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L E S  C H O S E S  D E  L A  V I E

Une occasion de donner de son temps dans des travaux de rénovation
de vivre en convivialité et fraternité, jeunes, Frères et Soeurs
de se ressourcer à l’écoute de la parole de Dieu
de découvrir la Brie et les Briards

du 25 juillet au 1er août  pour des jeunes de 18 à 25 ans

CAMP CHANTIER
en Seine-et-Marne

au prieuré des Frères à La Houssaye-en-Brie
et à celui des Sœurs à Lumigny

Pour plus d’info : Sr Sylvie Mériaux 01 64 25 63 49 - Fr Emmanuel Éblé 01 64 07 56 18
fmc-sc.jeunes@laposte.net - http://fmc-sc.org

Domestiques agricoles
et servantes de ferme

En 1978, des anciens de la
JAC, ouvriers agricoles, ont

commencé à se retrouver pour
mémoriser la vie des domestiques
agricoles et des servantes de
ferme de 1900 à 1960. Ayant
été ouvrier agricole et permanent
national de la branche ouvriers
agricoles de la JAC, ils m’ont
appelé, quand je suis revenu
d’Afrique, à faire partie de leur équipe.

En 2003, une association Histoire et mémoire
des ouvriers agricoles était créée pour
conserver les éléments et les événements de
cette tranche de population rurale dans la
première partie du XXe siècle en France.

Un travail qui a porté ses fruits

Notre but était d’apporter notre propre
témoignage d’ouvrier agricole ou de servante
de ferme, de demander le témoignage
d’autres personnes, de collecter les documents
concernant ce milieu : statistiques, articles,
livres, thèses. Nous nous sommes mis au
travail d’arrache-pied. Nous nous retrouvions
régulièrement à Paris pour mettre en commun
ce que nous avions récolté. Je ne regrette
pas le temps passé à cela ensemble.

Il faut remercier tous ceux et
celles qui ont œuvré dans les
mouvements, organismes, asso-
ciations, centres de formation,
syndicats, etc. et qui ont permis
à ces personnes de relever la tête.
Ils ont permis à ces milieux d’é-
voluer et de se faire reconnaître.

Nous envisageons un second
ouvrage pour la période de la fin

du siècle. Mais au vingt-et-unième, les salariés
agricoles ne sont plus qu’un tout petit nom-
bre et ont souvent un statut de technicien.

Pierre Piegay, de son côté, avait déjà réalisé
un travail de recherche important. Il a donc
repris tout ce qui a été apporté et a rédigé
ce livre, très précieux pour conserver la
mémoire du monde rural de cette époque.

Frère Julien SAVARY
Prieuré ND des Bois
27400 Canappeville

Domestiques agricoles et servantes de
ferme dans les sociétés paysannes, de
1900 aux années 1960. Éd. L’Harmattan,
27 €.
Des extraits du livre et un bon de com-
mande sont sur le blog de l’auteur :
http://pierrepiegay.blogspot.com
J’en ai aussi un petit stock: vous pouvez
me commander ce livre à Canappeville.
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