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Des territoires, des visages et des passions…

C’est à un grand et superbe voyage que le livre de Michèle Villemur et 

Amarante Puget, Corps de ferme, cœur de vie, nous invite. Un périple à travers 

les régions de France, dans une exploration faite de découvertes, de rencontres 

et de paysages, de métiers et d’architecture.

Rien de tape-à-l’œil, ni fastes ni paillettes. Rien que la simplicité et la sin-

cérité d’une vie choisie, l’amour de la profession agricole, l’attachement à une 

terre, le travail et l’alternance des saisons. L’exigence, l’engagement, le respect 

de la terre et de son environnement. Les femmes et les hommes, comme leurs 

maisons et leurs paysages, sont présentés dans leur quotidien, là où ils vivent, 

et ils témoignent.

Éleveurs, agriculteurs, à la fois héritiers d’un passé et acteurs de leur présent, 

habitent pleinement un territoire dont ils produisent le meilleur et contribuent à 

en affirmer l’image, à nous la rendre plus proche, plus familière, plus chaleureuse.

J’ai été sensible à cette traversée pleine d’humanité, sans passéisme complai-

sant, au cœur des régions, au cœur de l’identité de chacune, au cœur des vies 

de celles et ceux qui y vivent.

L’agriculture, aujourd’hui, renouvelle son modèle de production et s’oriente 

vers des pratiques à la fois performantes sur le plan économique et attentives à 

leurs conséquences sur l’environnement.

Il suffit de parcourir ces pages pour comprendre combien l’agriculture d’un 

territoire s’inscrit dans une dimension à la fois collective et environnementale 

et combien son avenir dépend des choix qui seront faits aujourd’hui.

Les « belles photos » n’ont d’intérêt que si elles reflètent, d’une façon ou 

d’une autre, une réalité. Celles-ci témoignent d’une diversité et d’une richesse 

uniques, d’une énergie jaillissante et d’une créativité renouvelée.

Plus que jamais, dans un monde multiple, instable, atomisé, mondialisé, la 

connaissance de notre patrimoine et de nos racines, loin d’être source de repli 

identitaire, permet à chacun d’entre nous de se situer et de s’ouvrir sans crainte 

à la rencontre et au dialogue.

Au-delà d’un miroir flatteur tendu à nos paysages et nos agricultures, Corps 

de ferme, cœur de vie est aussi le livre d’une prise de conscience. C’est ce qui en 

fait toute sa valeur.

Stéphane Le Foll
Ministre de l ’Agriculture, de l ’Agroalimentaire et de la Forêt
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Alsace

1



1. 2. et 3. En concevant l’ossature des maisons à pans 
de bois, les charpentiers étaient soucieux tout autant 
d’équilibre architectonique que d’esthétique. Ils 
assemblaient les morceaux de bois de manière à former 
des motifs géométriques symboliques, variables selon 
l’endroit, la fonction et la richesse du propriétaire. La croix 
de Saint-André, formant un X, est un symbole de fécondité 
très répandu. Dans le pays de Hanau, par exemple, on 
trouve aussi le losange, signe de féminité et de maternité, 
le « Mann », deux K opposés l’un à l’autre, représentant 
la virilité, ou encore la chaise curule, croisement de deux bras 
en S, signalant la demeure d’un personnage important.

Aux XVIe et XVIIe siècles, le décor se limitait généralement 
au poutrage. Mais les maisons bourgeoises de la Renaissance 
affichaient déjà plus d’opulence, se parant d’oriels ou « balcons 
à l’Allemande », tandis que les encadrements et les poteaux 
d’angles s’ornaient de décors sculptés. L’intérieur des pièces 
présentaient une décoration tout aussi sophistiquée.

À partir du XIXe siècle, les façades furent recouvertes de chaux 
pour limiter les risques d’incendie. Dans la seconde moitié 
du XXe siècle, les poutres en furent dégagées pour redonner 
aux maisons leur apparence initiale. Quant au crépi restant 
sur les murs, le retour à la couleur, également conforme 
à un usage ancien, est actuellement privilégié et même 
subventionné en Alsace.

4. L’hôtel de ville d’Obernai, ci-contre, présente sur sa façade 
des motifs peints en 1848 dans un style néo-renaissance, 
restaurés dans les années 1990. Il comporte les vestiges 
d’arcades d’un bâtiment datant du XIVe siècle, où siégeait 
autrefois le Tribunal des bourgeois.

1. 

2. 

3. 



Le chef Thierry Schwartz a 
le privilège de pouvoir venir 
choisir ses légumes à la ferme 
de Truttenhausen.

Au 1741 à Strasbourg, Thierry 
Shwartz compose un « Arlequin 
de tomates d’autrefois ».

Une spécialité de saison au Bistro 
des Saveurs à Obernai : le steak 
de tomate grillée au feu de cheminée.



