
Le tanneur pelaud 
No 7 - Septembre 2017 

Cercle Historique Pelaud 

Les battages 
 

Historique et photos 



Nous avons souhaité que cette revue soit éditée en hommage à Christine BARTHOUT 
qui nous a quittés après une maladie fulgurante le 5 janvier 2017. Elle avait 81 ans. 

 

Pourquoi la mort est-elle toujours une sorte de scandale ? Comment le mortel ne s’est-il 
pas habitué à ce phénomène naturel ? 

Christine a été membre du Cercle Historique Pelaud très tôt. Née à Eymoutiers où elle 
avait toujours vécu elle en était une mémoire vivante. Elle nous ravissait en nous contant de 
multiples anecdotes savoureuses. 

Alliée à de nombreuses familles elle connaissait beaucoup de monde, elle nous permet-
tait souvent de revivre le « temps passé » à Eymoutiers ou dans les environs, plus particulière-
ment à St Paul d’Augne dont sa mère était originaire. 

Elle nous accueillait toujours chaleureusement et nous avions un immense plaisir à tra-
vailler ensemble peu de temps encore avant que cette terrible maladie l’atteigne. 

Christine nous manque beaucoup, nous savons qu’elle ne disparaîtra pas de notre mé-
moire, elle a su aussi imprégner son fils Jean-Philippe, éminent   historien du Moyen-Age, de 
la nécessité de la transmission. 

Christine a accompli son dernier voyage, celui qui n’a pas de retour. Elle a rejoint ce lieu 
sans lieu où nous étions avant de naître, ce lieu souvenir au-delà du souvenir dont elle seule 
garde le secret. 

« Les fleurs de la vie ne sont qu’apparences. Combien d’entre nous passent sans lais-
ser de traces ! Combien peu sèment ! Et combien de ces semences fleurissent ou mûris-
sent ! » 

Cette pensée de Goethe résume quelle semence elle a été dans sa vie et la place 
qu’elle a dans nos cœurs sera lente à s’effacer. 
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INTRODUCTION 
  « C’était le bon vieux temps » mais « Il ne faut pas regre er les choses, même les 
plus jolies, quand un peu de misère et de fa gue humaine disparaît avec elles », René 
Bazin (1853-1932, dans Contes et Paysages de Province). 
 Le ba age reste un observatoire privilégié pour l'étude du progrès technique dans 
les campagnes. 

 Dans nos régions, à par r du début du XXème siècle, des machines vont progressi-
vement venir alléger le travail éreintant fait jusqu’alors uniquement à la main depuis la 
moisson à la faux jusqu’au ba age au fléau. D’abord la moissonneuse qui va perme re 
de couper le blé, préparer les gerbes et enfin les lier. Puis la ba euse, au début entraî-
née par une locomobile, plus tard par un tracteur, va perme re de diminuer et la fa gue 
et la durée du ba age avant que n’apparaissent les moissonneuses-ba euses qui vont 
réaliser moisson et ba age en une seule opéra on. 

 Autour d’Eymou ers, l’entreprise de Denis NONY, dit le Père Bazar, a connu toute 
l’évolu on des techniques, de la moissonneuse-lieuse à la moissonneuse-ba euse. Avec 
ses quatre ba euses, il a par cipé à ce e aventure de 1918-1919 à 1963 sur un large 
secteur allant de Sussac à Gioux et de Peyrat-le-Château à Saint-Hilaire-les-Courbes. Puis 
ses fils ont poursuivi l’ac vité jusqu’aux années 1970. 

 Dans nos campagnes du début du XXème siècle, le jour de la ba euse a longtemps 
été considéré comme un jour de fête malgré la pénibilité du travail. En effet, le ba age, 
ce n’était pas une mince affaire ! Cela se préparait longtemps à l’avance : que ce soit 
l’aire de ba age, les ou ls et le matériel nécessaires au bon déroulement de la journée, 
les voisins à mobiliser, ou les repas, tout devait être minu eusement an cipé.  Et le 
jour J, tout se déroulait selon un rituel 
bien rôdé. Et bien sûr, la journée termi-
née, les travailleurs, fourbus, appré-
ciaient le repas, souvent arrosé de gnôle 
et la soirée se terminait en chansons. 
Seuls, le ba eur et son ouvrier man-
geaient « sur le pouce » car ils devaient 
ranger leur matériel et par r vers une 
autre ferme où une nouvelle journée de 
travail les a endait. 

 C’est à la découverte, ou la redé-
couverte, de ce e période que nous 
vous convions maintenant. 
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MOISSONS et BATTAGES 

I - LES MOISSONS 
  1 - La faux appelée « dard » 

 À la révolu on, on moissonne à la faucille. Il faut six à huit hommes pour moisson-
ner environ un hectare en une journée. 

 Vers 1820 la faux remplace la faucille. La faux déjà connue des gaulois, était u lisée 
pour couper les fenaisons au ras du sol, afin d’engranger un maximum de foin pour l’hi-
ver.  La faucille est alors u lisée pour couper les céréales au plus haut, afin de rentrer un 
minimum de paille et de mauvaises herbes qui poussent dans les champs car après la 
moisson on envoie paître les troupeaux dans ceux-ci. 

 

 Certains moissonnent avec une faux  munie 
d’un javelier. Cet ou l permet d’un seul geste de 
faucher le blé et de le raba re en javelles régu-
lières. 

 

 Une faux et son javelier 

Pe te faux et crochets 

Faucher : se disait « dalhar » qui se prononce 
« dailla » 
La faux s’appelait « dalh » qui se prononce « daille »  
ou encore « dar » comme chez nous. 
La pe te faux s’appelait « dalhon » qui se prononce 
« daillou ». Elle avait un manche court. Le faucheur 
l’u lisait d’une main, de l’autre main il tenait un cro-
chet qui servait à raba re et guider les ges dans 
leur chute. 
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 Deux ou trois faucheurs se suivent de façon décalée dans le champ. Chacun est suivi 
d’une femme qui ramasse les javelles et les pose à côté d’elle pour dégager le passage 
du moissonneur suivant. 

 Pour aiguiser la lame de leur faux, les hommes u lisent une pierre à aiguiser (de 
Lombardie) qui trempe dans une corne de vache évidée garnie d’eau et accrochée à leur 
ceinture. Cet ou l s’appelle une couadière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est également impéra f de ba re la lame de la faux avec un pe t marteau pour 
son bon fonc onnement.  

 Ce e opéra on s’effectue souvent au moment de la pause de midi, à l’ombre d’un 
arbre, le repas étant pris sur place  ou le soir à la ferme après une rude journée de la-
beur.   

Pierres à aiguiser et couadières  

Paysan avec sa faux-javelier et sa 
couadière à la ceinture 



 

5 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Des ba eurs de faux 

Quo fait telloment tchau qué yau sé fourço de m’orre-
ta pour respira. 

« Il fait tellement chaud que je suis forcé/
obligé de m’arrêter pour respirer. » 

Pour l’aiguiser, la lame est 
posée sur une pièce de mé-
tal appelée « lo pisso » 

 Le blé coupé, il faut assembler les ja-
velles pour confec onner les gerbes. Ce tra-
vail incombe aux femmes et aux enfants. 

 L’enclume e est le nom français pour « picho/pisso ». L’enclume e porta ve se 
plantait dans le sol ou dans un billot (bûche de bois). La lame de la faux était posée sur 
l’enclume e, le faucheur se servait d’un marteau pour aplanir la lame de la faux avant 
de l’aiguiser.   

moisson à la faucille 
moisson à la faux 
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 Les gerbes sont alors liées par les hommes avec un lien de paille. Les liens ont été 
confec onnés avant la moisson. La paille doit être encore souple car trop sèche le lien 
casserait.  

