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HIER ,GIROLLES 

L’AGRICULTURE A GIROLLES DANS LES ANNEES 1960 
 

En 1960, Girolles comptait douze exploitations qui pratiquaient la polyculture et l’élevage (une exploitation de 50ha, 

deux entre 15ha et 20ha, trois de 25ha à 30ha et les autres étaient d’une dizaine d’ha). Les exploitations réunissaient au total 

60 vaches laitières. Les petites fermes possédaient un cheptel de deux à quatre vaches laitières, les autres un peu plus 

importantes avaient un troupeau composé de 6 à 10 vaches. Le lait était stocké en bidons et ramassé tous les jours par le 

camion laitier. On trouvait cinq points de collecte dans le village qui se répartissaient ainsi : face à chez M. Gaydamour au 

1 route de Sermizelles, devant chez M. Debrabant au 2 rue Bouchardat, vers chez M. Jean-Luc Pautard à l’auge ronde, face 

à chez M. Liefroid au 21 rue Basse ainsi que devant chez Mme Bounon au 6 rue Basse.  

On comptait également trois troupeaux de moutons de 60 têtes chacun. 

La prairie communale (à la place de l’étang actuel) était réservée aux Girollois. Des portions leur étaient attribuées 

soit pour faire du foin ou faire pâturer les vaches. Pour avoir accès à ce droit, les éleveurs devaient s’inscrire et suivre la 

même procédure que l’on utilise pour les affouages actuellement. 
 

Liste des Exploitations dans les années 60 
 

Nom de l’Exploitant  emplacement 

M. Bobin Marcel Chez Lamy au 5 rue Bouchardat 

M. Piffoux Albert Chez M. Piffoux Gabriel au 6 rue D’Aubier  

M. Boudin Louis Chez M. Enfer Patrice au 1 rue D’Aubier 

M. Minard Auguste Chez M. Debrabant au 2 rue Bouchardat 

Mme Minard Germaine Chez M. Viteau Julien au 17 rue Mallat 

M. Mulenberger Lucien Chez M. Degoix Eric au 16 rue Mallat 

M. Pautard Pierre Chez M. Pautard Jean-Luc au 2 rue Mallat 

M. Gouard Robert Chez M. Gussago Jean-Louis au 5 route de Lucy le Bois 

M. Pernod Fernand Chez M. Dupaquier Stéphane rue St Fiacre 

M.Léonard Georges Chez Mme Desbois Christiane 1 rue Cavion  

M. Bounon Léon Mme Bounond au 6 rue Basse 

M. Huot Georges Chez Mme Pautard Margueritte  8 route de Sermizelles 
 

Quinze chevaux sur la commune participaient aux travaux des champs, les premiers tracteurs sont apparus à partir 

de 1958. Les céréales étaient récoltées à la lieuse et à la faucheuse javeleuse. Certaines exploitations entreposaient les 

récoltes en meules et les autres mettaient les gerbes de paille dans les granges dans l’attente des entreprises de battage. Le 

battage durait deux jours voire moins suivant la taille des exploitations. La batteuse était actionnée par un moteur électrique 

ou par un tracteur de marque Vierzon. La première moissonneuse batteuse fit son apparition en 1967, elle avait cette année-

là très peu servie car l’orage de grêle qui s’était abattu sur Girolles le 20 juillet détruisit les récoltes à 100%.  

Tous les ans, l’alambic ambulant s’installait vers l’auge au 21 rue basse afin de permettre aux habitants de venir 

faire distiller soit le marc de raisin soit le marc de pommes ainsi que les fruits divers. 

Tous ces travaux demandaient une main d’œuvre importante ce qui permettait aux gens de vivre en allant faire des 

journées pour accoler ou vendanger les vignes, sarcler ou arracher les betteraves, ramasser les pommes de terre. A cette 

époque trente-cinq personnes travaillaient sur ces exploitations familiales ; au fur et à mesure des cessations d’activités de 

ses fermes, M. Léonard a agrandi son exploitation de plusieurs centaines d’hectares sur la commune de Girolles mais aussi 

sur les communes environnantes. Cette exploitation employait douze ouvriers dont cinq d’entre eux habitaient avec leur 

famille à Girolles.  

Merci à Jeannot Balde pour sa mémoire . 
           

   
le fauchage des foins vers 1930 et le battage des céréales dans les années 60 sur le secteur de Girolles  Tharot 

 