F R A N C H E - C O M T É

C O R P S  D E  F E R M E ,  C Œ U R  D E  V I E26

Un bâti adapté au relief 
et au climat

En dehors des grands centres urbains (Belfort-Montbéliard et Besançon), la 

population de Franche-Comté se répartit principalement dans de petites villes 

et villages. L’installation de jeunes agriculteurs et le développement de l’agro-

tourisme dynamisent la vie rurale et favorisent la préservation du bâti ancien. 

Les clochers (dits « à l’impérial », tout en courbes et parfois très colorés) et les 

fontaines (curieux monument aux fonctions variées), emblématiques des vil-

lages comtois, constituent des symboles identitaires forts.

L’habitat rural est façonné par les activités agricoles locales, en lien avec le 

relief et le climat. Ainsi, la forme du bâti et les matériaux employés (pierre, bois 

ou terre) diffèrent selon qu’il se trouve en plaine ou sur les plateaux (polyculture), 

en montagne (élevage) ou sur les coteaux (viticulture). Le musée des maisons 

comtoises de Nancray, près de Besançon, présente l’éventail des constructions 

anciennes (du xviie au xixe siècle).

Les maisons des viticulteurs, en pierre calcaire, se distinguent par leur taille 

modeste et la présence d’une cave. En plaine et sur les plateaux, on trouve de 

grosses bâtisses au large toit, comportant en enfilade le logement, la grange et 

l’étable, et parfois un étage. Une vaste porte de grange, adaptée au passage des 

charrettes à foin, constitue l’élément décoratif majeur des fermes des Vosges 

saônoises (construites en grés rose) et du pays de Montbéliard (en moellons de 

calcaire). En Bresse comtoise ou dans le Sundgau, au sud-ouest du Territoire 

de Belfort, seul le sous-bassement est en pierre, le reste des murs étant à pans 

de bois et torchis. Sur les toits, les tuiles (plates, en argile puis mécaniques) ont 

supplanté le chaume à partir du xixe siècle.

Dans le Haut-Jura, logement et étable sont contigus et surmontés d’un gre-

nier à fourrage. Les épais murs en pierre sont traditionnellement protégés par 

des tavaillons (fines planches d’épicéa) et les toits, par des ancelles (grandes 

lamelles de bois), remplacées par des tuiles de terre cuite ou de la tôle. Certaines 

de ces fermes sont dites « à tuyé », du nom de la vaste cheminée pyramidale en 

bois (l’âtre se trouvant à même le sol) servant autrefois au fumage des salaisons 

et au chauffage des maisons dont elle constituait le cœur. 

Isolée dans l’alpage, 
la ferme de Laisia, 
propriété de François 
Laperrière, construite 
en 1817, est typique du 
Haut-Jura : massive, 
avec des murs épais, 
un toit enveloppant 
et de toutes petites 
ouvertures sur les 
façades exposées aux 
intempéries. Pour 
mieux résister aux 
interminables hivers, 
elle est construite en 
longueur plutôt qu’en 
hauteur. Sous le même 
toit se regroupaient 
les pièces à vivre et 
l’étable, ainsi que les 
réserves de nourriture 
et de bois et, sous la 
toiture, celles de paille 
et de foin, jouant 
un rôle d’isolation.



R H Ô N E - A L P E S

C O R P S  D E  F E R M E ,  C Œ U R  D E  V I E44

Des fermes sans fondations

Les fermes de la Bresse sont l’une des formes les plus étonnantes du patri-

moine bâti en Rhône-Alpes. Construites à partir de matériaux locaux, certaines 

sont à pans de bois remplis de torchis, d’autres en pisé (utilisé sans recours au 

bois, sur des soubassements en pierre, à partir du xixe siècle).

Leurs toits en pente douce, couverts de tuiles canal ou romaines, sont formés 

de quatre pans inégaux. Certains sont encore coiffés de la « mitre » (souche de 

cheminée ouvragée surmontée d’une croix) propre aux cheminées « sarrasines ». 

Ainsi nommées au xviiie siècle car on leur supposait une origine exotique, il 

est vraisemblable que leurs constructeurs se soient inspirés des clochers romans 

tout proches. Sur les centaines construites depuis le Moyen Âge, seule une 

trentaine a pu être sauvegardée.

Ces fermes ont pour autre particularité de ne posséder aucune fondation. 

On les disait autrefois « levables de dessus le fond ».

La légèreté de leurs matériaux de construction permettait de les démonter 

et de les reconstruire ailleurs… D’après les archives de la région, une centaine 

aurait été déplacée à l’aide de bœufs sur plusieurs dizaines de kilomètres !

Basses et toutes en longueur, elles étaient orientées nord-sud pour mieux 

résister aux intempéries. Sous les débords des toits, des galeries ou « aîtres » 

servaient d’espace de travail ou de stockage, et abritaient les escaliers menant 

au grenier (à grain ou foin).

