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Mai 2017 N° 6 

Ce 6ème  

 numéro présente la vie à 

la maison dans le monde 

rural du début du 19ème 

siècle jusqu'au milieu du 

20ème siècle, et quelques  

nouvelles du front  

année 1917 

Patronnes, elles participent au choix annuel des commis ou servantes. Elles distribuent les tâches aux servantes 

et vérifient leur exécution. 

LE RÔLE DES FEMMES   

Les femmes en milieu rural jouent, à cette époque, 

un rôle prépondérant. Elles sont tout à la fois épouses,  

mères, travailleuses agricoles et sociales car tout en  

œuvrant sur la ferme elles s’occupent de leurs parents ou 

beaux-parents âgés qui vivent au foyer. Il leur arrive  

aussi d’être la patronne des servantes qui travaillent sur la 

ferme. Épouses, elles sont présentes à côté de leur mari. 

Elles assurent l’organisation de la vie à la maison.  

C’est grâce aux témoignages recueillis auprès de nos aînés, dont  

certains sont publiés, qu’il a été possible de réaliser cette présentation du 

lieu de vie et de la façon de vivre d’une famille sur une exploitation  

agricole.  

C’est le rôle des femmes tout à la fois épouses, mères, travailleuses 

agricoles et gestionnaires de l’exploitation et de la famille qui est mis en 

exergue.  

Écrémeuse  (fig. 2) 

Elles veillent à l’entretien des lieux et cuisinent pour la famille, les commis et les  

servantes qui les aident dans une partie de ces tâches.  

Mères, elles élèvent les enfants, leur apprennent les gestes quotidiens tout en 

assurant leur éducation morale et religieuse. Les plus instruites suivent leur  

scolarité.  

Travailleuses agricoles, elles participent aux différents travaux de la ferme et 

parfois même assurent la gestion comptable. Elles ont souvent en charge les soins 

de la basse-cour, la traite des vaches (fig. 1) et le travail des produits laitiers ainsi 

que l’entretien du jardin attenant à la maison qui fournit les légumes à la famille. 

 

Travailleuses sociales, elles veillent sur leurs parents ou beaux-parents  

parfois même sur les deux. Ceux-ci participent dans la mesure de leurs possibilités 

à certains petits travaux sur la ferme ou de la maison. Ils s’occupent aussi de leurs 

petits-enfants. Cependant la cohabitation n’est pas toujours des plus heureuses, 

notamment quand ils veillent à conserver toute leur autorité pour gérer la vie  

familiale et professionnelle. 

Fig. 1 

"   Le promenou  " 
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Très tôt le matin, il faut allumer le feu dans la cheminée. Le bois est rentré la veille pour être 

sec et le café se réchauffe lentement. De grandes tartines de pain sont prêtes pour être grillées. 

Une grosse marmite remplie d’eau est suspendue à la crémaillère. Elle servira à faire la  

vaisselle. 

LE TRAVAIL DES FEMMES 

Il fait noir encore dehors, mais il faut aller traire les  vaches à la lueur d’une lampe tempête. 
(fig. 3) 

La traite est l’activité réservée aux femmes et servantes (petites bonnes). Les vaches ne sont 

pas très nombreuses, ce sont les hommes qui les nourrissent et enlèvent le fumier. 

 Le feu éclaire  la grande pièce  et permet à chacun de se déplacer.  

LA LESSIVE 

Le linge est placé à l’intérieur de la lessiveuse, (fig. 6). On ajoute de l’eau, de la 

cendre ou de la lessive. Le tout est porté à ébullition.  Pour ne pas se brûler, le linge est 

brassé à l’aide d’un bâton. Celui-ci sert aussi à sortir le linge pour le placer sur une planche 

où il est frotté avec une brosse. Enfin il est rincé au lavoir ou au bord d’une rivière. Les 

femmes sont très éprouvées par ce travail très chaud près du feu, puis glacé l’hiver au 

rinçage. 

" Chez nous, nous 

faisions notre savon 

avec du suif et de la 

soude caustique. Ce 

mélange visqueux était 

versé dans un moule en 

bois (fig. 4). Il fallait le 

laisser sécher et lorsque 

la pâte obtenue était 

dure on pouvait la 

démouler et pour la 

parfumer on utilisait des 

feuilles de lierre. 

De l’aurore au crépuscule, les femmes en milieu rural sont toujours au travail. Elles n’ont pas de temps pour 

elles. Elles sont vite marquées par les maternités nombreuses et la dureté de leur condition. Elles subissent aussi le 

poids des traditions religieuses et sociales. Cependant la maison est leur domaine puisque les hommes ne font pas la 

cuisine et ne s’occupent pas des enfants petits.  

