Autrefois, la moisson à Ahuy et Hauteville (d’après H. Desmurs)

En cette année 2016, la moisson a commencé en retard en raison d'un printemps catastrophique et nos
agriculteurs doivent redoubler d’effort pour arriver à faire sécher la paille. Dans certaines fêtes durant l'été
les pratiques ancestrales, comme le battage, sont remises au goût du jour ...
A Hauteville, nous voyons œuvrer d’énormes moissonneuses. Mais qu’en était-il avant la mécanisation
(aidée par un décret de 1957) ?
Chaussée de sabots, la semelle protégée par des bandes de cuir, puis de galoches aux semelles de bois
articulées, Huguette Desmurs a travaillé très jeune aux côtés de ces valeureux paysans et nous livre, dans
son recueil « quand les coqs pouvaient chanter », les derniers moments de cette agriculture sans tracteur.

Nous étions trois : le faucheur, la ramasseuse et la lieuse qui râtelait. Le faucheur, muni de son outil avec
rabattoir, d'un coueve – garni d'herbe et d'eau pour la pierre à aiguiser –fixé à sa ceinture, commençait la
journée. Un pas, un coup de faux, dans une cadence de métronome : l’empreinte de ses pas n’avait d’égale
que la régularité de sa coupe. Sans parler, il comptait cinq cents pas et s'arrêtait pour affûter sa faux. La
pierre à aiguiser chantait sur le métal au même rythme que ses coups de faux. .Pendant la pose des quatre
heures il fichait sa petite enclume entre ses genoux écartés, démontait la lame et la martelait minutieusement,
à petits coups mesurés, pour redonner le fil. Le tranchant convenablement aiguisé, il remmanchait sa lame au
rabattoir.
Comme aujourd'hui, les espaces réguliers des andains simplifiaient le ramassage. Pourvue d'une
faucille, la ramasseuse déposait 2 ou 3 javelles sur les liens qu’elle disposait prêts à nouer. Je râtelais
les épis qui lui avaient échappé et liais ; les chardons mélangés aux épis apportaient un peu de piquant à
la tâche! Le liage à la paille de seigle n'était pas facile : il fallait choisir les gros liens, qui nous
« ciraient » les mains !
La faucheuse est arrivée au premier quart du XX ème siècle ; la râteleuse a supprimé le ramassage à la
fourche ; ne restait plus que la mise en tas. Sur cette machine un second siège permettait à la râteleuse de
rabattre les javelles. Derrière la machine, avec une faucille, on regroupait plusieurs javelles pour une gerbe
puis, liées, on les assemblait en tas de 5 ou 6. Ainsi, si le temps menaçait, l’une des gerbes servait de toiture.
Après la dernière guerre vint l’heure des moissonneuses-lieuses pour les grandes parcelles. L’ attelage se
composait de 2 ou 3 chevaux. Les gerbes collectées tombaient sur un tablier. Les enfants avaient à charge de
remettre dans l’alignement les gerbes, renouer certaines ou détacher celles qui restaient attachées ensemble.

Pour rentrer la moisson, 3 chevaux tiraient la bréardre (gerbière). Notre plaisir était de rester dessus lors du
retour … sauf quand, comme en juillet 1943, la sous-ventrière de la jument a cassé en passant le caniveau :
mon amie et moi avons pris contact avec le sol sans avoir eu le temps de nous retenir à la corde !
Notre oncle (Georges Bord) possédait un battoir à Hauteville (route d’ Ahuy).
C'était un manège, actionné par des chevaux les yeux bandés. Quand mon papa a lui aussi acheté un battoir
toute la famille était réquisitionnée : papa aux sacs de grain (plus du quintal sur son dos, à monter au grenier
par une échelle de meunier !), l'oncle à la bouffe (résidu des épis), parrain à la botteleuse, mon frère et moi au
déliage ou pour passer les gerbes (dans le bon sens !), 2 autres personnes pour la tisse (tas de gerbes). Les
filles en blouse et les garçons en culotte courte avaient les jambes « dévorées » par les chardons ou les épis
(surtout avec l'orge).
Le jeudi suivant, notre occupation était toute trouvée : près des sacs dans le grenier un tarare et un trieur
attendaient d'entrer en action ! Le tarare retirait les restes de bouffe et les graines légères. Le trieur opérait la
sélection des graines.
Les jours de battage étaient jours de fête, avec discussions gaies et animées autour d'une bonne table.

Document Cadoles et Meurgers (J. Lefèvre), d’après H. Desmurs. Juillet 2016.

Le coueve :

C'est un étui en bois, en corne ou en métal que le
faucheur porte à la ceinture. Il contient la pierre à
aiguiser trempant dans un peu d'eau et un bouchon
d'herbe. Ainsi, après avoir coupé une grande parcelle le
faucheur a toujours la pierre à affûter humide à portée de
main pour redonner du tranchant aux lames des outils que l'on frotte sur une de ses faces.

La pierre à aiguiser :