 De plus, le lien doit être solide et la gerbe bien serrée sinon les ges de blés glisse-
raient lors des diverses manipula ons.  

 Il faut maintenir la gerbe avec son genou, passer le lien autour puis nouer en tor-
sade. Pour le nœud, certains u lisaient un liadour en bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les gerbes liées sont alors pointées en 
tas, appelés « grubières », en a endant 
d’être chargées sur les charre es et trans-
portées à la ferme.  

 

 Un homme sur la charre e empile les 
gerbes qu’on lui lance à la fourche. 

 Le chargement terminé, certains l’a a-
chent avec une grosse corde. Lors du trans-
port si le chargement tombe, c’est un véri-
table affront pour l’empileur de gerbes. Il su-
bit alors les quolibets de ses compagnons. 

La par e plate du liadour servait à égaliser 
le « derrière » de la gerbe. 
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 Une paire de bœufs ou de vaches liés avec 
un joug re la charre e. Le paysan commence 
par lier la bête la plus docile. Elle est toujours 
placée sur la gauche de l’a elage. C’est elle qui 
dirige la rota on à gauche lors des labours. 
C’est la « prumiero », recherchée les jours de 
foire. 

 

 Pour ne pas blesser les bêtes, on met sur leur front un « frountau » : pe t coussin 
de paille tressée ou morceau de sac en toile de jute. 

 

 

 

 

 

 

Charre e avec une fourche 
en bois à 3 dents 

Le frountau en paille tressée  

Un joug 
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2 - La faucheuse 

 Début août les premières céréales sont prêtes pour la moisson. Le fermier a cueilli 
un épi, l’a écrasé dans sa main et a croqué un grain pour savoir si la moisson peut com-
mencer. 
 La faucheuse, dotée de 2 roues en fer et rée par deux vaches, commence son tra-
vail. La lame entrainée par les roues, coupe et tranche le blé à quelques cen mètres du 
sol. Le blé coupé tombe dans la claie. Le moissonneur assis sur un siège, ac onne une 
pédale qui rabat la claie lorsque la javelle est prête. Ensuite interviennent les lieurs. 
Chaque homme prend une javelle (brassée de paille) qu’il a ache avec un lien comme 
lorsqu’il coupait le blé à la faux.  

3 - La moissonneuse 

  a) La moissonneuse-javeleuse 

 Grace à l’inven on de ce e machine agricole, le travail est devenu moins pénible. 

 À l’avant, il y a une barre de coupe. Derrière celle-ci se trouve un tablier en forte 
toile où tombe le blé coupé. Le blé est transporté au centre du plateau où le prennent 
quatre bras avec des râteaux en bois à leur extrémité. Ces bras tournent lentement dans 
un mouvement synchronisé. Il y a toujours un bras sur les quatre au ras du plancher qui 
fait glisser la valeur d’une gerbe par terre, mais ce e gerbe n’est pas liée.  

Moissons à la Font Mar n faucheuse 
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 Avant de commencer à moissonner, il faut faire les « chemins » avec le 
« daillou » (pe te faux) tout le tour du champ. Ce travail est nécessaire pour que les 
bœufs et les roues de la machine n'écrasent pas les épis du blé au premier tour. Celui-ci 
terminé, la javeleuse peut entrer dans le champ et commencer à moissonner. Pour récol-
ter une plus grande quan té de paille, on règle  la barre de coupe de la faucheuse le plus 
bas possible.  

 b) La moissonneuse-lieuse 

 La moissonneuse-lieuse, inventée en 1872 par Charles Withington, améliore la 
moissonneuse. Elle fauche les ges de céréales et permet de les lier automa quement 
en gerbes ou en bo es. 
 Les premières machines u lisent du fil de fer pour lier les gerbes. Mais celui-ci 
cause des accidents aux mains des agriculteurs et il peut être ingéré par les animaux. 
Une machine u lisant de la ficelle est alors mise au point. 

 Les premières moissonneuses-lieuses sont tractées par les animaux  qui seront rem-
placés ensuite par des tracteurs. Elle apparaît chez nous après la première guerre mon-
diale. 

 Le travail est alors simplifié car chaque gerbe tombe liée par une ficelle. Il n’y a plus 
qu’à les rassembler en tas. À la fin de la moisson, elles seront rentrées. 
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Lacour de Nedde 
François Nony sur son tracteur Lantz sans sa cabine 

Moisson à La Roche 

Moisson chez Maury à la Borderie, 
commune de Domps  
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Moisson à La Roche 
André Nony sur son Bolinder.Marguerite et Denis Nony au premier plan. 

Les gerbes arrivent à la ferme Nony à La Roche 
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II - LES BATTAGES 
  1 - le fléau 

 Le fléau à grain est un instrument agricole u lisé pour le ba age des céréales au 
sol.  Il est composé de deux bâtons dont l'un est mobile. L'élément fixe que l'on ent 
dans ses mains mesure environ 1,40 m, tandis que l'autre qui sert à détacher les grains 
mesure entre 80 et 90 cm.  

 Les deux éléments sont réunis par un lacet de cuir qui offre une  grande mobilité au 
second bâton. Pour plus de solidité, ce long lacet est repassé trois fois en boucles d'une 
part dans un trou percé à l'une des extrémités du bâton mobile et d'autre part à une 
pièce de cuir, puis noué derrière d'un simple nœud . La pièce de cuir est percée d'un trou 
dans lequel passe un téton de diamètre un peu inférieur, afin de perme re aussi la rota-

on de la par e en cuir, téton lui-même fixé en bout du plus long bâton et maintenu par 
une pe te cheville. Le tout est donc démontable et réparable. Ce procédé d'assemblage 
sans aucun clou ni pièce métallique permet ainsi depuis des temps très anciens, d'obte-
nir un ou l (voir une arme) ayant une par e pouvant prendre n'importe quelle orienta-

on dans l'espace ! 

 Une fois les céréales engrangées et sèches, elles sont ba ues au fléau pour en ex-
traire les grains. 

 On dispose les céréales au sol sur l’aire de ba age. Les ba eurs (3 ou 4) frappent 
alterna vement le blé en cadence. Ils doivent s’assurer qu’à chaque coup, le ba ant ne 
touche pas le manche et retombe parfaitement à plat. Chaque ba eur opère sur une lar-
geur d’un mètre qu’il parcourt en six à huit coups de fléau. Ensuite, il avance d’un pas et 
recommence l’opéra on. Quand tous sont arrivés au bout de l’aire de ba age, la paille 
est secouée à la fourche et enlevée. Il ne reste que le grain qui sera vanné pour enlever 
les saletés avant d’être amené au moulin pour être moulu et transformé en farine. 
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Un vannoir 

Ba age au fléau à la Font-Mar n 

 Autrefois le fléau s’appelait un fleu. Fleunar signifiait « ba re au fléau ». 
 On retrouve le terme dans l’expression « jarres de gri, jambes de fleu » (cuisses de 
grillons, jambes de fléau) qui désigne une personne maigre et de grande taille.  
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  2 - La ba euse 

   a) entrainée par un cheval : la trépigneuse  

 Inventée dans la deuxième moi é du XIXe siècle, elle a surtout été u lisée avant la 
Première Guerre Mondiale. La force nécessaire au fonc onnement de la machine est 
produite par un cheval qui marche sur un tapis roulant incliné. Le travail du cheval est 
fa gant et l’animal doit faire une pause toutes les vingt à trente minutes. À par r de 
1910, le cheval sera remplacé par les machines à vapeur. 

