 
0 :29 :00 Le cercle des agricultrices. MSA : Mutualité Sociale Agricole. Rencontre, comptabilité, voyage, 

formation. Conseillère du MSA. Cours de cuisine. 

0 :33 :00 Voyages en France d’une journée pour les femmes. Mr Fonteny , président du syndicat. Par la suite 

voyages avec une agence. 

0 :36 :00 Productions de la ferme : blé, avoine, orge, betterave fourragère, pomme de terre, colza,  maïs 

fourragère, maïs grain. 

0 :38 :05 Il n’y a plus de vaches en 1965. Réorganisation de l’exploitation.  
0 :39 :20 Mr Fonteny est président de l’Association Vivre à St Pierre fondée en 1977 à la suite des élections. 

Elle est Secrétaire. Aujourd’hui il y a 120 personnes. Repas,  voyages , sorties de proximité. 

0 :43 :30 Changement de 1949 à aujourd’hui. Chaque époque a eu ses caractéristiques. 

0 :44 :20 Générique fin. 

0 :45 :00 FIN 

 


