
Les Paillots au 17ème siècle 
 

Extraits d’un bail de métayage du 26 août 1674, au temps du roi Louis XIV.  
Un nommé Vincent Minard, marchand à Jaligny, loue en métayage pour 3 ans, à compter de la Saint 
Martin, une partie des terres des Paillots. 
 
« Une maison, grange, étable, prés, terres, buissons. Les métayers y feront leur demeure avec leurs familles et 
gens convenables pour  labourer, fermer et semer les terres, sarcler  les blés, les boucher comme les prés qu’ils 
rigoleront et épierreront, le tout en tout point et saison. Ils feront les moissons et charriage du blé et du foin à 
leurs frais et conformeront le tout en bon père de famille. » 
« Ils feront le plus de gluis que faire se pourra, que le bailleur fera employer sur les bâtiments. » 
« Ils feront toutes les semences par moitié et de même seront tous fruits tant naturels qu’industrieux partagés par 
moitié, comme les fruits de la vigne dudit lieu. » 
« Ils donneront chaque année quatre livres de beurre, cinq fromages frais, cinq poulets gras et quatre-vingt œufs 
de poules. » 
 
COMMENTAIRE 
 
Il s’agit d’un contrat habituel à l’époque. Sa forme générale s’est prolongée dans la région jusqu’à une période 
récente. 
Ce document donne un aperçu de l’agriculture de l’époque : les bâtiments sont tous couverts en paille. On fait 
chaque annés le plus de gerbes qu’il est possible (les « gluis ») pour réparer les toits. 
Les blés (en réalité, ce terme désigne souvent le seigle) sont sarclés comme nous faisons dans les jardins de nos 
jours. En effet, les rendements sont faibles : 9 quintaux à l’hectare en année normale. Il faut régulièrement enlever 
les mauvaises herbes à la main. 
On insiste sur l’épierrage qui facilite le fauchage des prés. Les moissons sont faites à la faucille et les chaumes 
servent ensuite de pâturages. 
 
Le paysage est très différent : des champs de petite taille, des propriétés très morcelées, des bâtiments  à pans de 
bois couverts en paille et on cultive la vigne partout. La base de la nourriture est le pain pour faire la soupe. Du 
beurre et du fromage, de la volaille, les fruits de saison, l’huile de noix pour la cuisine et l’éclairage. Posséder 
bœufs, vaches et veaux est déjà un signe d’aisance. On peut ainsi labourer et herser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte original du contrat de métayage de 1674 (extrait) 
 



Labourer en 1943 
 

 
Cette photo date de 1943. Elle a été prise au Lonzat, à Jaligny, dans une terre entre le Lonzat et les Burgeaux. 
A cette époque, la plupart des agriculteurs labouraient encore avec les bœufs et les vaches. 
C’est une photo particulière : un attelage de 10 bœufs et vaches qui avait pour but de « dresser » les animaux 
jeunes. 
Pour labourer, il fallait au moins un attelage de 4 bœufs habitués à travailler ensemble. 
On reconnaît sur cette photo : André Thain (né en 1934), sa sœur Raymonde Thain (Talon) (née en 1933), leur 
grand-père, Mayeul Vernisse (né en 1888) et Paul Vernin qui était domestique au Lonzat, à l’époque. Les 3 autres 
enfants sont de jeunes parisiennes qui étaient placées à la campagne et recueillies dans les familles. 
 
Il y a 75 ans on travaillait encore à a campagne avec les animaux comme on l’avait toujours fait. Le modernisme 
arrivait : la moissonneuse, la batteuse, la faucheuse. Les tracteurs étaient rares. Les campagnes avaient été 
électrifiées dans les années 1930 mais les fermes n’avaient pas l’eau courante. 
 
 

Concours de labour du 2 septembre 2017 
 
Photo prise au Paillots lors du concours de labour organisé par les jeunes agriculteurs. 
 