La dureté de leur vie nous paraît inacceptable aujourd’hui, mais les critères d’une vie heureuse n’étaient pas les  

mêmes.  Elles ont peu de droits reconnus à la maison comme à l’extérieur. La plupart des décisions importantes  

doivent être avalisées par leur mari. 

Il faut attendre le milieu du XX ème siècle pour que le droit de vote soit accordé aux femmes et les années 60 

pour qu’elles puissent disposer seules d’un compte bancaire. 

Fig. 4 

J’avais 14 ans quand j’ai dû faire la lessive pour laver le 

linge de 8 personnes.  La lessive c’était tous les lundis. Le linge 

était lavé sur une planche dans une bassine (fig. 5) ou dans 

l’étang avec du savon et frotté avec une brosse. En hiver il fallait 

souvent toute la semaine pour sécher le linge qui, essoré à la 

main, contenait encore beaucoup d’eau. 

Fig. 5    

Fig. 6 

Témoignage givrandais 

Fig. 3 

Plus tard nous utilisions le " Perborate de soude"  pour faire la lessive. Ce produit plus efficace nous évitait de 

brosser longuement le linge." 
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L'HABITAT 
Á la campagne, la maison occupe un côté 

de l'aire (cour) de la ferme. Elle se compose  

souvent d'une ou deux pièces, au sol en terre  

battue ou en ciment, parfois recouvert d'un  

carrelage grossier. La plupart du temps, une   

autre pièce attenante à la pièce principale, sert de 

débarras. On y trouve l'écrémeuse (Fig. 2, p. 1) 

qui sert à la fabrication de la crème, quelquefois 

une maie (meuble où l'on conserve le pain cuit au 

four), de gros ustensiles de cuisine, un seau  

(Fig. 8)  rempli de l'eau du puits. Le four,  

(Fig. 7) quant à lui, est souvent accolé à la  

maison et parfois accessible à partir du débarras. 

Les murs en pierre du pays, grossièrement crépis, sont blanchis à la chaux tous les ans, rituellement durant la 

semaine avant Pâques. La toiture recouverte de tuiles est soutenue par une charpente aux poutres apparentes noircies 

par la fumée de la cheminée. 

L’intérieur de la maison est plutôt sombre car il y a peu d'ouvertures : une 

porte d'entrée en bois plein, sans vitre et une petite fenêtre. La porte d'entrée 

souvent ouverte pour évacuer la fumée et pour donner un peu de lumière à la 

pièce, fait que les animaux (volailles, chiens et chats) vont et viennent dans la 

maison. 

Four à pain  (Fig. 7) 

L'électricité n'étant arrivée aux Aboires qu’en septembre 1948 et dans le 

bourg de  Givrand qu'en janvier 1950, l’éclairage est assuré par différents 

moyens tels que la lampe "Pigeon" ( Fig. 9) qui fonctionne au pétrole et qui a 

remplacé la chandelle de résine ; la grosse lampe à pétrole (Fig. 10) au réservoir 

de verre ou en métal avec un verre pour protéger la flamme  ; la lampe à carbure 

(fig. 11) qu'il faut recharger tous les soirs,  très utile pendant la guerre 39-45. 

Lampe Pigeon (Fig. 9) 

Lampe à carbure, fig. 11 

Lampe à pétrole (Fig. 10) 

Fig. 8 

 Les lampes à carbure nécessitent du 

carbure de calcium et de l'eau, dont la  

réaction produit un gaz très inflammable  

nommé acétylène. 

 

La lampe possède deux réservoirs : 

une partie supérieure où est stockée l'eau et 

un fond où se situent les pierres de carbure. 

L'eau est régulée de manière à tomber 

au compte goutte dans la partie inférieure, 

réagissant ainsi progressivement avec le 

carbure. L'acétylène produit par la réaction 

remonte ensuite le long d'un tuyau qu'il suffit 

d'enflammer.  
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Un Givrandais qui a vécu à cette période d'avant-guerre déclare: "Dans les  

années 1930, ma mère s'estimait heureuse de pouvoir chauffer le biberon de la 

nuit sur une lampe à alcool (fig. 12) au lieu de faire du feu dans la cheminée."  

 

Du matin au soir il y a du feu dans la cheminée pour chauffer la maison en 

hiver et pouvoir disposer de l'eau chaude contenue dans le chaudron en fonte  

suspendu à la crémaillère. 

Dans la pièce principale, les épines noires et les ajoncs brûlent dans la grande cheminée ; outre la chaleur que 

procure le feu, il contribue aussi à l'éclairage de la pièce. 

Au bord du feu, sur la braise, cuit tout doucement la mogette (fig. 13) et de 

chaque côté de la cheminée sèchent un ou plusieurs jambons. 

