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Våjó vó jé contå cómºn che pach∂é oun dzò di 
fin ën m™πé nou sin é ca®ånt’é dó@. Di ¢tré ó 
djye ou bën ó dØdze dé jol¢. L’a¯é djya tré j-an 
ky’i p∂re l’a¯é ënsenyå a ché¢. É anm∂ó byin 
ché¢ pasky¢ cha¯ó byin móπå.

Nó chin partº ché mat‡n, cha®¢ prou itå pé tré 
j-∏®é é demy™, é n’in chyou a tórintº®e kyé va di 
Tsandoπ‡n tånkyé ën π’étån di j-Ochéπ¢. É 
l’a oun vafløn kyé chyou dôøn dã chéπå. Drën a 
tórintº®e, πæ, l’é tó plin dé bóchøn, l’a dé v¬rné, 
dé c∏dré, dé fr∂nó, dé chi®ijy¢, dé j-arbå, dé 
j-achaπº, dé trºnblé, dé ts∂nyó, dé byoπº, dé 
ryØ@té, dé j-aπån.

É nó chin partº. Can nó chin aróπå am∏ 
ou plan dé Cléfløn, l’a¯é dåvπé ratoπº®é kyé 
vπéfladz¯on out}r di bernº. É oun pitchy’af¢®é 
mæ am∏, n’in avπº ó cló@; i chevπ™ta, i chålé 
ºnkyé (rºnkyé) ó næ, ma ¯é øna bØna bÆtchye; 
i p™kyé ºnkyé é rßté, é ranØlé, é charpºn. AprÆ 
n’in contenoπå. Nó chin aróπå inå ou plan 
dé Maπ§rna.

Can nó chin aróπå am∏ ã crπijyå dã Rlπé, 
l’a cóminchyå a arbé¢. AprÆ n’in trèêchå ∏tre 
pé é pra, nó chin aróπå ∏tre a pya dou pra a 
nó. I p∂re l’a pindóπå a brechåkye é é j-ëntså-
pló inå pé é tøché d’oun ts∂nyó. I pra ¯é as¢ 
gran, dó@ tchyè dé chit{∫ a pó præ.
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Je vais vous raconter comment se passait une 
journée au foin en 1942. C’était vers le 10 ou 
le 12 juillet. Il y avait déjà trois ans que mon 
père m’avait enseigné à faucher. Et j’aimais 
bien faucher parce que je savais bien aiguiser 
[la faux]. 
Nous sommes partis ce matin-là, c’était envi-
ron trois heures et demie, et nous avons suivi 
le torrent qui va de Chandolin jusqu’à l’étang 
des Ouchelet. Et il y a un sentier qui suit tout 
le long de la haie d’arbres. Dans le torrent, là, 
il y a beaucoup de buissons, il y a des aunes, 
des coudriers, des frênes, des cerisiers, des 
trembles, des sorbiers, [des trembles], des 
chênes, des bouleaux, [de différentes espèces] 
d’osiers.

Et nous sommes partis. Quand nous sommes 
arrivés au plateau de Clayon, il y avait deux 
chauves-souris qui se déplaçaient près des 
faux. Un peu plus loin, nous avons entendu le 
hibou; la chouette, elle ne sort que la nuit, mais 
c’était une brave bête, elle mange uniquement 
les souris, les grenouilles, les serpents. Ensuite 
nous avons continué. Nous sommes arrivés au 
plateau de Malernaz.
Quand nous sommes arrivés au croisement 
de la Rloué, le jour a commencé à poindre. 
Ensuite nous avons traversé les prés, nous 
sommes arrivés au pied de notre pré. Mon père 
a suspendu le sac à provisions, l’enclume et le 
marteau réunis par une ficelle, aux branches 
d’un chêne. Le pré était assez grand, deux tiers 
de chit{∫ (mesure pour les prés de 800 toises). 
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I p∂re l’a de: « Té fó@ aå inå a son dou pra, 
é pπé to ts∂sé ó term™nó é pπé to rÆsté drºsé 
chou pasky¢ d¯ó f¢®é a vπ™sa. » Fó@ trin·nå 
é pya a fon ën πºnye drºté pó pa ché¢ chou ó 
vej‡n. É can l’é aróπå am∏ a son, l’é rlπi 
kyé l’a pri ba ó promy™ andºn ën n-achyºn oun 
m¢tré sëncånta mæ ã gØtchye. É fló i chyou 
ba derº; i chéflå ó cochº. Vaj¯on ba oun aprÆ 
π’∂tre.

