
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 



NADA UROUS  (page 7) 

 

              La Marinou de Reno, la bouriairo del doumaine de la Plono, bieuso dempièi gaire de 

temps, assetado dabon soun fióc, se labrinho e se plouro. 

Coumo fa demó, jour de Nadá e tabé jour del tèrme de soun afermatge, coumo bai pourre 

paga lou mèstre Decoumbos, lou prouprietari, elo qu’o pas un sòu a li douna ? 

-  L’on passat, se dis, pendent que moun paure ome èro encaro d’aqueste mounde, 

abiom croumpat de prunos sèchos e de pastissous per metre dins lous esclops dels efonts… E 

uèi, pas pus de po dins la pastièiro, pas pus de lard al charnió : chas ieu i o pas que misèro e 

perdicieu. Qua sap se demó lou couárrou Decoumbos, qu’es dur amé lou paure mounde, bai 

pas me manda lou "sergent" ? 

Aquelo darnièiro idèio la crussis e, las mos 

jounchos, se biro bès lou crucifix penjat al 

trenchadis : 

- Moun Dieus que dounatz a manja als 

aucèlous, fasètz que mous efontous 

mouriguessiou pas de fom !   

Pendent que mèt uno braçado de lenho al fióc, 

lou prumió cop sono a la glèiso per la messo de 

Mièjonuèch. 

-  Lou Bon Dieu me sono ; me cha despacha d’oubei ! » 

Dins soun emoucieu e sa preisso de parti de pòu d’èstre en retard a l’oufice, emblido de 

baroulha sa porto. 

 

Après que siague partido, sous sièis efonts sortou de lurs litochos (alcobos) per metre 

lurs esclops dins la chaminèio. Uno de las filhos ramento que la mama o dich qu’aquest’on 

lou pichot Jesus bendrió pas a lur oustá. La pichoto Janetoun respond que cha lous metre 

quand mèmo perque o soumiat elo e o bist lou pichot Jesus que li o dich que se poudió pas 

beni el mèmo, mandarió lou pèro Noël a sa plaço, aquel que o uno grando barbo bloncho. 

Toutes dounco metou lurs esclops dabon la chaminèio e tournou s’ana jaire. 

 



D’aquel temps, lou Comte de Randan marcho penaplamen dins las dralhos 

encounhèirados de la Plono. 

Soun chabal es benchit e, a el, lou già li o 

clabat la barbo e las moustachos. Buto sa 

mounturo, li proumèt per bien lèu uno bono 

racieu de cibado, quond sutió s’abiso d’uno 

oudou de fum de fióc de bouès. Ne tiro 

qu’un oustá dieu pas èstre bien luèn e arribo 

lèu dins la cour de la bório de la Plono. 

L’estaple es dubèrt e bouide : i 

estacho soun chabal a l’abrigo de la biso e 

de la giagado. L’oustá de familho es paure, 

tout desbaguitrat. 

- Quonto misèro, çou dis Randan, agachem un pau l’oustá ?   

La porto que la bouriairo o emblidat de baroulha en partent a brulle per la messo de 

Mièjonuèch, se duèr souguèto.  

- Urouso capitado dins moun malur ! dis en se clausent lou bisitaire. 

Lou dedins de la pèço es negre, mès chald. Quauquos brasos lusissou dins lou fougal. Amé 

uno busqueto de palho troubado dins lou cofre a lenho, Randan atubo sa lantèrno de selo e 

passo l’inspeccieu de l’unico salo de l’oustá : tres alcobos, uno pastièiro bouido, de boncs 

berenats, uno cadièiro guerlho e uno bièlho taugo e… pas res mai. 

O fom … Soubre la taugo i o un mourcèl de po ; lou croco a plenos dents. 

O frech… Lou giá que li emprisouno la barbo e las moustachos se mèt a foundre. Près 

del fióc que garnis amé uno estèlo de pibolo, arribo a se remetre e a se reschaufa. 

Lous esclops dels efonts, alinhats altour de la chaminèio li ramentou qu’aqueste bèspre 

es belho de Nada… e tabé que lou pichot Jesus dabalo per la chaminèio del mounde riche per 

pourta de musos a lurs efonts. 

-  I o de mounde aicí ! se dis en se birent bès las alcobos qu’òu lurs ridèus tirats. 

Dapasset s’en assaro e soulèbo lous ridèus. E te bei sièis efontous superbes, endurmits 

del som sons laïs de l’efonço. Lous desrebelho pas. 

 

            Lou temps que Randan finissió d’agacha 

l’oustá, Pièrou, l’ainat dels garçous que durmió pas 

souto sous lenços, sons fa semblont de res, buto lou 

couire de soun frairou Jantou e li dis a l’aurelho : 

-  Chut ! Agacho ! Aquó’s lou Pèro Noël ; 

escouto soun ase que trepejo dins la cour.  