A ce propos une givrandaise raconte " Ma mère couchait 

quatre jeunes enfants par lit  ; deux à la tête et deux au pied. Elle 

était veuve et a assuré l’éducation de ses huit enfants. Je me de-

mande encore comment elle a tenu"  !  

 

L'eau courante n’ayant desservi la commune qu’à partir de 

juin 1957, c’est au puits qu’on puise l'eau avec des seaux. Elle  

servira dans la journée pour la cuisine, la lessive et l'hygiène.  

Le confort de la maison est donc minimal et l'entretien  

rudimentaire. Une bassine pleine d'eau est posée en permanence  à 

l'entrée de la maison. On s'y lave les mains après le travail. 

Il n'y a pas de W.C. dans la maison. Pour faire ses besoins, il 

faut aller dans une petite cabane en bois au fond du jardin ou  

carrément dans la nature. La nuit on utilise le seau hygiénique,  

vulgairement appelé aussi le " Jules ". Pas de poubelles non plus : 

les déchets ménagers sont jetés soit au feu soit dans la cour, ou sur 

le fumier, voire donnés aux poules! 

Dans cette pièce commune, au milieu, trône la grande table 

en bois utilisée pour les repas et les activités familiales. Les angles 

sont meublés par les lits, (fig. 14) les armoires et les buffets dans  

lesquels sont rangés le linge et les ustensiles de cuisine. La maison 

a peu de pièces mais loge quand même la grande famille.  

Fig. 12 

Fig. 13 

fig. 14 
Berceau de bébé 

Pendule Comtoise  
Vaisselier 
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J’ai le souvenir d’une autre robe. C’était une robe d’été faite dans un drap que nous avions teint. Elle était de  

couleur bleu ciel. C’est ma tante qui était couturière qui me l’avait confectionnée. 

Nous tricotions en laine les chaussettes des enfants, des hommes et des femmes. Même les bas des femmes et 

des filles étaient tricotés en laine. Dès que les femmes avaient un petit moment de libre ou pour  s’occuper en  

gardant les vaches dans les champs, elles tricotaient vêtements ou chaussettes, (fig. 15) voire  des gants ou des  

moufles pour l’hiver.  

Le prêt à porter n’existait pas. Nous tricotions ou confectionnions nos vêtements. Ceux qui en avaient les 

moyens faisaient appel à des couturières locales. 

Comme nous n’avions pas beaucoup de vêtements il fallait savoir aussi coudre (fig. 16) et faire des travaux de  

raccommodage pour réparer les accrocs. Faire des reprises ou "  rapporter une pièce "  sur un vêtement était tout  

un art."  

HISTOIRE DE ROBE, DE TRICOT ET DE COUTURE  
 (Tranche de vie rapportée par une Givrandaise) 

" J’avais 8 ou 9 ans. C’était pendant la guerre avec son lot de  

restrictions. Je n’avais pas de robe chaude pour l’hiver. Mes cousins qui  

habitaient "  les brandes "   au Fenouiller et qui élevaient des moutons, nous 

ont fourni la laine nécessaire. Cette toison grasse et sale devait être lavée 

longuement et séchée  avant d’être travaillée.  

Une fois teinte en rouge, de nouveau séchée puis enroulée en pelotons, la laine était prête à être tricotée. Ma 

grande sœur m’a fait ma robe au tricot. Cette robe-là, quand elle a été trop petite pour que je la porte, j’y tenais  

tellement que je ne voulais pas la donner à ma cousine. 

Ensuite il fallait la "  charpir "  (mette en charpie : déchirer en filaments), 

avant de la carder, puis de la filer au rouet pour en obtenir un fil roulé en 

écheveaux. 

Ma maison- (témoignage d'une personne qui vivait à Givrand dans les années 1930) 

"Dans ma maison il y a deux chambres dont l'une sert de buvette car ma mère tient un café. Chaque chambre est 

meublée de deux lits de coin avec boiserie à rouleau. Les lits sont étroits: ils ne font qu'un mètre vingt de large. La 

literie se compose d'un sommier (fabriqué par mon père) et d'une paillasse remplie de "  balle "  de céréales ou de 

paille hachée. 

Dans certains cas  il y a un matelas de plumes. Il arrive que paillasse et sommier soient superposés. Les 

draps sont taillés dans du gros tissu. Ils sont rugueux et lorsqu'ils sont cousus au milieu ils le sont encore plus. Les 

oreillers se composent d'une enveloppe de tissu (appelé coutil) remplie de plumes. En guise de couverture, ou en 

plus de celle-ci, un couvre-pied. Il s'agit de deux couches de tissu un peu plus larges que le lit ; celui du dessus est 

satiné, renfermant  une couche de laine cardée. Les épaisseurs de tissu sont cousues à la main de manière à faire 

des dessins géométriques sur chacune des faces."  

