
6ème étape – Les moissonneurs

Sur les objets

Charrues, semoirs, faucheuses, écrémeuses, sont  de plus en plus présents dans les années 1920,
mais c’est surtout dans les années 1950 que la Bretagne va rattraper son retard. Symbole de la
transformation : le tracteur . Le tracteur vert du Musée date de 1954. Un peu après se développent
l’eau et l’électricité.

- L’arrivée du tracteur entraîne la disparition progressive des chevaux et des métiers qui lui
sont  liés  (maréchaux,  bourreliers,  charrons…)  C’est  aussi  un  signe  de  prospérité  et  de
modernité (« épater le voisin »)

- Rôle de la JAC (Jeunesse Agricole catholique) dans la modernisation

- En 10 ans (1945-1955) :  tracteurs  x  5
     batteuses x  2
     trayeuses x  3

Commentaires sur la photo (Charles Géniaux – La Bretagne vivante – 1912 )(extraits)

C'est l'époque des grands travaux faits en commun et, malgré d'incroyables fatigues, ils sont joyeux
d'être réunis nombreux autour des gerbes d'or dressées devant chaque ferme comme des tours 
orgueilleuses. En considérant, dans les champs, ces paysans vêtus de toile bise et de houseaux, on 
éprouve la même impression d'antiquité que devant leurs villages, que nous venons de décrire. Les 
machines agricoles : faucheuses, batteuses, moissonneuses-lieuses, concasseurs, charrues à vapeur,
etc., sont inconnues dans ces régions demeurées moyenâgeuses. C'est avec une faux que les 
hommes coupent l'herbe des prés. C’est avec un faucillon qu'ils abattent les gerbes de seigle et de 



blé. Au mois de juillet et d'août, par des chaleurs torrides, courbés péniblement, ils mettent huit 
jours à couper ce qu'une machine abattrait en deux jours. Comme en Bretagne, la pluie est 
fréquente, le foin et le froment reçoivent des averses avant qu'on ait eu le temps de les rentrer. 
Plusieurs fois nous avons prouvé à nos voisins qu'ils auraient économie de temps et d'argent à 
faucher ou à battre à la machine. Ils n'ont point été ébranlés pour cela. Ils nous opposent cet 
argument : le blé coupé au faucillon fournit une paille bien supérieure à celui coupé à la 
mécanique. Cet amour du « bel ouvrage » a sa grandeur. 

Dans les petites fermes, aussi incroyable que cela paraisse, on bat encore le blé et le seigle au 
fléau. Huit personnes, hommes et femmes, disposés comme pour un quadrille, sont armés d'un 
fléau, instrument primitif, sorte de fouet en bois, dont les deux parties, le manche et le battant sont 
reliés par une charnière souple et pivotante en peau de porc. Les deux groupes de quatre 
travailleurs marchent à la rencontre l'un de l'autre, tout en frappant à temps alternés et avec un 
rythme de plus en plus fort, les javelles étendues sur l'aire, 