Dabon lou fougal, aquel que lous droles de la 

bouriairo prenou per lou Pèro Noël, finis de desgiaga 

sa barbo e s’apresto a parti. Mès lous pichots esclops li disou que lous efonts dels gusards, 

aquesto nuèch de Nada, degús, que siaguesse chimerico ou dieusent, risco pas d’enterbeni per 

eles per lur douna l’urouso illusieu. 

Saumio…  

-  Ai manjat lou po d’aqueles efonts ; dube lou lur remboursa !  



Sutió, durbent sa bourso, mèt uno pèço d’aur dins cadun dels douche esclops. Pièi, 

urous de ço que ben de fa, monto soubre soun chabal remetut de sa fatigo, s’enfounço dins la 

nuèch escuro en se disent :  

-  Per Dieu, la Ligo e l’Oustá de Lourèno !  

Aquó’s èro lou cabació de la Ligo contro lou Rei e anabo a uno amassado secreto. 

  

            Quond tournèt de la messo de Mièjonuèch, la mamá respoundeguèt a sous efonts en 

lur parlent de la beutat de la crúpio, de las chansous, del lum dels cièrges ; la pus pichouno li 

diguèt :  

-  Sabes, Mamá, abem bist lou Pèro Noël !   

La maire disió qu’aquó-s-èro pas poussiple. Lous efonts ajustèrou : 

- Oc ! Oc ! l’abem bist amé sa grondo barbo bloncho ; pièi, agacho, o manjat lou po 

qu’èro soubre la taugo !  

Elo se lambrinho e plouro :   

-  Quonte malur ! Aquó’s èro nostre darnió mourcèl ; demó aurem pas pus res per 

manja !  

 

Abasaclado, prejo :   

-  … Dounatz-nous nostre po de cado jour…  

E adounco s’abiso que del coustat de la chaminèio, quicom 

lusissió…. 

-  Misericordo ! aquó’s uno pèço d’aur ! E n’i o uno dins 

cadun de bostres esclops !  

Se birèt adounco bèrs sous efonts e bèrs lou Christ penjat al 

trenchadis :  

-  Lou Bon Dieus o ausit ma prièro ; mous efonts remercejem lou toutes ensemble :     

Mercí Moun Dieus, bous que per aqueles temps de frech, dounatz a manja als aucèlous, 

benètz de douna tabé lou po de cado jour a mous efontous !   

 

     Birado en lengo nostro per Jausé de Sauço, 

          Felibre, Mèstre d’Obro – Jun 2008 - 

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de découvrir la traduction de ce conte de Noël dans 

l’Armanac de Louzèro 2022. (Vous le trouverez dans toutes les principales 

librairies de la Lozère ou les marchands de journaux.) 

 

 

 

 



La moisson (page 36) 

dans les villages du Malzieu-Forain au début des années 1950 

 

       La moisson et le battage faisaient partie des gros 

travaux de l’été. Il faut préciser qu’à cette époque, les 

surfaces ensemencées étaient bien plus importantes 

que de nos jours.  Seigle d’automne, seigle de 

printemps, «la marsencho », orge, avoine et même blé, 

dans quelques lopins de terre plus riches, occupaient 

de vastes espaces. Chaque petit exploitant se devait de 

récolter la quantité de seigle nécessaire à la fabrication 

de son pain et à l’élevage de son cochon. Quant aux 

autres céréales, elles étaient indispensables pour 

nourrir la basse-cour et servaient de complément pour 

les bovins et les ovins. Les fabricants d’aliments pour 

animaux n’existaient pas encore, du moins dans nos 

régions même si on achetait parfois un kilo ou deux de 

riz spécial pour le distribuer aux  tout jeunes poussins. 

Pour les plus gros propriétaires, la vente de  quelques 

doubles décalitres de grains procurait, les années 

d’abondance, une source de revenus appréciée. 

Même s’ils n’étaient pas très nombreux quelques petits exploitants moissonnaient encore à la 

faucille leurs petits lopins de terre. Mais c’était le règne, plus pour longtemps 

(moissonneuses-lieuses d’abord et bientôt moissonneuses-batteuses feraient leur apparition) 

de la faucheuse transformée en moissonneuse. 

La transformation n’avait rien de très compliqué. 

Il suffisait d’installer un deuxième siège métallique sur la roue droite ° 1 : moisson à la 

faucille au début du 20
ième

 siècle / 

d’où le moissonneur pourrait à l’aide d’un râteau un peu particulier diriger les opérations. On 

adaptait aussi sur le talon droit du porte-lame une petite claie qui rabattait les tiges coupées 

vers l’intérieur. Enfin, à l’arrière du porte-lame et sur toute sa largeur, on fixait une claie faite 

de lames de bois fines et rapprochées perpendiculaires au porte-lame. A l’aide d’une pédale, 

le moissonneur relevait ou abaissait cette claie.                 