Machine à coudre à main 
Machine à coudre à pied 

Fig. 15 

fig. 16 
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LA NOURRITURE  

Tous les témoignages disent la même chose ; les gens mangent ce qu’ils récoltent 

et à la saison à laquelle poussent les plantes et les fruits. Les légumes proviennent du 

jardin. Les tomates, les courgettes et les fruits exotiques sont inconnus. 

En été, quelques aliments dont le beurre, sont placés dans un récipient au fond du 

puits au ras de l’eau où la température constante de 12-15 degrés en assure la fraîcheur. 

Parfois ils sont déposés dans un garde-manger (fig. 17) placé dans un endroit frais ou  

en plein courant d’air. 

Les volailles permettent d’avoir de la viande toute l’année. Les poules 

fournissent les œufs. Ils servent à la confection des gâteaux, des crêpes, des gaufres  

(fig. 18) et de fautimassons (fig. 19) , mais aussi pour faire les œufs au lait, les omelettes 

et la bignaïe, (voir recette p. 8) variant ainsi les menus. 

On mange peu de poisson. Lorsqu’il y en a sur la table c’est du poisson d’eau 

douce (carpe, tanche, anguille) souvent pêché par soi-même. Le poisson de mer doit 

être acheté aux marins ou en ville. De temps à autre des vendeurs de sardines ou de 

berniques font du porte à porte.   

   

On achète peu à l’extérieur. On consomme avant tout ce qui est produit sur  

l’exploitation ou par la famille. 

La nourriture  est plus ou moins calorique selon qu’elle est servie aux hommes, 

aux femmes et aux enfants. Elle est adaptée aux bébés et aux petits enfants. 

Les plats servis aux hommes  sont simples, caloriques et copieux. Par exemple, le 

matin, au petit déjeuner, ils prennent de la soupe au pain (souvent le reste de la veille), 

des œufs, voire des harengs ou des sardines salées (fig. 20) ainsi que de la charcuterie et 

des fruits pour terminer. Ils boivent du vin, parfois du café.  C’est un repas complet. 

Le petit déjeuner des femmes et des enfants  est plus léger tout en étant 

nourrissant. Il se compose de tartines de pain grillé avec du beurre ou de la confiture, de 

fruits, de café au lait ou noir. 

Ce qu’on appelle alors du café est en réalité un mélange de chicorée, d’orge 

grillée et d’un peu de grains de café moulus (fig. 21). 

Dans la matinée, il faut préparer le repas qui souvent mijote  au coin du feu ou sur 

la cuisinière lorsqu’elle est allumée. C’est le rôle de la grand-mère  pendant que la 

femme part aux champs avec son homme et le valet (petit ouvrier agricole). 

A midi, tout le monde se place à table  

(fig. 22) , le chef de famille au bout. Chacun sort son 

couteau et les femmes font le service. Le patron ne 

se lève pas pour aider  ! On parle peu, sauf de travail 

et les enfants mangent en silence  ! 

Les repas sont pris en commun. Il y a toujours 

du pain sur la table. Le pain tient une grande place 

dans l’alimentation. Le pain est coupé par le chef de  

famille après avoir fait sur le dessus, un signe de 

croix avec son couteau. On ne mange pas les 

aliments sans pain, le faire serait de la 

gourmandise  !      

L’enfant qui lèche le beurre sur sa tartine est 

grondé. On dit qu’il fait le chat  ! 

Sardines salées (fig. 20)    

Plat de haricots (fig. 23)  

Gaufrettes cœur (fig. 18)  

"Fautimassons"  (fig. 19) 

fig. 22  
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Cependant la viande provient le plus souvent du cochon tué à la ferme. La viande 

de porc se conserve dans le sel ce qui est un avantage certain. Cependant on ne fait pas de 

jambon en été. Les volailles ou les lapins sont consommés frais. Il faut se souvenir qu’il 

n’y avait pas de réfrigérateur ou de congélateur. Les jambons et saucisses sèchent tout 

l’hiver dans la cheminée. La graisse de l’animal est fondue pour faire le saindoux qui sert 

en cuisine pour les fritures.  

 

On achète très peu d’huile. 

 

Lorsque le repas est agrémenté d’une salade, elle est assaisonnée d’une sauce 

composée de beurre fondu à peine roux, d’une cuillère à soupe de vinaigre et de crème. 

La sauce est versée sur la salade au moment de la servir. Cette sauce assaisonne aussi les 

salades de choux, de poireaux. Elle accompagne aussi très bien les moules cuites.  

