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Les Turlupains

Il était une fois,
... la culture du blé à Séné

moissons et battages

Témoignages de sinagots
Guy Le Ménach
Autrefois, on cultivait des blés de pays, le rouge de Bordeaux… 
Ils avaient une paille très longue quand ils se couchaient il fallait fau-
cher à l’envers.
Après, on faisait pousser le blé « l’inversable » ou le capel ; il venait
moins haut, il avait une paille rude, pleine, rigide, il ne se couchait
jamais malgré les intempéries.
A l’arrière de la faucheuse, les enfants étaient assis, les liens sur leurs
genoux, ils devaient poser un lien après l’autre, ce n’était pas fatiguant
mais il fallait être attentif à ne pas oublier de le mettre entre chaque
gerbe fauchée. C’était plus dur de faire les liens. Le chaume, ça esquin-
tait les chevilles. C’était chacun son tour de battage dans les 3 fermes
de Cressignan.

Jeannette Noblanc
Nous, on était derrière à faire les gerbes, on posait la gerbe sur les
liens. C’était maman qui faisait les liens  avec du jonc, un homme
passait après et attachait les liens il fallait serrer bien fort. Après on
chargeait les gerbes dans une charrette et on allait jusqu’à l’aire,
la machine à battre arrivait. 
Ils étaient à deux sur la machine, l’un coupait les liens et l’autre faisait
partir la gerbe. A l’autre bout, il y avait deux sacs pour récolter le grain
et la balle. 
La balle, on la mettait dans des draps en réserve, on faisait les pail-
lasses pour les enfants.
Le blé était monté dans les greniers. Après, on faisait le paillé avec la
paille qu’était battue.
Guy Le Ménach
Le paillé : On en faisait deux grandes tourelles dans la cour. 
On refaisait des petites bottes de paille battue, on commençait par 
le bas, on rembourrait le milieu et on le disposait en cercle, après 
3-4 mètres on réduisait la tour pour finir en pointe. 
Ca ne mouillait pas ou seulement sur 30 cms. On a eu un tracteur
vers 1958.  Un Fergusson. Avant c’était avec les chevaux.
Jeannette Noblanc
On faisait à manger pour tout le monde, du pot au feu ou du ragout,
il y avait des personnes en plus que les gens du village pour l’occasion.
On mettait tout le monde dans la maison quand il n’y avait plus de
place dans les cuisines ou les salles on en installait dans les chambres.
On allait vendre le blé au meunier du Hézo.
Odette le Ménach
C’était la pénurie de tout avec la guerre. Mes parents avaient fait un
garage en parpaings et à côté une réserve pour nettoyer les légumes.
Ma mère a fait faire un four derrière le hangar et on a fait un trou
dans le mur. Comme ça on ne voyait pas le four. C’était interdit, sinon
les allemands auraient tout pris.
En 1943, j’allais avec le cheval emmener la farine que l’on faisait avec
la meule pour les bêtes (pour moudre le grain pour les cochons).
C’était Jules qui faisait le pain pour toute la famille, les Quester 
et les Ménach. 
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