Une trépigneuse lors de la fête de 
la ba euse à Domps en 2009. 
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Locomobile à vapeur lors de la fête de la ba euse 
à Domps en 2009 

Ba age au Maillorat, commune de 
Jabreilles-les-Bordes 

Ba age à la Font-Mar n 

Locomobile de Denis Nony 

  b)  entrainée par une loco à vapeur 

 C’est juste avant la Première Guerre Mondiale que se généralisent les locomobiles à 
vapeur. 
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Photo prise en 1974 lors de la fête occitane  à Eymou ers. 
 La ba euse est une « Brouhot V25 » grand modèle. Ses roues sont en fer. 

  c)  entrainée par un tracteur 

 C’est surtout après la Seconde Guerre mondiale que se généralisent les tracteurs 
dans notre région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En 1914, Henri BAUCHET (ingénieur motoriste français) a construit le premier trac-
teur à chenilles. 
 Le tracteur s’est développé en France après la Première Guerre Mondiale. Peugeot, 
Renault et Citroën y ont vu un débouché pour maintenir l’ac vité de leurs usines d’ar-
mement et éviter le chômage.  
 Il prend son essor dans les années 1950. De nombreux fermiers ayant vu leurs ani-
maux de trait réquisi onnés par l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, n'avaient 
plus de chevaux ou de bœufs pour tracter leurs charre es. Les grandes exploita ons 
agricoles se sont tournées vers le tracteur qu'on leur proposait grâce au développement 
de prêts sous forme de crédit. Le tracteur ne s'est véritablement imposé dans toutes les 
exploita ons qu'à par r des années 1960. 

 Le père Nony dit «le Père Bazar » avait acheté le tracteur « LANZ-Bulldog » aux en-
chères, après la Seconde Guerre mondiale, en 1947. Il faisait  par e d’un lot de matériels 
confisqués aux Allemands et vendu aux enchères. 
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  3 - La moissonneuse-ba euse 

 Une moissonneuse-ba euse est une machine agricole automotrice des née à la 
récolte de plantes à graines, principalement les céréales, en une seule opéra on. Elle 
permet de réaliser simultanément la moisson et le ba age. 

  

André Nony moissonnant 
avec la 1ère moissonneuse
-ba euse de son père. 

Moissonneuse-ba euse 
chez Maury à  La Borde-
rie, commune de Domps 
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 Autour d’Eymou ers, Denis Nony, toujours à l’avant-garde du progrès, achète sa 
première moissonneuse-ba euse en 1965. A par r de ce e date, elle va pe t à pe t 
remplacer les moissons avec la moissonneuse-lieuse et les ba ages tradi onnels. 

 Afin de convaincre les paysans souvent ré cents aux nouvelles techniques, il allait 
de ferme en ferme avec deux sachets de grains, l’un obtenu avec la ba euse tradi on-
nelle et l’autre avec la moissonneuse-ba euse, pour leur montrer qu’il n’y avait pas de 
différence notable entre les deux méthodes. 
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III - UNE JOURNEE DE BATTAGE 
 1 - Témoignage de Françoise Fargeaudou 

 Dans les fermes il fallait préparer la ba euse bien avant son arrivée. D’abord l’aire 
sur laquelle seraient installés la ba euse et ses satellites (tracteur, lieuse…..) devait être 
impeccable. Ensuite on rassemblait les ou ls : fourches en grand nombre, lames pour 
couper les liens de ficelle, sacs de jute pour transporter le grain. On vérifiait que rien 
n’allait contrarier la bonne marche de la journée. 

 Côté cuisine, ce n’était pas une pe te affaire. Il devait y avoir un endroit assez grand 
pour les repas, abrité en cas de pluie, mais aussi assez reculé pour ne pas subir les pous-
sières et autres projec ons. Chez nous, au Fournet commune de Rempnat, cela se pas-
sait dans un garage où l’on installait des tables sur des tréteaux plusieurs jours à 
l’avance.  

 On sortait les piles d’assie es, de verres et les couverts pour vérifier leur état. On 
s’assurait du niveau suffisant de vin dans la barrique.  

 Par ailleurs ma mère avait préparé le menu dans sa tête depuis longtemps. Il fallait 
prévoir au moins deux gros repas et deux casse-croûte conséquents pour une journée de 
travail. Les poulets bien dodus a endaient pa emment que le jour arrive. Dans le saloir 
tout semblait prêt. On avait économisé les œufs pour une ribambelle de gâteaux et 
tartes. Les fromages étaient à point. Les charcuteries « maison» étaient recomptées. Le 
jardin regorgeait de légumes de toutes sortes. 

 Il ne manquait qu’un détail : la date exacte. 

 Lorsqu’on connaissait la date précise de la ba euse il fallait lancer le processus et 
ne rien oublier 

 Chacun ses affaires. Les femmes (ma mère, ma grand-mère plus deux ou trois voi-
sines) s’occupaient des repas, tuant, plumant, farcissant, cuisant  les volailles. Elles éplu-
chaient des montagnes de légumes. Elles préparaient les pâtes pour les tartes et les gâ-
teaux. 

 Mon travail, lorsque j’ai été un peu grande était de prévenir « les hommes », sa-
chant que dans ce e période tout le monde s’a endait à être sollicité. Tous les hommes 
valides du village du Fournet, ceux de Négremont et de Pradoux étaient de la par e. 
Ceux-là étaient informés directement car on était très proches. Mais cela faisait en tout 
une dizaine, ce n’était pas suffisant. Alors, avec ma mobyle e, sans casque à l’époque, je 
partais en campagne. Ma tournée durait tout un après-midi. J’allais vers un village de la 
commune de Tarnac, Lacombe : 6 km aller-retour, puis un grand périple qui passait par 
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Rempnat, Villefauneix, La Villeneuve et Clavérolas ou nous avions des cousins. En tout 
peut-être bien 20 Km. Le lendemain je repartais pour aller vers Serrut puis La Villedieu 
en Creuse où d’autres cousins habitaient. Personne ne se dérobait car tout le monde 
avait besoin d’aide à tour de rôle. Une vingtaine d’hommes dont il fallait organiser le tra-
vail et adapter les rôles en fonc on des capacités physiques. Porter les sacs de grains 
n’était pas à la portée de tous, mais il y avait des spécialistes qui aimaient montrer leur 
force. Recons tuer la meule de paille (le maillat) était aussi un travail d’ar ste qu’on ne 
confiait pas à n’importe qui. Cela signifiait aussi pour mon père vingt jours de travail à 
rendre. 

 Le jour J, il y avait des rituels. 

 Dès leur arrivée, tôt le ma n, les hommes passaient par la cuisine pour un pe t ca-
fé noir souvent arrosé, puis allaient prendre le poste désigné par mon père. 

 Vers 9 heures arrêt pour tous. L’heure n’était pas fixe. Elle dépendait des céréales 
du moment. Par exemple, chez nous,  il y avait de l’avoine, de l’orge, du seigle qui ne se 
travaillaient pas de la même façon : il fallait changer des grilles. Alors on profitait du 
changement pour faire la première pause. 

 C’était un vrai repas : soupe, pot au feu avec ses légumes, fromage, dessert maison. 

 Vers midi nouvelle pause. 

 Repas robora f : 

Souvent encore soupe. Cela servait d’entrée. Viande en sauce, en général blan-
que e de veau.  Viande rô e, les poulets fermiers accompagnés de légumes, sa-
lade, fromage et encore des gâteaux. 