 

Sur toutes les tables des fruits sont servis, frais s’ils sont de saison ou alors en 

conserve, en  confiture, voire en compote. Dans les années trente, un livre  dispensait aux 

ménagères des conseils sur " la stérilisation dans des bouteilles " (fig. 24).   

 

En fin de repas le millet cuit dans le lait est servi en dessert.  

 

Dans les fermes,  une partie du lait produit est vendue, le reste est consommé par la 

famille ou transformé sur place en crème, beurre, (*) caillé ou caillebotte. (voir recette  

p. 8). Le lait écrémé sert à l’engraissement des veaux, porcs et poulets. 

 

(*) Le beurre moulé (dans des moule en bois fig. 25) était vendu avec un poids d'une livre 

(500g). Dans le but d'être conservé, le beurre pouvait être mis dans des pots en grès avec 

du sel. (fig. 26)   

 

La nourriture servie aux  petits enfants est adaptée à leur âge. Les bébés sont 

allaités très longtemps (parfois jusqu’à trois ans). A défaut, le nourrisson est alimenté par 

du lait de vache bien bouilli et coupé d’eau bouillie aussi. Le dosage varie de un demi ou 

d’un tiers suivant l’âge du petit. Lorsqu’il est un peu plus avancé en âge, il est nourri au 

lait de vache entier. Un peu plus tard, c’est de la soupe au pain dite " soupe melotte " qui 

lui est donnée. Cette soupe très nourrissante est cuite longtemps pour être digeste. Un peu 

plus tard, il mange de la bouillie faite de farine et de lait et quand il a des dents, de la 

viande coupée en petits morceaux est incorporée aux légumes pour lui apprendre à 

mâcher.   

  

Nourrir une famille souvent nombreuse et les gens qui travaillent sur la ferme 

demande aux femmes beaucoup de travail et de compétence.  Le manque de variétés de 

produits oblige les cuisinières à faire preuve de beaucoup d’imagination pour cuisiner et 

varier les plats. 

    

Les haricots (fig. 23) ont aussi une place importante, c’est un aliment de base. 

Conservés secs ils sont disponibles toute l’année. C’est la même chose pour les pommes 

de terre qui se cuisinent de toutes les façons; " Quelle fête quand nous mangions des 

galettes de patates "  !  nous a confié une givrandaise.       

En automne les champignons, petits roses ou coulemelles de même que le gibier 

agrémentent le menu.  En hiver ce sont les choux-pommes et les choux-verts  

(voir recette p. 8) qui sont servis. 

A cette époque les gens vivent en autarcie. Ils achètent peu. Cette façon simple de  

vivre ne les empêche pas  de se réunir soit pour faire la fête avec les voisins, soit pour 

manger le boudin, des crêpes, pour fêter un évènement familial ou pour la traditionnelle 

veillée les soirs d’hiver.  

 Moule à beurre  (fig. 25)  

Bouteille pour la  

stérilisation (fig. 24).   

Pot pour la conservation  

du beurre salé  (fig. 26)   

  Moulin à café  (fig. 21). 

Garde-manger (fig. 17)  
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LES RECETTES 

       La Bignaïe   
 Pour quatre personnes 

 Ingrédients 

 4 grosses cuillères à soupe de 

    farine. 

 Du lait. 

 4 œufs. 

 4 tranches de lard de poitrine 

    de porc demi-sel ou fumé. 

 

Préparation   

 Délayer la farine avec le lait. 

 Ajouter les œufs battus (blanc et jaune). 

 Mélanger et remuer pour obtenir une pâte épaisse. 

 Bien cuire les tranches de lard. 

 Verser la pâte dans la poêle (contenant les tranches de lard et le 

jus de cuisson) en veillant à ce que la pâte entoure (dessus et 

dessous) les tranches de lard. 

Le chou vert au lard 
Ingrédients 

 Un  morceau de poitrine de porc demi-sel. 
 Des feuilles de chou vert. 

  
   Préparation 

 

 Cuire le morceau de poitrine de porc demi-sel 

dans de l’eau (Ne pas saler l’eau).  
 A mi-cuisson ajouter les feuilles de chou vert. 
 Lorsque le tout est cuit retirer la viande et les  

feuilles de chou vert. 
 Servir bien chaud. 

Les Caillebottes 
 

Ingrédients 

 1 litre de lait cru. 

 De la fleur de chardonnette ou de la présure simple. 

 

Préparation 

 Faire chauffer le lait à 40°. 
 Hors du feu mettre  deux pincées de fleur de chardonnette 

dans un "nouet " (1)   et le  plonger dans le lait (ou mettre 

une cuillère à dessert de présure simple dans le lait) pour le 

faire cailler. 
 Quand le lait est bien caillé, les caillebottes sont faites pour être servies fraîches et nature.  