Selon la taille et le type d’exploitation, les différents éléments de la ferme 

(demeure des paysans, grange, remise, étable...) formaient une ou plusieurs 

unités, le four à pain étant dans un abri à l’écart.

Sobrement aménagé, le logis comportait deux pièces. Au milieu de la vaste 

salle principale (« maison-chauffure ») trônait la « cheminée chauffant au large » 

(comportant une large hotte pyramidale), autour de laquelle se rassemblait la 

famille pour manger et dormir. La seconde pièce était réservée aux anciens. 

Dans la « maison-chauffure » au mobilier rudimentaire, ces derniers se rassem-

blaient sur l’« archebanc », banc long et large avec un très haut dossier, pièce 

la plus originale du mobilier rural bressan.

La Ferme du Poirier, 
dont le nom figurait 
déjà sur un cadastre 
du XIXe siècle est, 
dans sa partie la plus 
ancienne, construite 
en pisé (terre argileuse 
crue moulée et damée) 
sur un soubassement 
composite de briques 
et de galets roulés.  
De vieux outils, 
transmis de génération 
en génération dans 
les fermes bressanes, 
ornent encore ses 
murs.



La volaille de Bresse (poulets, 
poulardes et chapons) 
se  caractérise par un « habit 
tricolore » : le plumage est blanc,  
la crête et les barbillons sont rouge 
vif et les pattes sont bleues.



En plaine orientale de Corse, les clémentiniers prolifèrent 
sur de douces pentes, bénéficiant d’un climat tempéré 
alliant les bienfaits du soleil et de l’air marin. Pour 
multiplier les arbres fruitiers, les agrumiculteurs 
emploient la technique du greffage (1 : la ligne 
horizontale visible sur le tronc de cet arbre marque 
la limite du porte-greffe), permettant de les rendre plus 
résistants aux maladies et aux parasites, d’améliorer 
leur adaptation aux caractéristiques du sol ainsi que 
la qualité des fruits.

Fleurissant au printemps, les clémentiniers (qui 
commencent à donner des fruits au bout de quatre 
ans) portent de délicates fleurs blanches au parfum 
enivrant (2). La clémentine de Corse se caractérise par 
une peau orange fine et brillante et un « petit cul vert » 
(3 et 4). Sa pulpe, juteuse et sans pépins, est appréciée 
pour son goût délicieusement acidulé et sa teneur en 
vitamine C, minéraux et autres oligo-éléments. Elle est 
vendue avec ses longues feuilles vertes : une garantie 
de fraîcheur.

En 2002, des chercheurs de l’INRA (Institut national 
de la recherche agronomique) ont démontré que 
la clémentine était issue d’un croisement naturel 
entre la fleur de mandarinier et le pollen d’oranger. 
Le Frère Clément, qui lui a donné son nom, l’avait 
découverte en Algérie à la fin du XIXe siècle, en surprenant 
des enfants se régalant d’un fruit arrivé à maturité 
avant la mandarine. À partir de 1959, la nouvelle Station 
de recherches agronomiques de San Giuliano développa 
cette culture, introduite en Corse dès 1925 par Don 
Philippe Semidei à Figaretto.

1. 2. 

3. 



1. L’‘orangé de Provence’ ou le ‘Polonais’ est une variété 
ancienne d’abricot dont le nom pourrait provenir du Roi 
Stanislas Ier Leszczynski, duc de Lorraine, qui en était friand. 
Très bien acclimaté à la Provence, ce gros fruit orangé clair, 
ponctué de rouge, se caractérise par une forme légèrement 
oblongue et une suture marquée. Sa chair est orange, fine, 
fragile, fondante, parfumée et particulièrement juteuse.

2. La cueillette des abricots s’effectue manuellement entre 
la mi-juin et la mi-juillet. Au Dégoutaud, une équipe de six 
personnes part à l’aube et s’arrête vers midi, pour reprendre 
éventuellement en fin d’après-midi, si de nombreux abricots 
sont arrivés à maturité. Un abricot arrivé à maturité idéale 
présente un côté plus clair que l’autre, la face ensoleillée 
étant plus foncée. Si l’abricot est de couleur uniforme, cela 
signifie qu’il ne prend plus de sucre sur l’arbre. Il devient alors 
intransportable car trop mûr.

3. Les caisses en plastique remplies chacune de quinze kilos 
d’abricots fraîchement cueillis sont emportées en tracteur 
jusqu’au Dégoutaud. À la ferme, les abricots sont triés 
et calibrés durant les heures chaudes de la journée.

4. Le calibre des abricots est déterminé par une grille 
de quatre diamètres différents : 35-40 mm (catégorie B), 
40-45 mm (A), 45-50 mm (AA) et 50-55 (AAA). Les abricots 
sont ensuite mis en caissettes, en carton de cinq kilos et 
apportés à la coopérative de Mazan, qui s’occupe de leur 
expédition.

2. 3.

4.
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