 Le tout bien arrosé de vin.  

 Si le travail con nuait l’après-midi on ne sortait pas encore la bouteille de gnole. 

 Après la fin des travaux, quelle que soit l’heure il y avait soit un en-cas-casse-croûte
- soit un vrai repas. Soupe, viande, légumes, 
fromages et gâteaux. Les hommes étaient 
fourbus, ils décompressaient. La soirée se 
prolongeait avec l’arrivée de la bouteille de 
gnole, des histoires en tous genres et parfois 
il fallait raccompagner chez eux quelques-
uns des convives. 

Ba euse à La Roche chez Denis Nony. 
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 2 - Témoignage de Françoise Nony-Ferrand 
 Aujourd’hui c’est jour de ba age chez mes grands-parents Pierre et Élise du village 
de Lacour à Nedde. 
 La ba euse est arrivée la veille au soir à la nuit tombée. 
 Un imposant convoi composé de la ba euse « Merlin », de la presse et d’une re-
morque chargée de bidons de gas-oil, de cales en bois de diverses tailles, de courroies, 
d’un cric … pénètre dans la cour de la ferme ré par le tracteur «  Lanz Bulldog ». 
 Aussitôt arrivés, le ba eur qui n’est autre que mon père François Nony, et son com-
mis calent la ba euse. Ce e dernière doit être parfaitement d’aplomb. Les deux 
hommes la soulèvent avec le cric et disposent les cales en bois pour obtenir son horizon-
talité parfaite. La presse bien alignée avec la ba euse et le tracteur est également calée. 
Les courroies d’entrainement sont vérifiées avec soin, leur rupture pouvant tuer un 
homme, prêtes à être placées sur les poulies. 
 Leur travail terminé, les deux ba eurs soupent et couchent à la ferme. La nuit est 
souvent courte, à 5 heures ils sont déjà debout.  
 Un bol de soupe ou de café au lait pris avec les gens de la ferme et les voilà par s 
vérifier tout le calage de la veille et installer la longue courroie qui relie le tracteur à la 
ba euse ainsi que celle qui va de la ba euse à la presse. 
 Le père Pierre, appelé familièrement Pierretou, et son fils Raymond filent à l’étable, 
la traite et l’alimenta on du bétail sont rondement menées. Sa femme et ses filles s’ac -
vent au fourneau. 
 Chacun s’affaire déjà à sa tâche.  
 Les premiers paysans des fermes voisines arrivent pour prêter main-forte.  
 La maitresse de maison leur offre le café avant le grand boom qui débutera vers 8 
heures avec un minimum de 15 à 20 personnes : 

- Ceux qui sont dans la grange où se trouve le maillat  et qui me ent les gerbes 
sur le monte-gerbe pour les amener jusqu’en haut de la ba euse. 
- Celui qui les récep onne sur le monte-gerbe et les passent aux ba eurs. 
- Le ba eur et son commis, sont juchés sur un genre de pe te estrade accro-
chée au flanc de la ba euse. Ils introduisent les gerbes déliées dans le ba eur. 
A en on de ne pas se faire happer un bras !! 
- Les porteurs de sacs, gars jeunes et costauds, sont chargés d’emporter les 
sacs de jute remplis du grain qui sort de la ba euse. Toute la journée, ils vont 
gravir un escalier raide et étroit, souvent mal éclairé, pour transporter les sacs 
jusqu’au grenier et y vider leur fardeau. 
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- D’autres s’occupent de la paille que recrache la presse. Ils vont la transporter 
au bout de leur fourche ou sur leur dos jusqu’à l’endroit où se construit le pail-
ler. Un ou deux hommes s’ac vent à monter ce e meule de paille ce qui est 
tout un art car elle doit être stable et se terminer en forme de toit pour que 
l’ensemble soit le plus possible imperméable aux intempéries.  
- Encore au moins un homme pour s’occuper des « barboules ».  

 Pour se protéger de toutes les poussières, chacun a noué autour du cou, un grand 
mouchoir plié en pointe.  
 La balle d’avoine sera soigneusement récupérée, souvent par les femmes. Elle servi-
ra entre autre pour la confec on de l’ancêtre du matelas « le ballassou ».   
 Chacun est à son poste. Le tracteur démarre (1). Courroies et poulies se me ent en 
mouvement et entrainent la ba euse.  
 Un incessant bourdonnement régulier et monotone et le va et vient des hommes 
vont accompagner toute la journée. 
 Un dur labeur commence. Les premiers sacs se remplissent. La meule de paille va 
prendre forme et la grange se dégarnir.  
 Vers 9-10 heures la pause casse-croûte est la bienvenue. Mais pas ques on de trai-
ner à table, le ba eur a déjà remis la machine en route. 
  La journée va se dérouler dans le bruit et la poussière, ni la chaleur, ni la pluie n’ar-
rêtent le chan er. 
 Parfois un incident survient, il faut stopper la ba euse. Les hommes en profitent 
pour se reposer quelques instants. Sauf le ba eur qui doit réparer la panne au plus vite 
pour ne pas prendre de retard sur son planning.   
 La réussite d’une telle journée dépend également des femmes. Mémé Élise, la 
femme du Pierretou, aidée de ses filles Marie et Gine e, d’une parente ou d’une voi-
sine, a commencé la veille voire l’avant-veille pour préparer toute la nourriture. Elles 
ont à cœur de bien recevoir les par cipants. De nombreuses tartes sont préparées (c’est 
la période des pommes, poires et prunes), les volailles ont été plumées. 
 Vers 13 heures est pris le tradi onnel et plantureux repas de ba euse : charcute-
ries, volailles, plats en sauce, légumes, fromages maison, tartes, café, vin … 
 Le ba eur se lève, tous ont compris que le travail reprend. Chacun retourne à son 
poste. 
 Tout au long de la journée, les enfants apportent boisson et « pérous » aux travail-
leurs. Pour eux, c’est jour de fête. 
 La grange est vide, la meule est terminée, la ba euse s’arrête et le silence retombe. 
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Les hommes, trempés de sueur, les yeux rougis par la poussière vont enfin pouvoir 
souffler sauf le ba eur et son commis qui doivent « décaler », ranger le matériel et re-
former leur a elage. Après avoir mangé sur le pouce, ils partent vers une autre ferme 
où une nouvelle journée éreintante les a end. 
 Les autres vont apprécier le souper. Ce e fois ils peuvent prendre leur temps. Les 
gnorles fusent et certains entonnent quelques chants comme l’incontournable « Gerbe 
Baude ». Mémé Élise est félicitée, ce e année encore elle s’est surpassée en cuisine.  
 Les bouteilles de vin et de cidre se vident. Il ne faut pourtant pas abuser, demain 
n’est pas jour de repos. Tous vont se retrouver chez Plazanet du village de Lafarge où 
une autre journée iden que va se dérouler. 
 Pierretou est content, tout s’est bien passé et le blé a bien rendu. Il va devoir 
rendre les journées à chaque par cipant. Pour lui, la campagne de ba age va bien s’éta-
ler sur une quinzaine de jours dans les fermes des alentours. 
 Pour les ba eurs, la saison sera plus longue, environ 3 mois, d’abord autour d’Ey-
mou ers puis dans la montagne. En redescendant, ils ba ront le blé noir car plus tardif.     