 On peut les parfumer avec du café ou en les saupoudrant de sucre en poudre.  

 
(1)  Nouet  : Linge noué où l'on a mis la chardonnette pour la faire infuser. 



Page : 9 

L'HYGIENE (témoignage givrandais) 

" Avant le raccordement de la commune au réseau de distribution d’eau, l’eau 

pour la boisson provenait du puits qui était à la descente des Arnaudières (fig. 27). Il y 

avait  un seau réservé à cet usage. 

L’eau pour la lessive ou la toilette était puisée au puits devant la maison. 

A l'entrée de la maison souvent un petit "  cruchon"   avec de l'eau servait à faire couler 

de l'eau pour se laver les mains avant de rentrer.  

Pour la toilette corporelle plus importante le " baquet"  à lessive 

(grande bassine en zinc) était placé devant la cheminée et chaque enfant 

était lavé l’un après l’autre avec un gant de toilette et du savon. Les 

adultes se lavaient de la même manière. On ne se lavait entièrement 

qu’une fois par semaine, souvent le samedi soir ou le dimanche matin. 

Les  autres jours, un coup de gant sur le visage, lavage des mains et 

un coup de peigne pour se coiffer"  .  

Le coin pour la toilette est très simple : un broc d’eau, une cuvette, 

du savon et une serviette. (fig. 28) 

La toilette était faite dans une bassine en zinc. On se lavait les pieds l’un après 

l’autre,  la bassine ne contenant qu’un seul pied. 

LA SANTE, LES SOINS  (Témoignage givrandais) 

"  Le médecin venait à domicile lorsqu' on ne pouvait pas aller le consulter sur place, parce que cloué au lit et 

vraiment malade. J’avais 14 ans quand j’ai vu le médecin pour la première fois. En cas de maladie c'était souvent 

un des hommes de la maison qui allait à St Gilles en charrette à cheval, et plus tard à vélo, demander au médecin 

de venir.  Il fallait ensuite retourner à la pharmacie. Le docteur Guillement était même venu un dimanche après-

midi sans qu’on le prévienne car il craignait que ma sœur ait le croup (1). 

On faisait rarement appel au médecin, sauf lorsqu'on ne pouvait pas se soigner ou que la maladie paraissait 

grave. 

Autrement on se soignait avec des tisanes, des bouillons de légumes ou du lait. On se servait aussi des 

plantes comme la menthe pour les maux d’estomac, le tilleul pour favoriser le sommeil, la sanguenite pour les 

oxyures (2) des enfants. L’huile de foie de morue était administrée aux enfants pour stimuler la croissance. Un bon 

rhume était soigné avec des cataplasmes de graines de lin, ça faisait mal et ça brûlait. On posait aussi des 

ventouses sur le dos (pour tirer l’eau qui était dans les poumons) ça ne faisait pas mal si elles étaient bien posées, 

il fallait les laisser pendant 20 mm environ. Les otites des enfants étaient soignées avec un 

escargot. On perçait la coquille et on faisait couler le liquide obtenu dans l’oreille malade. 

C’était parait-il très efficace. Les sciatiques étaient soulagées par une décoction d’oignons 

blancs et le mal de dos par une série de cataplasmes de farine de lin. Pour le mal aux 

dents, un coton imbibé d’eau de vie placé sur la dent douloureuse faisait l’affaire. 

       Ma grand-mère qui avait une maladie de cœur était soignée avec des sangsues pour lui 

tirer du sang. 

       Parfois on consultait aussi quelques magnétiseurs locaux. 

       Quand exceptionnellement le médecin prescrivait des piqûres,  on faisait appel aux 

personnes de la commune connues pour rendre ce service.  

       Le mot "  cancer"    n'était pas connu, on parlait alors de "   mauvais mal"  . 

Monsieur le curé LEVRON (fig. 29) qui vivait à Givrand avec sa mère et une gouvernante 

prénommée  Marguerite était connu pour faire de la médecine avec des herbes. 

       Il a soigné mon neveu et un cousin, les médecins ne savaient plus quoi faire. Il soignait 

tout ce qui était "  bronchique  " surtout, la coqueluche et les enfants qui avaient des vers. 

 
(1) Laryngo-trachéo-bronchite originellement attribuée à la diphtérie. 

(2) L'oxyure est un parasite du tube digestif (intestin grêle et gros intestin, rectum et anus) se  

      présentant sous la forme d'un ver appartenant à la famille des ascarides d'une longueur  

      de 4 à 9 mm. 

Puits des Arnaudières (fig. 27). 

