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Voici ce que  confie l’auteur : 

C’est en 1967 que toute cette aventure a commencé. Mon père, paysan dans le Perche, me 

dit un jour : « Je vais faire comme les autres, moi aussi je vais acheter un tracteur et je vais 

vendre les chevaux. » Cela a été un déclic. J’ai alors réalisé qu’une certaine façon de vivre 

disparaissait sous mes yeux : le progrès et la machine remplaçaient petit à petit la force et 

l’ingéniosité des femmes et des hommes. Passionné de photographie, j’ai sillonné ma 

province pendant quarante ans pour rencontrer les témoins de cette époque. Artisans, 

commerçants, agriculteurs, tous m’ont accueilli à bras ouverts, heureux de partager et de 

transmettre leur connaissance et tous ces gestes qui faisaient la vie des campagnes 

d’autrefois. » 

 

Régis Gannier propose des films diaporamas sur les métiers d’autrefois à la 

campagne. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Regis+Gannier&search-alias=books-fr&field-author=Regis+Gannier&sort=relevancerank


« Du tonnelier au charron, du moulin à eau à la récolte du chanvre, le filage, les marchands 
de peaux de lapin, le taupier, la tannerie et de nombreux autres domaines figurent dans ce 
film d'une durée d'une heure et demie.  

Passionné de photographie, l'ancien mécanicien agricole a sillonné le Perche, durant 
quarante ans, pour rencontrer les témoins du milieu du siècle dernier. 

Patois percheron 
« En 2007, je me suis rendu aux studios Vidéocam d'Alençon (Orne) pour la réalisation d'une 
vidéo, sur le travail à la ferme avec les chevaux et les vieux métiers. Il y avait la participation 
des gens de la région, qui s'expriment dans le patois percheron, ce qui en fait un document 
totalement authentique, destiné à sauvegarder les savoir-faire de l'époque », explique Régis 
Gannier. 

 

 

Régis Gannier peut être invité pour présenter ses films diaporamas et pour dédicacer son 

livre. 