 Pour chaque ferme, le ba eur note sur un carnet à souche le nom du fermier, la 
date de son passage et la durée du ba age. Il remet un des feuillets à chacun de ses 
clients.  
 Les ba euses terminées, il relève sur un carnet toutes les informa ons de son car-
net à souche et calcule la somme due. 
 Pendant l’hiver, principalement le dimanche, il effectue une autre tournée. Il re-
passe dans chaque ferme pour se faire payer. A chaque règlement, il barre son carnet 
d’une croix et note « réglé le ». Il en fait de même sur le talon remis à son client. Ces ac-

ons valent a esta on de paiement.  
 À l’époque le carnet de chèques n’était pas u lisé encore moins la carte bancaire !! 
 J’étais toujours partante pour l’accompagner dans ce e tournée, j’en revenais tou-
jours avec des gâteaux ou des bonbons. Quand la fermière voyait arriver le ba eur, elle 
allait au buffet de la cuisine et sortait du roir une enveloppe dans laquelle elle avait 
préparé le montant du règlement. Certains essayaient de marchander, «Ané, François tu 
vas bé nous rar quauquaré ! » (Allons, François tu vas bien nous rer quelque chose/
faire une remise).  
 Rendez-vous était pris pour l’année prochaine.  
 

 (1) Allumage du LANZ Bulldog 
 Ce qui a fait la renommée interna onale de la société Lanz, c’est la par cularité de son moteur, et 
notamment, son allumage très spécifique et novateur pour l’époque : le système de la boule chaude u -
lisé. 
 Qu’est-ce que la boule chaude ? 
 Le système de démarrage à boule chaude est appelé ainsi à cause de sa forme : tous les tracteurs 
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motorisés par le moteur semi-diesel à deux temps à boule chaude possèdent à l’avant une protubérance 
de forme sphérique. 
 Elle est très épaisse, généralement en acier au nickel et fixée sur la culasse, face à l’injecteur. Non 
refroidie, la boule chaude a une température comprise entre 500°C et 600°C con nuellement maintenue 
par la combus on du moteur. 
 Aussi appelée « calo e », elle n’est autre que la par e visible de la culasse qui est refroidie par 
des chambres à eau. 
 Une fois chauffée à l’aide d’une lampe de chauffe, c’est le combus ble contenu dans ce e boule 
qui permet le démarrage du tracteur. Au contact de la boule chaude, le combus ble subit des modifica-

ons chimiques qui lui perme ent alors de s’enflammer spontanément malgré le faible taux de com-
pression du moteur 

 Après avoir bien chauffé la boule à l’avant du Lanz, le démarrage s’effectue grâce au volant. Il 
faut l’enclencher sur le coté de la machine et le tourner pour créer l’explosion et provoquer le démar-
rage. Ce type de tracteur tombait rarement en panne. 
 Même si le système à boule chaude et le système de démarrage sur le coté (volant) était une ré-
elle révolu on à ce e époque, il faut souligner que des accidents intervenaient fréquemment. Ils étaient 
surtout dus à la difficulté de tourner le volant ainsi qu’à la force du volant au moment du démarrage 
(effet de « retour de manivelle »). Vers 1948, François Nony a été vic me d’un grave accident à Pous-
sanges (23) en allumant son Lanz. Le carburant présent dans la boule pouvait créer une surchauffe et 
ainsi devenir dangereux et exploser.  
 Comme tous les tracteurs, le Lanz avaient certains inconvénients : le démarrage était assez con-
traignant, les commandes raides, il y avait des vibra ons importantes et un inconfort flagrant sur ce 
type de tracteurs. Il fallait changer l’huile moteur si le tracteur restait à l’arrêt pendant plus de 2 jours, 
ce qui engendrait un coût. 
Les moteurs à boules chaudes sont donc lancés et le succès sera plus qu’au rendez-vous, car ce système 
deviendra l’emblème de Lanz et fera sa renommée interna onale au point d’être souvent copié. 
 

François NONY allumant son Lanz à l’aide du volant . 



 

25 

 2 - Témoignage de Roger Magadoux (extrait de ses mémoires) 
 (Ses parents étaient métayers au Mas de Ste Anne St Priest) 

 « 1924 : 1ère année de ba euse pour notre compte. Les entrepreneurs de ba age 
étaient déjà bien implantés dans la région. Ce fut l’entrepreneur NONY qui vint procéder 
au ba age du seigle. 
 Le ba age, ce n’était pas une mince affaire ! Deux lourdes machines à déplacer : la 
ba euse proprement dite et la locomobile à vapeur pour ac onner le système de 
ba age. En général, l’ensemble se déplaçait tous les jours, sitôt le travail terminé, d’une 
ferme à l’autre. Ni l’une ni l’autre n’étant motorisée, le déplacement s’effectuait à l’aide 
de bœufs. Suivant la nature des chemins, il n’était pas rare que quatre paires de bœufs 
soient nécessaires au déplacement. La malchance aidant, le matériel arrivait parfois à 
des na on vers minuit. C’étaient de rudes journées pour les entrepreneurs qui n’aban-
donnaient jamais leur matériel à la surveillance des bouviers (1).  
 Qu’importe ! Le jour de la ba euse, pendant de nombreuses années, était considé-
ré comme un jour de fête ! Pour la bonne marche du ba age, nous avions « emprunté » 
au moins 25 hommes. Quant aux femmes, il y en avait bien au moins quatre pour faire la 
cuisine, auxquelles il fallait ajouter quelques « invitées », soit une quarantaine de 
« bouches » ce jour là. Beaucoup arrivaient la veille et ne repartaient au plus tôt que le 
lendemain. Je ne saurais dire combien de temps mon père passait à compter et recomp-
ter les postes à pourvoir et donc combien d’hommes il fallait prévoir pour chaque poste. 
Pour vérifier si ses calculs étaient justes, l’un de nous était prié de recompter avec lui. 
Cela durait au moins une semaine ! Compter et recompter ne suffisait  pas. Il fallait aussi 
supposer qui était suscep ble de répondre à « l’emprunt », étant bien entendu qu’il y 
avait réciprocité. 
 La veille de la ba euse, le four était chauffé, non pour cuire le pain, car ce jour là on 
achetait le pain chez le boulanger, mais pour cuire une quan té impressionnante de 
tartes en tout genre, les rô s et les volailles ! C’était une vraie fête ! 
 Le jour de la ba euse le pe t déjeuner était servi de bonne heure, dans l’ordre des 
arrivants. Un coup de sifflet de la locomobile et chacun rejoignait le poste qui lui avait 
été a ribué. Vers 9h, long coup de sifflet : c’était le premier casse-croûte : une soupe de 
pot au feu, ce jour-là, et puis le tradi onnel « chabrol », les légumes de la soupe, des 
croustades et le fromage. Le repas était pris rapidement, les entrepreneurs de ba age 
pressant tout le monde. Il fallait rester dans les temps ! Et puis, le ma n, tout le monde 
était plus « frais » ! 
 13 heures : troisième coup de sifflet, deuxième arrêt. Toujours pris rapidement, les 
ba eurs ne laissant pas les hommes trop longtemps à table pour éviter les excès ! 
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 Enfin le soir, le dernier repas, celui que tout le monde a endait ! Celui-là, c’était le 
repas de fête ! Il se déroulait dans une atmosphère plus détendue (au point de vue lon-
gueur) : les plats étaient plus nombreux, le vin coulait à flots, puisque rien ne pressait et 
c’était l’heure des chansons. Vers minuit, on se séparait. Beaucoup recommençaient le 
lendemain…. 
 La fête de la ba euse avait défini vement remplacé l’ancienne fête de la rentrée 
des gerbes « lo gerbo baode »….. 
 