Se trouvait au  

N° 52  rue du bourg 

M. le Curé LEVRON (fig. 29)  

Fig. 28 
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Monsieur le Curé  avait le secret d’une potion. Lors de ses promenades dans la campagne, il ramassait le plus 

discrètement possible des crottes blanches de chien. Elles étaient diluées, marinées et chauffées. Cette potion avait 

quelque chose de magique, et contre un petit pourboire on venait  de loin pour bénéficier de ce service. 

Je me souviens encore de la phrase couramment dite par ce bon curé lorsqu’il administrait ses traitements        

"   boire bien chaud et se coucher bien de bonne heure "  ! 

Les femmes accouchaient à domicile. Il n'y avait pas de maternité. Les enfants présents étaient envoyés dehors, 

lorsque le bébé allait venir au monde. 

Quand un accouchement s’annonçait il fallait prévenir la sage-femme de l’Aiguillon sur Vie, mais parfois elle 

était déjà partie, et là c'était celle de St Gilles qui était avertie, (les déplacements se faisaient en charrette à cheval 

ou à vélo). Parfois quand elle arrivait le bébé était né  !  

Pendant la grossesse il n'y avait pas de suivi médical.  

De mémoire les sages-femmes connues étaient, Mesdames Pineau, Rédé, et Moreau. 

La maternité a été ouverte à St Gilles dans les années 50 dans le lieu que l’on nomme encore aujourd’hui  

"  l’hôpital de St Gilles".   

Pour les cas graves il y avait l'hôpital. C'était La Roche ou les Sables. Il n'y en avait pas à Challans. 

L'hôpital de St Gilles était réservé pour des soins de médecine et "   un hospice de vieillards ". 

Une publication du 29 mai 1944 :  
(Archives du Curé Levron) 
 

Par décret, en date du 6 avril 1944, le Maréchal de 
France, Philippe Pétain, chef de l’état, en témoignage de la 
reconnaissance Nationale, a décerné : 
 
 la médaille d’or, à Messieurs et Mesdames Yvonne  

Joubert, femme Guilbaud - Marie Renaud, veuve     
Danieau - Maximilienne Poiraudeau, femme Martineau 
Marie Praud, femme Rouillier. 

 La médaille d’argent à Mesdames Marie Guilbaud, 
femme Barbeau - Fernande Bernard, femme Maillet - 
Adélaïde Dupont, femme Merceron - Marie Villain, 
femme Michon - Valentine Pénisson, veuve Pouclet - 
Angélina Egron, femme Rouillié. 

 La médaille de bronze à : Mesdames Marie Riou, 
femme Bernard - Marie-Louise Martineau, femme  
Chopin - Henriette Barbeau, femme Gâteau - Mélanie  
Bohommeau, veuve Gâteau - Madeleine Martineau, 
femme Guérin - Eugénie Gâteau, femme Guilbaud - 
Eulalie Rioux, femme Jolly - Marie Poiraudeau, femme 
Maillet - Jeanne Nauleau, femme Pouclet - Célina  
Elineau, femme Pouclet - Marguerite Grossin, femme 
Richard - Marie Praud, femme Rouillé. 

 
Soit au total : 23 médailles. 
 
Nous avons choisi le dimanche, 4 juin, jour de la Commu-
nion Solennelle, pour remettre les diplômes et les médailles 
aux 23 mères de familles nombreuses, désignées par ce 
Décret. Après la bénédiction du Très Saint Sacrement, tous 
les assistants, très nombreux ce jour-là, se sont regroupés 
sur la place de l’église. M le Curé a proclamé les noms des 
mamans décorées, M. le Maire a remis les diplômes, et les 
petits enfants eurent l’honneur et la joie de décorer leurs 
mamans.  

Article du journal "le Phare" du 3 mai 1942 

 
1932  Les allocations familiales sont créées. Les  

salariés de l'industrie et du commerce bénéficient  

d'allocations lorsqu'ils ont au moins 2 enfants. Le  

secteur agricole est le seul à ne pas en bénéficier.   

Progressivement les aides familiales continuent de 

s'étendre, à la libération elles concerneront les  

agriculteurs et la quasi totalité de la population avec la 

loi du 22 août 1946.  
 

De 1930 à 1944  Un protection sociale se crée  

parallèlement à celles des autre professions. 
 

1955  Création de l'allocation de la mère au foyer.  
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En cette année 1917 la lassitude de la guerre gagne les soldats au front tout comme les civils à l’arrière. Le 

sentiment que la guerre ne se terminera jamais prédomine. “ Nous y passerons tous ”, disent les soldats.  
 

Sur le plan politique des changements interviennent  : 

L’Allemagne propose, par l’intermédiaire des pays neutres, de faire la paix. Sa demande de négociation de la paix est 

rejetée.  

En Russie, la révolution éclate en février 1917 et les armées russes se retirent du front, ce qui permet aux 

allemands de déployer de nouvelles unités sur le front ouest. 