Quand la faucheuse, tirée par les animaux, avançait, le va-et-vient de la lame dans le porte-

lame coupait les tiges. Le moissonneur soulevait  la claie arrière de manière à former avec le 

porte-lame un angle de 1oo à 120 degrés, je crois, et, avec son râteau qui ne ressemblait en 

rien à un râteau à faner  (Il s’agissait d’une tige de bois carrée (4 ou 5 cm de côté) d’un mètre 

environ équipée à l’avant de courtes dents en bois (5 ou 6 cm)  fixée sur un manche qui se 

terminait par une poignée en bois), il faisait tomber les tiges sur la claie en tirant les épis vers 

l’arrière                                              

Sans cette action, les tiges coupées, emmenées par le poids de leurs épis, se seraient couchées 

vers l’avant. Quand le moissonneur jugeait que la quantité de tiges coupées était suffisante 

pour une belle javelle, il abaissait, avec la pédale, la claie arrière, les tiges restaient couchées 

sur le sol alors que le porte-lame et la claie s’éloignaient. D’un coup de râteau rapide à 

l’arrière des tiges, le moissonneur égalisait soigneusement celles-ci. Et il relevait rapidement 

la claie, quand elle était dégagée, pour une nouvelle javelle. Pour que le travail se fasse dans 

de bonnes conditions, il fallait au moissonneur un peu d’expérience et des qualités certaines : 

vigilance, rapidité et sûreté des gestes. Il fallait aussi que l’attelage avance bien droit et à un 

rythme régulier. A cet effet, un « tiraire-dabons », un guide, un jeune garçon ou une jeune 

fille, précédait et conduisait les bêtes et gare à lui s’il n’était pas vigilant. Heureusement, 



certaines paires de bœufs ou de vaches étaient si bien dressées et si dociles qu’elles allaient 

d’un pas sûr et irréprochable. Seuls les virages étaient un peu plus délicats. Je me souviens 

d’une paire de vaches « La Frisado » et « La Galhardo », increvables, qui ont arpenté pendant 

une dizaine d’années bien des champs du Montchabrier et des trois villages des Couffours.  

 

 La moissonneuse mécanique tirée par les bœufs guidés par la tiraire-dabons 

 

 

Derrière la machine, il fallait du personnel pour lier les javelles et en faire des gerbes faciles à 

manipuler. Leur nombre dépendait de la quantité de tiges au m² et de la vitesse de l’attelage 

mais en règle générale 4 ou 5 personnes  énergiques et expérimentées  suffisaient. 

On se plaçait sur le parcours de la moissonneuse à égale distance les uns des autres. Il fallait 

avoir lié les javelles avant le retour de la machine sur la distance qui vous séparait de celui qui 

vous précédait et le tour d’après vous preniez sa place. Comment procédait-on au fameux 

liage ? 

On se pliait en deux, on resserrait les tiges, on en choisissait une bonne poignée parmi les plus 

longues qu’on extrayait, d’une main, de la javelle en les tirant  par les épis. On égalisait, si 

nécessaire, les épis et, une main serrant les tiges juste à l’arrière des épis, de l’autre on divisait 

la poignée de tiges en deux, on tressait, grâce à un jeu de poignet et de doigts complexe et 

habile, bien serrées deux ou trois fois ces deux poignées, on obtenait ainsi un lien 

suffisamment long pour lier la javelle. L’opération exigeait de l’adresse et devait se faire très 

rapidement. Ensuite, on prenait d’une main le lien au milieu, là où les épis étaient réunis, en 

tenant les deux poignées de tiges séparées, on l’enroulait autour de la javelle par l’extérieur, 

tandis que l’autre main passait sous la javelle par l’intérieur et allait rejoindre la première 

main et prenait une des deux parties du lien. A ce moment-là, vous rameniez vos deux mains  

vers vous, chacune tenant une partie du lien et glissant vers son extrémité. Vous serriez le lien 

autour de la javelle, vous faisiez un nœud et vous engagiez les deux bouts du lien qui 

restaient, après le nœud, sous le lien en forçant un peu bien sûr. Presque toujours à un moment 

ou à un autre, le genou intervenait pour obtenir  une gerbe bien serrée qui pourrait, sans aucun 



risque, subir de nombreuses manipulations avant d’entrer dans la batteuse quand « lou 

coupaire de lioms », le coupeur de liens, avec son Laguiole ou son Opinel à cran d’arrêt 

aurait fait office. 

Pour l’instant vous la déposiez à l’écart, pour dégager le passage de la machine, après avoir, 

d’un geste rapide, ramassé toute tige ou toute herbe mal accrochée à la gerbe ou qui traînait 

par terre car  

Qua laisso espijo en meissounent  

Laisso per tèrro tourto de po.    