 Si on se livre à un pe t calcul, même approxima f, en addi onnant les journées pas-
sées à la moisson qui durait une quinzaine de jours par beau temps, à 6 ou 7 personnes, 
on arrive largement à 100 journées pour une récolte moyenne de 75 hectolitres (50 
quintaux) non compris le temps nécessaire à l’emblavement (2) à peu près du même 
ordre. 
 Année 1927 : la neige était tombée tardivement, réduisant le rendement. La récolte 
ne put assurer ni notre consomma on, ni la semence. Par malchance le surplus de l’an-
née précédente avait été vendu au printemps à très bas prix et en fin d’année, il fallut 
racheter du grain au prix fort. Ce e année là, il n’y eut pas de ba euse, les fléaux la rem-
placèrent. Il n’y eut pas de « gerbo baode » non plus…. J’avais 12 ans et je dus par ciper 
au ba age qui dura au moins 3 semaines. Nous nous acharnions à taper de grands coups 
de fléaux sur des épis qui ne lâchaient pas de grains et pour cause ! » 
 
(1) Bouvier : personne qui garde les bœufs. 

(2) semailles 

Les enfants ravitaillent les travailleurs. 
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La ba euse à Meilhaguet (Eymou ers)  chez Robert Theyssier  en 1955 - Dessin de Michel Legouteil 
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 5 - Les repas 

 

 Les repas déjà décrits dans les témoignages précédents  étaient incontournables les 
jours de ba euse. 

 Ils mobilisaient les femmes, les voisines plusieurs jours avant et bien sûr le jour 
même. Ces repas devaient combler les appé ts mais aussi, ils étaient des moments de 
convivialité et de partage, surtout le dernier de la journée qui se terminait la plupart du 
temps en chansons. 

 Chaque famille avait des spécialités et s’a achait à proposer des menus originaux, 
copieux, bien présentés. 

  Cependant, on retrouvait toujours les mêmes bases : entrées - plat en sauce - plat 
de viande rô e - salade du jardin - fromage maison et desserts (pâ sseries maison). 
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    MENU MIDI 

1er exemple 

 Charcuterie : jambon de pays – pâté de foie – saucisson 

 Blanque e de veau 

 Rô  de porc – haricots verts – frites 

 Salade 

 Fromage (3 ou 4 variétés) -  Café 

2ème exemple 

 Tomates – œuf dur – vinaigre e 

 Civet de lapin ou lapin sauce vin blanc champignons 

 Gigot d’agneau ou épaule – haricots blancs 

 Salade 

 Fromage (3 variétés) 

 Tarte aux prunes ou pommes - Café 

3ème exemple 

 1 tranche de pâté de tête de porc 

 2 sardines à l’huile par personne 

 Poulet rô  – pe ts pois caro es ou frites ou pommes de 
terre 

 Salade  

 Fromage 

 Café – biscuit de Savoie 

 
   MENU SOIR 

1er exemple 

 Potage de légumes – vermicelle 

 Pot au feu avec navets, poireaux, caro es 

 Rô  de porc – frites – pommes de terre 

 Salade 

 Fromage (3 variétés) 

 Tarte - Café 

2ème exemple 

 Potage de légumes - vermicelle 

 Tourte pomme de terre - viande 

 Canard rô  – pommes de terre sautées 

 Salade 

 Fromage 

 Œufs au lait – biscuit de Savoie - Café 
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3ème exemple 

 Potage de légumes - vermicelle 

 Une tranche de rille es + pâté de foie ou un ragoût de viande 

 Deux boudins – purée de pommes de terre 

 Salade 

 Fromage 

 Tarte aux poires ou pommes - Café 

 

 

 

UNE JOURNEE DE BATTEUSE 

Pe t-déjeuner 

 Café – lait 

 Pain – beurre – confiture ( et jambon si demande) 

 

10 heures 

 Soupe de légumes avec pain trempé 

 Pot au feu avec poireaux, caro es, navets 

 Fromage (3 variétés environ) 

 

Midi 

 Tomates – œuf dur – caro es râpées – vinaigre e 

 Blanque e de veau 

 Poulet ou une volaille avec légumes (haricots ou frites  

 ou choux braisés ou pe ts pois-caro es) 

 Salade 

 Fromage (3 variétés) 

 Tarte - Café 

 

Souper 

 Potage de légumes – vermicelle 

 Charcuterie : jambon de pays – pâté de foie 

 Rô  de porc – frites ou haricots verts 

 Salade 

 Fromage 

 Tarte ou clafou s (pommes ou poires) - Café 
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Baude, racine germanique signifie la joie. La gerbe baude est la dernière gerbe de la 
moisson. Ce travail pénible est enfin terminé, chacun se réjouit de pouvoir souffler un peu 
avant la ba euse.  
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Un Jorn dins l’estolhas - Un jour dans les éteules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jorn dins l’estolhas                        Un jour dans les éteules 
Gardava mas ovelhas                          Je gardais mes brebis 
Quand n’ome de la cort                      Quand un homme de la cour       
Vengue me parlar d’amor                  Est venu me parler d’amour  
Tan genta campanharda                       Tant jolie campagnarde 
Dis-t-eu d’abord                                  Dit-il d’abord  
Vo’ es-tu ganhar minharda                  Veux-tu gagner mignonne 
Un cofre fort                                       Un coffre fort 
Tot rempli d’aur ?                               Tout rempli d’or ? 
 
Sitost que l’entendei                            Si tôt que je l’entendis 
Sitost li repondei                                 Sitôt lui répondis  
Mon cher monsur, l’argent                  Mon cher monsieur, l’argent 
Fai enratjar la gent                              Fait enrager les gens  
Qu’es na chausa segura                      C’est une chose certaine 
Ne mente pas !                                    Je ne mens pas !  
Aussi mon cuer vos jure                     Aussi mon cœur vous jure 
Que l’aur n’a pas                                Que l’or n’a pas 
Per me d’apas                                     Pour moi d’appât 

 
Tu portaras manteu                            Tu porteras manteau 
Ai un tan beu chasteu                         J’ai un tant beau château 
Eu fara ton afar                                  Il fera ton affaire 
Si tu me laissas far                             Si tu me laisses faire    
Tu l’auras sias n’en sura                    Tu l’auras sois-en sûre 
Vo es-tu m’aimar ?                             Veux-tu m’aimer ?                        
Ta blonda chevelura                           Ta blonde chevelure 
Sap me charmar                                 Sait me charmer    
E m’enflamar                                     Et m’enflammer  
 
Ai chausit mon ami                            J’ai choisi mon ami 
Seguetz vostre chami                         Suivez votre chemin   
De restar pus longtemps                    De rester plus longtemps 
Qu’es perdre vostre temps                 C’est perdre votre temps 
Tots los chasteu de França                 Tous les châteaux de France 
 L’aur dau Pero                                    L’or du Pérou 
 Ren ne vau la constança                     Rien ne vaut la constance 
 De mon Piarou                                   De mon Piarou 
 Aurevere Baron !                                Au revoir Baron !  
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 Chaque année, le tarif horaire des ba ages 
est fixé par arrêté préfectoral. Ci-contre, un ar-

cle du Populaire du Centre fixant les tarifs pour 
la saison 1959. 