 

Le 2 avril 1917, les Américains  déclarent la guerre à l’Allemagne. Le 26 juin, les premiers soldats américains 

arrivent en France. Ils débarquent au port de ST NAZAIRE. Pour permettre  le regroupement et l’adaptation de leurs 

soldats à la guerre de position et de tranchées, ils installent des camps dont un vers la plage des demoiselles à  

St Hilaire de Riez et un terrain d’atterrissage au champ Gaillard.  

 

Sur le plan militaire  : 

Les mutineries dans les unités débutent. Les pertes élevées au cours de l'offensive Nivelle sur le chemin des 

Dames au printemps 1917,  provoquent, en raison  des gains de terrain modestes, une montée de la protestation parmi 

les hommes au front.  Lorsque l’ordre est donné de reprendre l'offensive dans les mêmes conditions, des mutineries 

éclatent et gagnent progressivement toutes les armées le long du front pendant 8 semaines.  

 

Sur le front Ouest, les États-majors déploient de nouvelles offensives  :  

Les Alliés, dirigés par le général français Nivelle, attaquent par surprise le 16 avril 1917, entre Reims et Soissons. 

Les Allemands ripostent immédiatement aux attaques. Parmi les troupes alliées, les pertes humaines sont énormes. 

Sur les 128 chars engagés dans la bataille, aucun ne parvient jusqu’aux lignes allemandes. Le troisième jour de 

l’attaque, le Chemin des Dames est atteint, mais l’offensive a fait 130  000 victimes.  

LA GUERRE 1914-1918 DES NOUVELLES DU FRONT—1917 

Les Allemands continuent à être tenus en échec sur le front de Verdun. 

 

Dès le mois de février 1917 les Alliés reprennent, au nord et au sud de la Somme leur marche en avant 

suspendue pendant l'hiver.  

 

Du 17 au 19 mars Bapaume, Péronne sont occupés par les Anglais, Roye, Lassigny, Nesle, Noyon, Ham, 

Chauny et Tergnier par les Français qui repoussent  les allemands sur l'Oise qu’ils franchissent.  Ils ne sont plus 

qu'à 7 km de Saint-Quentin. Les Anglais gagnent du terrain vers l'Escaut.   
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Sur le front de l’Aisne,  à l'est de Soissons le saillant de Vailly est repris avec le fort de Condé. L’attaque  se 

porte vers Craonne jusqu'à la ferme célèbre d'Hurtebise. Mazel atteint la trouée de Juvincourt et menace le fort de 

Brimont d'où les allemands bombardaient Reims. 

 

A l'est de cette ville, en avril, les français se positionnent sur le massif de Moronvillers. Cependant la bataille 

de l'Aisne ne fut qu'une demi-victoire pour les Alliés. 

A la suite de l’échec de ses offensives coûteuses en 

vies humaines le général NIVELLE est remplacé. Le 

Général PETAIN est nommé général en chef.  

 

Il convoque le Conseil de Guerre. 3427 mutinés 

sont condamnés; 49 sont exécutés.  

 

Après cela, les communiqués annoncent des 

offensives restreintes, visant des objectifs limités.  
  

La bataille de l'Artois est anglaise 

Les divisions canadiennes engagées à leur côté s'emparent 

de la crête de Vimy. Arras est repris et l’avance se fait en 

direction de Douai et de Liévin. Les faubourgs de Lens sont aussi 

repris. 

Plus au nord, sur le front d'Ypres, les Australiens, les Néo-

Zélandais et les volontaires irlandais de l'Ulster, bouleversent les 

tranchées allemandes et remportent les 7 et 8 juin la victoire de 

Messines. 

 

Jusqu'à la fin de septembre les Anglais continuent de 

progresser en Artois et dans les Flandres.    

La campagne d'automne est moins favorable. Une attaque 

par surprise contre Cambrai débute le 20 novembre par une 

brillante victoire, mais une contre-attaque allemande fait perdre 

tout le terrain gagné.  

Au cours de l’année 1917, le Maire accompagné des gendarmes et parfois du curé vont informer les familles 

givrandaises du décès au combat d’un des leurs, c’est le cas des familles de  : 

- EGRON, Alphonse tué le 22 avril 1917 à Mourmelay le petit (Marne)  ; 

- GATEAU, Jean-Marie tué le 5 mai 1917 au plateau de Vauclerc (Aisne)  ; 

- ROUILLE Pierre (dit Henri) tué le 3 juin 1917 à Craonne (Aisne)  ; 

- PRAUD, Constant  mort suite de blessures au combat le 2 août 1917 à Paris  ; 

- BRET, Auguste tué le 23 octobre 1917 à Beaumont  (Meuse). 


