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Travaux d’été dans les fermes en demi-montagne auvergnate au début du siècle 
dernier – Extraits  
 
 
[…] En ce temps-là en Auvergne, on appelait « les travaux » les activités de l’été dans 
une ferme. Pour l’essentiel, il s’agissait de la fenaison et de la moisson. La batteuse 
en marquait le point final. Disons « les grands travaux », car on travaillait du premier 
janvier à la Saint-Sylvestre, à l’exception du dimanche, du moins dans les familles 
catholiques. Ces jours-là, le matin était occupé par la messe. L’après-midi on lisait le 
journal et on mettait au point « des papiers » (assurances, factures, projets de 
placements ou de réparations). Même dans d’autres milieux, ces activités « de 
détente » étaient réservées au dimanche avant la guerre de 1914-18. La grand-mère 
de Marcel Proust lui disait sur un ton de reproche : « Comment, tu t’amuses encore à 
lire ! On n’est pourtant pas dimanche ! ». 
 
La fenaison 
 
Donc « les travaux » commençaient en juin. Auparavant, on avait fait les jardins, planté 
des hectares de pommes de terre et de betteraves ; on avait semé les « blés de 
printemps », et, bien entendu, on avait semé en leur temps ceux d’automne. Bien avant 
le lever du soleil, à 4 heures, ou même avant, chaque faucheur avait aiguisé sa faux, 
tapant avec précision et minutie sur la lame coincée entre marteau et enclume. Les 
sons métalliques résonnaient en écho cascadant d’une maison à l’autre. Vers 5 
heures, chacun avait rejoint le pré à faucher. Celui qui « ferait le chemin » devait être 
solide, sérieux et stimulant. Il avait à entraîner les plus lents, à freiner l’ardeur des 
jeunes, à maintenir la cohésion du groupe qui passerait sous l’écrasant soleil 12 à 15 
heures. Tous les mouvements se réglaient sur ceux du premier. Ils avançaient en 
cadence, avec une régularité de métronome. 
 
Mon père se chargeait de ce premier rôle dans certaines prairies de notre « réserve » 
ou de la ferme. Je le vois encore, tranchant l’herbe haute et drue pour tracer le 
passage, chaque pied glissant l’un après l’autre au rythme de la faux qui 
inlassablement allait de droite à gauche. L’herbe fauchée s’étalait sur sa gauche en 
andains. Trois mètres plus haut, le deuxième faucheur se lançait, puis le troisième, le 
quatrième (ils étaient huit à dix si la parcelle était grande). Chacun avait la fierté du 
travail bien fait. Tous respectaient les espacements et gardaient leur ligne de coupe 
aussi rectiligne que la première. L’avancée était droite, en diagonale impeccable. 
C’était beau. 
 
Si la journée promettait d’être chaude et ensoleillée, les faneurs et faneuses se 
mettaient en branle après « le panier » de 10 heures ; un vrai panier en osier, profond 
et solide. Le torchon blanc, immaculé, qui le recouvrait, cachait des délices de lard, de 
saucisson, de fromage, d’œufs durs, sans oublier les bouteilles de vin et les tourtes de 
pain. Une seule timbale suffisait à la distribution du vin ; elle passait d’un faucheur à 
l’autre. Pas de couteau dans le panier, chaque paysan de la région de Thiers avait le 
sien dans sa poche. Mon père traçait une croix sur la tourte avant de la couper en 
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quatre chanteaux. Ils s’amenuisaient au fur et à mesure qu’après s’être copieusement 
servi un faucheur passait au suivant le chanteau reçu de son voisin. Quand nous avons 
été assez fortes pour nous charger de ces paniers du matin, c’était nous - Christiane 
et moi – qui les apportions dans le pré, à l’ombre d’un peuplier ou d’un chêne. 
 
Une fois reposés et rassasiés, les faucheurs reprenaient leurs faux pour passer sur la 
lame la pierre à aiguiser qu’ils portaient à leur ceinture dans un étui en bois ou en 
corne, petit réservoir d’eau indispensable à l’efficacité de la pierre. Chaque faucheur 
se rendait alors près de « son » andain interrompu, et le travail lent, rythmé, splendide, 
reprenait. Je ne peux trouver des mots qui chantent la musique des faux avançant en 
cadence. Elle s’égrène encore dans mes oreilles (iiiiiiia – éééééa…). 
 
Les faneurs avaient à coeur de faire, au plus tôt, voltiger l’herbe avec leur fourche. 
Plus de trace d’andains, une herbe encore verte et fraîche recouvrait entièrement le 
sol. Elle changeait lentement de couleur et de consistance, jusqu’à ce qu’elle soit 
« retournée » au râteau le lendemain et qu’elle devienne du foin. Faner est un travail 
facile, un travail d’enfants et de femmes, mais fatiguant dans la durée. Ce n’est pas 
« batifoler ». Quand ils étaient nombreux et assidus, à peine les faucheurs avaient-ils 
terminés la coupe – ou l’avaient interrompue parce que la nuit « tombait » – que les 
faneurs terminaient leur travail. Le long et dur effort du jour interminable avait été 
coupé par le repas de midi, « le dîner », très consistant, et le « quatre heures » qui 
ressemblait au « dix heures ». 
 
Il était tard. Chacun, harassé, retournait chez lui pour manger la soupe épaisse, qui 
tenait lieu - à elle seule – de repas du soir, le « souper ». On rafraîchissait son corps 
inondé de sueur et on se couchait, jusqu’au lendemain 4 heures. 
 
Nous aussi, les enfants, nous allions nous coucher, enivrés de liberté, tous nos sens 
maintenus à l’affût, comblés. Avoir posé longuement nos regards sur la belle herbe 
verte, sur le pas cadencé des faucheurs ; s’être grisé du refrain de leurs faux, sourd et 
pourtant métallique ; avoir senti l’odeur chaleureuse, bruissant d’insectes, qui se 
dégageait des andains ; avoir goûté le suc fin et doux de quelques brins d’herbe, ou 
celui âcre, d’une queue de bouton d’or ; avoir tâté la terre souple et fraîche, presque 
humide. Nous étions grisés du bonheur d’être en communion avec la nature, les cinq 
sens en éveil. Indicibles moments qu’une longue vie plutôt citadine ne parvient pas à 
faire oublier. […] 
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