IV - L’entreprise de ba age Nony 
 Denis Nony, dit le « Père Bazar » et sa famille se sont installés au village de la Roche 
(commune d’Eymou ers) à l’été 1917.  
 Il a commencé à faire les ba ages en 1918 avec au départ une ba euse et la loco, 
les deux rées par des bœufs, sans oublier le tombereau chargé du combus ble pour ali-
menter le foyer de la loco. Son fils François a commencé à l’âge de 8 ans soit en 1921. 
Son travail consistait notamment à charger le tombereau et à alimenter le foyer de la lo-
co une fois sur place.  
 Il a pra qué ce e ac vité jusqu’en 1963 et c’est à par r de l’été 1964 que ses 3 fils 
ont con nué chacun à leur compte. François s’est arrêté vers 1970, Milou un peu plus 
tard. André a poursuivi avec sa moissonneuse ba euse jusqu’à ce que les agriculteurs 
achètent leur propre matériel, individuellement ou regroupés en CUMA (Coopéra ve 
d’u lisa on de Matériel Agricole).   
 Au plus fort de leur ac vité, ils rayonnaient autour de la commune d’Eymou ers 
puis sur le plateau de Millevaches. Ils couvraient un vaste secteur à cheval sur la Haute-
Vienne, la Creuse et la Corrèze. 

Sur la carte ci-contre, leur sec-
teur de ba age est représenté 
approxima vement par le tracé 
bleu. 
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1) Tournée de François NONY 

 
HAUTE-VIENNE :  
EYMOUTIERS : La Condamine – Font-Martin – La Vacheresse – Le Mas-Vieux – Le-
Mas-Neuf – Combas – Fougeolles - Claud – La Bergerie – Les Communaux – Farsac – 
Bussy – Doulaye – Fressengeas – Versailles – Boubas – Le Rabazeix – La Vialle – La 
Sauterie – Vieilleville – le Lac – Courselas – Planchemouton – La Siauve – Charnaillat – 
Legaud – Le Maspécout – Perassoux – Les Fontanilles – Le Mont – Bêthe – Lombre – La 
Vialle de Lombre – Le Theil – Le Mazaud  – Eybord – Soufrangeas – Chantegrieux 

NEDDE : Le Léry – Lestrade – Lafarge – Lacour – Serrut – Lavaud – Guimont – Les 
Fargettes – Donzenac – La Bachellerie – Bouchefarol – Vervialle – Plainartige – Chadié-
ras – La Ribière 

AUGNE : Pont de Chassat – Chassat – Négrignas – Ribière aux Seigneurs – Vervialle – 
Les Fantaisies – Puy Valleix 

BUJALEUF : Pédeneix – La Lathière  
SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST : Villevaleix 

SAINT-AMANT-LE-PETIT : Bordeleix – Sazy – Mas de Sazy – La Reveillère 

REMPNAT : La Villeneuve – Villefauneix 

 
CORREZE :  
LA CELLE : Le Magadoux – Les Goursolles 

 
CREUSE :  
LA VILLEDIEU 
FAUX La MONTAGNE : Thézillat 
GENTIOUX 
PIGEROLLES 
PAILLIER 
GIOUX   
LA GRATADE   
CROZE 
POUSSANGES 
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2) Tournée d’Émile NONY - 1964 

 
    

Date Lieu Nom Temps Commentaires km 
 départ de La Roche    

05-août Bêthe Demarty 9h 45  8,1 
06-août Plainar ge Brizi 5h 15  6,1 
06-août Plainar ge Angleraud 3h 40   
07-août Sainte-Anne Sauviat 6h 30  16,5 
08-août La Roche Monteil 5h 45  6,9 
09-août La Roche Lacaut 6h 30   
10-août La Roche Dumont 9h     
11-août La Rue Pintou 7h 30  5,2 
12-août Les Farges Champeaud 5h 30  4,3 
12-août Domps Monteil 

(forgeron) 
5h 45  1 

13-août Maschouchet Page 8h 30  4,9 
14-août La Mallessinge Denizou 10h 20  17 
16-août Le Bois de Nivet Bezeaud 5h 40  26,5 
17-août Melzat Blondet André 8h 30  3,3 
18-août Domps Berger 7h 30  2,2 
18-août Les Aiguillons Blondet André 3h 45  1 
19-août Trayeux Chassagne 10h 45  2,7 
20-août Chouviat Mar n 9h    10,2 
21-août Chouviat Chouquet 6h 20  1,9 
21-août Chouviat Pradoux Jean 4h 10   
22-août Donarieix Mazaléras André 

et Louis 
9h 45   

23-août Donarieix Mazaléras Jo-
seph et Charles 

11h     

24-août Donarieix Lenoble François 0h 30 avoine ba u chez Borne  
24-août Donarieix Borne Sylvain 7h   seigle 5 h blé noir 2h  
25-août Gervais Montaudon 7h 15  8,2 
26-août Legaud Vallade 9h 15  2,6 
27-août Legaud Ciblac 7h 20   
28-août Bêthe Vergonzeanne 11h 40  5,9 
29-août Lombre Remeniéras 11h 45 orge et blé noir 1,6 
30-août La Ribière Plazanet 8h 55 7 h 30 et blé noir 1h25 2,1 
31-août La Ribière Lenoble François 9h 30   
01-sept Vervialle Dumont 13h   12 h et blé noir 1h 6,5 
02-sept Plainar ge Thévenot 6h 30  9,5 
02-sept Plainar ge Denizou 3h 30   
03-sept Chadiéras Pichou 7h    2 
03-sept Chadiéras Dalloux 5h 25   
04-sept Plainar ge Zacchini 5h 40  2 
04-sept Neuvialle Salagnac 3h 35  3,6 
05-sept Jeux Farges 10h 15  3,9 
06-sept Villevaleix Cuzon 7h    1,4 
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07-sept Le Freysseix Gerbaud 9h    1 
08-sept Le Freysseix Coudrier 5h 20   
08-sept Peyrigeas Trassoudaine 7h 15  1,4 
09-sept Neuvialle Laudoueineix 4h 55  1,6 
09-sept Neuvialle Coudrier 5h 30   
10-sept Neuvialle Trassoudaine 5h 10   
11-sept La Chassagne Besnier 6h 15  7,7 
11-sept La Chassagne Fourniaud  1 jour et demi  
12-sept La Chassagne Fourniaud 14h 30   
13-sept Gervais Chemar n 5h 25  13,6 
14-sept Le M azaud                                                                                                                                                                                  Sarra 7h 45  2,5 
15-sept La Vialle Mar n 8h    1,7 
16-sept La Manigne Duprat 5h 40  18,6 
17-sept La Brunerie Signarbieux 7h 50  0,6 
18-sept Senut Plas 8h    4,5 
19-sept Sauvan Pintou 5h 15  5,8 
20-sept Les Jardines Couturas 6h 20  4,3 
21-sept Viam Texier 11h 30  11,3 
22-sept La Ba sse Terracol 4h    8,3 
22-sept La Ba sse Foures 4h     
23-sept La Ba sse Deschamp Roger 1h 20   
23-sept La Ba sse Mouriéras Henri 2h 35   
23-sept La Ba sse Arvis Bap ste 3h 40   
24-sept La Genêtouse Sénéjoux Léon 3h 10  1,6 
24-sept La Genêtouse Leluc 3h     
25-sept Condau Bournazel 6h    5,7 
25-sept La Mora lle Mouriéras Jean 2h    1,1 
26-sept L'Ornon Sénéjoux Léon 6h 30  5 
27-sept Lacelle Mondoly 8h    7,5 
28-sept La Villeneuve Lepe t                             9h    6,3 
29-sept Le Queyroix Cloup 5h    5,9 
29-sept Le Pradel Plazanet 2h 25  2,8 
30-sept Lombre Reillac 5h    10,5 
30-sept Lombre Reméniéras 3h 15 blé noir et orge  
30-sept Les Fontanilles Bunisset 0h 15 blé noir bar u chez Remé-

