
Dis, monsieur, c'était comment notre village il y a 100 ans ? 
 A partir de documents d'époque, notamment la liste de recensement de la population de 1911, nous avons souhai-
té présenter une étude la plus exhaustive possible de notre village, des métiers de l'époque et de l'agriculture, principale 
source d'emploi d'une commune rurale. 

 Il y un siècle donc, la Selle-Craonnaise comptait 1 191 habitants répar-
tis en 306 foyers ; le bourg comptait 292 âmes et la campagne était beau-
coup plus peuplée avec 899 sellois. 

  
La répartition par âge et par sexe 

 On peut voir tout de suite sur le tableau ci-dessus que la population était assez jeune (près de 2 sellois sur 3 ont 
moins de 40 ans) ; à contrario, les plus de 60 ans représentent à peine plus de 10 %. Dans notre étude, nous n'avons trou-
vé que 10 personnes âgées de 75 ans et plus. La différence entre les deux sexes n'est pas marquante, la guerre de 1870 -
1871 n'a pas impacté la population masculine malgré la mort de 24 jeunes sellois. A l'inverse, si en 1911, on compte 400 
hommes de plus de 20 ans, il est intéressant de noter que la liste électorale de 1925 ne compte que 340 inscrits (seuls les 
hommes majeurs votaient à cette époque) ; la guerre de 14-18 avec ses 58 jeunes sellois morts dans les tranchées est pas-
sée par là ! 

 Les métiers dans le village (et à la Crue) 

S'agissant des métiers du bâtiment, on trouvait à la Selle trois couvreurs, trois menuisiers, deux charpentiers et 2 maçons 
tous patrons qui employaient ensemble quinze ouvriers. 

Pour les professions liées à l'habillement, on comptait cinq patronnes ouvrières en robes, deux tailleurs, deux coutu-
rières, deux commerçants en tissus, un sabotier, un cordonnier, un perruquier, une modiste et une lingère. Tous ces arti-
sans employaient ensemble douze personnes. 

Quant aux commerces « de bouche », on dénombrait douze débitants de boissons (dont trois avec épicerie), un auber-
giste, un cabaretier, un cafetier, un maître d'hôtel, un receveur buraliste, un épicier et un boulanger. 

Les métiers liés à l'activité agricole comptaient : cinq charrons, deux forgerons, deux tonneliers, un bourrelier, un maré-
chal ferrant, un ferblantier, un hongreur et un roulier. Six employés travaillaient chez le charron et le forgeron. En lien 
avec la terre, il convient d'y ajouter quatre cantonniers, deux terrassiers, deux carriers (Ardoisières de Renazé sans 
doute), un taupier et une jardinière. 

Pour le culte, on trouvait deux prêtres, un vicaire, un sacristain, un serviteur et deux domestiques au service des mi-
nistres du Culte. 

L'enseignement et la Poste comptaient : cinq instituteurs ou institutrices, un receveur des Postes et deux facteurs. 

« Ouest État » , avant de devenir la S.N.C.F. utilisait un chef de gare, quatre gardes barrières et deux employés du chemin 
de fer. 

La Duchesse de Broglie, propriétaire du Château de Saint-Amadour avait à son service pas moins de dix-sept personnes : 
Un régisseur, un garde, un cocher, un concierge, deux lingères, sept journaliers et quatre domestiques. 

Enfin, on trouvait également un garde particulier, un chauffeur, deux ménagères et une cuisinière particulière.  

Age H % F % Total % 

0 à 20 
ans 

216 18,13% 188 15,79% 404 33,92% 

20 à 40 
ans 

185 15,53% 192 16,12% 377 31,65% 

40 à 60 
ans 

151 12,68% 130 10,91% 281 23,60% 

60 à 80 
ans + 

63 5,29% 66 5,54% 129 10,83% 

Total 615 51,63% 576 48,37% 1191 100,00% 

La Trichonnière 
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L'agriculture en campagne 

 On recensait à cette époque cent trente-sept fermes dont la taille était très variable, nous le verrons plus loin. 
Aussi, le nombre de personnes vivant sur l'exploitation était lui aussi variable. La moyenne était de 5,7 personnes  : 25 
fermes comptaient 2 ou 3 personnes, 51 en comptaient 4 ou 5, 53 fermes accueillaient 6 ou 7 personnes et enfin, 8 
fermes en hébergeaient 8 ou plus (maximum : 10) 

 
 

 Le tableau ci-dessus totalisant 774 personnes (631 emplois pour l'agriculture et 143 « non travailleurs ») montre 
bien que l'exploitation agricole d'il y a 100 ans était une véritable cellule familiale avec parfois quatre générations qui 
cohabitaient sur la ferme (le chef d'exploitation avec ses parents, ses enfants et ses petits-enfants). Une situation incon-
cevable de nos jours !  

 La taille des fermes, les cultures et le statut agricole 

 Selon les statistiques annuelles communales de 1900 , sur un total de 148, 18 exploitations rurales avaient moins 
de 5 hectares, 76 fermes comptaient entre 5 et 20 hectares, 37 possédaient entre 20 et 30 hectares, 13 étaient entre 30 
et 40 hectares et seulement 4 fermes avaient plus de 40 hectares (max. 50 hectares). Pour schématiser, plus de 63 % des 
exploitations avaient moins de 20 hectares et un tiers avait entre 20 et 30 hectares. 

 On dénombrait seulement 11 propriétaires. Les non-propriétaires étaient fermiers pour 70 d'entre eux, les 67 
autres étaient métayers ou colons. Sur les 70 fermiers, 50 l'étaient avec un bail écrit et 20 avaient une location verbale. 
Autre temps, autres mœurs ! 

 Les cultures les plus répandues étaient le froment ou blé tendre (600 hectares), l'orge (220 ha), le trèfle (230 ha), 
la vesce ou dravière (200 ha), la betterave (150 ha) à égalité avec le chou (150 ha) et les pommiers à cidre (150 ha). On 
trouvait également 75 ha de pommes de terre, 70 ha de sarrasin, d'avoine et de luzerne. 

 Il serait intéressant de comparer tous ces chiffres 
avec ceux de notre commune aujourd'hui mais chacun 
sait que le monde agricole a évolué d'une manière ex-
traordinaire et il semble que ce ne soit pas fini. Un 
jeune agriculteur ami me disait que dans la décennie à 
venir, l'exploitation agricole pourrait être d'une 
moyenne de 150 hectares avec un chef d'exploitation 
ou plutôt d'entreprise avec trois ouvriers agricoles mini-
mum. Un retour aux sources en quelque sorte avec les 
domestiques d'il y a 100 ans mais avec d'autres condi-
tions de travail bien sûr ! Fils d'agriculteur, je suis et je 
ne manque pas de dire comme mon grand-père que 
c'est le plus beau métier du monde. 

Pierre JOUFFLINEAU 

Emplois directs induits par l'agriculture en campagne (137 
fermes) 

H F Total 

Patron – Propriétaire – Agriculteur 6   6 

Cultivateur (Métayerou fermier) 131   131 

Cultivatrice (conjoint)   117 117 

Enfant travaillant sur la ferme (plus de 12 ou 13 ans) 61 67 128 

Parent ou Beau-Parent du chef d'exploitation 11 16 27 

Domestique cultivateur ou cultivatrice 105 23 128 

Journalier – Journalière 24 46 70 

Autres : Gendre, Belle-fille, Frère, Sœur, Neveu, Nièce     24 

Membre de la famille non travailleur 

Enfant de moins de 12 ans 63 60 123 

Petit-enfant     16 

Pensionnaire, aide     4 

M. PERRON, Maréchal Ferrant 
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