Qui laisse en moissonnant un épi  

Laisse une tourte de pain sur le sol.    

Ce travail était exigeant et fatigant. Certains, hommes ou femmes, étaient particulièrement 

efficaces et achevaient toujours à temps de lier les javelles qui leur étaient imparties. Ils 

pouvaient même aider celui qu’ils précédaient s’il avait du mal à tenir son rang. En effet les 

plus jeunes nous étions souvent à la peine, surtout quand les javelles étaient grosses et nos 

bras un peu courts. 

La tâche était parfois rendue très désagréable par la présence de nombreux chardons qui 

piquaient méchamment même si le proverbe dit que : 

Las femnos sou coumo lou chardous  

D’ount mai n’om las sarro d’ount mens fourgou.   

Les femmes sont comme les chardons : 

Plus on les serre, moins elles piquent.        

Le travail pouvait être difficile aussi quand vous aviez du mal à rassembler un lien assez long. 

C’était surtout le cas de l’orge et, parfois, de l’avoine, même si on prenait soin de mélanger à 

la semence quelques poignées de seigle qui produiraient des tiges plus longues. 

    Quand un lieur manquait de temps, l’attelage s’arrêtait et le moissonneur descendait de sa 

machine pour venir l’aider mais ce n’était pas une situation très valorisante. 

Dans les champs où la récolte était clairsemée, les javelles étaient moins nombreuses et la 

tâche plus aisée.  

 

En général, les journées de moisson étaient longues et harassantes, même si elles ne pouvaient  

commencer qu’après la disparition de la rosée. Une famille à elle seule avait rarement un 

nombre suffisant de lieurs. On faisait appel à des voisins, des parents, des amis et on essayait 

de ne pas les déplacer pour rien. De toute façon quand les blés étaient mûrs et le temps  

favorable, il n’était pas question de «  remettre au lendemain ce que l’on pouvait faire le jour 

même ». Bien souvent, les repas, le déjeuner et le goûter, se prenaient au champ pour ne pas 

perdre de temps. 

 

  

l     Le soir, la moisson finie, sauf si le temps était vraiment au beau fixe (et encore…), il 

fallait planter les gerbes par groupes de 2, 4, 5 ou 6, pour le cas où viendrait une averse et 

pour que les épis continuent à bénéficier des rayons du soleil et la paille à bien se sécher. 



      Parfois, mais cela 

demandait plus de temps, on 

« aplanchounabo », c’est-à-

dire qu’on rangeait les gerbes 

en petites meules, rondes se 

terminant de manière conique 

« lous planchous » ou 

rectangulaires se terminant 

alors comme un toit pointu et 

pentu, las meulos. Seuls les 

plus expérimentés savaient 

« aplanchouna », les autres 

ramassaient les gerbes et les 

tendaient aux 

« aplanchounaires ». 

 

   On ramenait  rarement les 

gerbes  à la grange le jour de 

la moisson ou même le 

lendemain. On considérait 

que le grain dans sa paille, 

continuait sa maturation, à 

l’extérieur.  

 

Les gerbes plantées par 4 ou 5 à la fin de la journée 

Le ramassage définitif venait souvent plusieurs semaines après.  

On se servait de la « gabio » ou du « doublet ». Ranger et faire tenir des gerbes dans 

«l’escalo » et au-dessus était moins difficile que quand il s’agissait de foin et permettait de 

gros chargements. 

Bien sûr, avant d’entrer dans le champ avec la moissonneuse et de se mettre à l’oeuvre, il  

fallait dégager une bande autour du champ suffisante pour un premier passage de l’attelage 

ainsi que pour tourner à chaque angle. Ceci se faisait à la faucille, «lou bougom ». On parlait 

de « faire lous passatges », de faire le passage.  

La moisson n’était pas un travail de tout repos mais, quand le temps était favorable et que tout 

se passait bien, la besogne avançait vite. Ainsi la moisson durait beaucoup moins longtemps 

que la fenaison et, de ce fait, paraissait beaucoup moins fastidieuse. C’est en tout cas le 

souvenir que j’en garde. De plus, comme je l’ai dit, on faisait appel à des personnes 

extérieures à la famille, 

C’était donc l’occasion de contacts et de rencontres agréables qui permettaient de sortir de la 

monotonie et de l’isolement.     

                                               

      Louis HUGON 

 

 

Si vous désirez découvrir la traduction « en lengo nostro » de ce récit de la vie 

d’autrefois, procurez vous l’Armanac de Louzèro 2022. (Vous le 

trouverez dans toutes les principales librairies de la Lozère ou les marchands de journaux.) 

 

 



Vous pouvez également vous abonner : 

 