niéras à Lombre 2 
03-oct La Ribière Plazanet 1h 15 blé noir 2,2 
03-oct Vervialle Dumont Robert 1h   blé noir 4,5 
03-oct Bêthe Vedrenne Léon 2h 50  8 
05-oct Le Firmigier Monteil 3h 50  7 
06-oct La Forêt Ségurel 7h 30  2,4 
09-oct Le Monteil Arfouillaud 7h 40                          6,5 
10-oct Le Pradel Bonnet 6h    4,5 
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11-oct Le Pradel Dupuy 2h     
12-oct Donarieix Borne Sylvain 2h   blé noir 19,4 
12-oct Donarieix Lenoble François 1h   blé noir  
24-oct Claud Chemar n Emile 2h   blé noir 5,5 
24-oct Doulaye Manivaud 4h   blé noir 2,6 
25-oct Donarieix Mazaleiras André et Louis 2h 40 blé noir 6,3 
25-oct Donarieix Mazaleiras Joseph et Charles 2h 20 blé noir  
26-oct Le Mas Serru Robert 3h 45 blé noir 2,1 
26-oct Farsac Charboniaud 1h 30 blé noir 5,1 
26-oct Bussy Barlet 0h 30 blé noir 1,4 
26-oct Bussy Panteix 0h 30 blé noir  
26-oct Bussy Serru Robert 0h 15 blé noir  
31-oct Château Mariaud 3h 15 blé noir 5,6 
31-oct Château Pénicaud 3h   blé noir  
31-oct Les Communaux Penoche 2h   blé noir 3,7 
02-nov Doulaye Moreau 2h   blé noir 1,8 
03-nov Sazy Arvis Bap ste 1h 15 blé noir 8,8 
03-nov Sazy Couturier 2h   blé noir                        

 retour La Roche    13,9 
  TOTAL 554h 25  409,7 
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(pages extraites du carnet de ba age-1964 de Émile Nony dit Milou) 
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3) Tournée d’André NONY - 1964 

    
Date Lieu Nom Temps   

 départ de La Roche    
22-août Vaux Champeaux 

François 
5h  30   

22-août Les Vergnasses Lacou ère 3h 45   
23-août Domps Berger Gilou 3h 30   
24-août Vaux Pierre René 7h 15   
25-août Vaux Lerousseau 9h   
26-août La Rue Vacher 9h 40   
27-août Villemonteix Angleraud 5h 45   
28-août Villemonteix Mar n Roger 4h 30   
28-août Villemonteix Ar ge François 4h 40   
29-août Villemonteix Mar n Sylvain 9h 30   

30-août Mouret Barthout 6h 40   
31-août Mouret Janvier 7h 15   
01-sept Chouviat Serru 5h 15   
01-sept La Vedrenne Denizou 3h 10   
02-sept La Vedrenne Jarraud 6h   
03-sept Villepragoux Coudrier 9h 30   
04-sept Meillaguet Dunouhaud 9h 15   
05-sept Meillaguet Tessier 12h 30   
07-sept Meillaguet Lenoble 5h 15   
08-sept Le Mazeau Excidioux 5h   
09-sept La Villeneuve Lepe t 6h 40   

10-sept La Vileneuve Terracol 7h 45   

11-sept Le Mazeau (Nedde) Legros 7h 45   
11-sept Le Mazeau Fournet 1h 15   
12-sept Le Mazeau 

(Beaumont) 
Serru 8h 30   

13-sept Le Mazeau Vigon 9h 45   
14-sept Lauzat Bardeau 6h 15   
15-sept Lauzat Fargeaudou 2h 30   
15-sept La Croix des Choux Gourssolas 5h 30   
16-sept Négremont Dumaître 6h   
17-sept Les Champs (Lacelle) Dumaître 5h 20   
18-sept Lacour Maurièras 3h   
19-sept La Bachellerie Veuve Serru 7h 30   
20-sept La Bachellerie Serru René 7h   
21-sept Romageix Vialatout 9h 15   
22-sept Nedde Soularue 10h 45   
26-sept Le Theil Dumont 5h 40   
27-sept Raymond Faucher 4h 20   
28-sept Chouviat Dégueperse 12h30   
29-sept Chouviat Dégueperse 1h 45   



 

43 

07-oct Bourdeleix Jabet 1h 30   
07-oct Bourdeleix Legalland 3h 15   
07-oct Bourdeleix Fialaire 0h 20   
07-oct Bourdeleix Lacour 1h   
23-oct Les Vergnasses Lacou ère 1h 55   
23-oct Mouret Barthout 2h 15   
23-oct Bois de Nivet Bezaud 2h 50   
24-oct La Rue Vacher 4h 15   
24-oct La Rue Pintout 1h   
31-oct Villemonteix Mar n Roger 2h 45   

 retour La Roche     
  TOTAL 288h 10   

Pages extraites du carnet de ba age (1964) d’André Nony 

Déplacement de la ba euse d’André Nony, d’une ferme à une autre  
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V - DICTONS 
 

Pluie de juin 
Belle avoine et maigre foin 

 
Quand avril est froid et pluvieux 

Les moissons n’en vont que mieux 
 

Brouillard de mai, chaleur de juin 
Amènent la moisson à point 

 
Mai froid et chaud juin 

Donnent pain et vin 
 

Si le 10 juin est serein 
On aura grain 

 
En juillet pluie du ma n  

Est bonne au grain 
 

Juillet ensoleillé 
Remplit cave et grenier 

 
À la saint Bernard 

Pour moissonner, il est trop tard 
 

Le 7 septembre, sème ton blé 
Ce jour vaut du fumier  

 
Année gelée 
Année de blé 

 
Pluie aux Rois 

Blé jusqu’au toit 
 

Neige en janvier 
Blé au grenier 
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Neige de février brûle le blé 
Mais 

Pluie de février emplit les greniers 
 
 

Le blé de la semaine pailleuse (1ère semaine d’octobre)  
ne donne que de la paille 

 
 

J’ai labouré une sétérade : surface nécessaire  
pour semer un se er de blé 

 
Aigo d’abrio 

Fai bouno récolto l’ei o 
 

Quand co rayo sur lo chandello 
Co rayo sur lo javello 

 
Lo tranujo qué no poueisou 
Dins los blas lo mingeo tout 

 
Aigo sur los Rameaux 

Aigo sur lo gerbo 
 

Quan plueu sus la Chandello,  
Plueu sus la javello. 

 
Sent Laurent (10 Août) petaça lo blat negre. 

 
Quand Nadal fai cric ! crac ! Aquo es signe de gran. 

 
O chabo d’écoudrer : il ne moissonnera plus, il est mort 

 
Il a un bon balassou ( matelas en balle d’avoine) : il est riche  
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VI - PHOTOS SOUVENIRS 
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La loco de Jean Viniane sous la neige à Domps en novembre 1920. 
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Photo prise à Lacour de Nedde chez Pierre Peicle 

La Siauve 1950, François Nony 
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La ba euse d’André Nony 
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La ba euse de François Nony 
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Brochures déjà parues 

Ces brochures sont disponibles auprès de : 

  Office de tourisme des Portes de Vassivière, 17 avenue de la Paix 87120 Eymou ers.  

 Cercle Historique Pelaud , 8 rue de la Collégiale, 87120 Eymou ers. 

No 1 (7,50€) No 2 (7,50€) No 3 (7,50€) No 4 (10€) 

No 5 (7,50€) No 6 (10€) HS1 (5€) HS2 (5€) 

No 8 (10€)    



10 € 