Ts™kyé vën m¢tré a pó præ, nó móπ∂on. A#å, 
pó móπå, fó@ πéflå inå ó bernº, panå avπÆ 
øna br™ca… øna flØta d’¬rba pasky¢ ¯é mØ@sé 
a cØja dé π’arójå. É móπå: ̄ é dzin a móπå, 
a avπ™re ou brπi di… dé móπå é bernº. Nó 
chondz¯on kyé no ¯on pa chóπ¢, pasky¢ inå 
déjØ a dzo®¢ta, i avπº oun n-∂tre ky’¯é a pó præ 
acØ@ avπÆ nó é oun pé dé π’∂tre byæ, ou Cré.

É n’in chéflå ba. AprÆ can chæ aróπå ba a 
pya de π’andºn, i p∂re l’a reveryå am∏, l’a 
chéflå ën vejºn am∏, ap™πon π’andºn droblº. 
AprÆ n’in contenoπå a ché¢ tôøn ∏tre, tôøn 
∏tre. Can l’é aróπå, chøndzó pé sën k-∏®é é 
demy™ dºnche, é j-ijÆ l’an cóminchyå a tsantå. 
É promy™ chon é m§rlé, aprÆ l’a¯é é majintsøn, 
aprÆ l’a¯é é paché®å, é pπé l’a jou é dzæ, é j-
agåché, l’a ouncØ mënmamºn pachå oun cπan.

Pé sën k-∏®é é demy™, n’in avπº a cløse dé 
Granπ¢, chón∂é π’ënmaryå. I p∂re l’a arétå 
dé ché¢, l’a ótå ó tsapÆ, é pπé l’a cóminchyå a 
pré¢. Rlπi démand∂é é fló réponj¯ó. Nó j-a pri 
dåvπé ou tre min∏té. Ma aprÆ nó ̄ on contºn.

Mon père a dit: « Tu dois aller au sommet 
du pré, et puis tu cherches la limite et puis tu 
restes debout sur la limite, parce que je dois 
faire la trace (limite tirée en marchant avant de 
faucher). » Il faut traîner les pieds sur l’herbe, 
en ligne droite pour ne pas faucher sur le [pré 
du] voisin. Et quand il est arrivé au sommet 
[du pré], c’est lui qui a fauché le premier an-
dain en descendant, en laissant un 1,50 mètre 
à la gauche. Et moi, j’ai suivi derrière lui, j’ai 
fauché le deuxième andain. Nous fauchions en 
descendant l’un après l’autre.

Chaque vingt mètres environ, nous aiguisions 
[les faux]. Donc, pour aiguiser, il faut lever la 
faux, essuyer avec un peu… une touffe d’herbe 
parce que [la lame] était mouillée par la rosée. 
Et aiguiser: c’était beau d’aiguiser, d’entendre 
le bruit de l’aiguisage des faux. Nous pensions 
que nous n’étions pas seuls, parce que, derrière 
la petite forêt [sur Granois], j’ai entendu une 
autre personne qui était presque en même 
temps que nous, et une autre personne encore 
vers le Cré (pré sur Granois).

Et nous avons fauché. Quand j’ai eu terminé 
l’andain, mon père s’est retourné et a fauché en 
remontant, [ce qu’]on appelait l’andain double. 
Ensuite, nous avons continué à faucher le pré 
dans son entier. Vers cinq heures et demie 
environ, je pense, les oiseaux ont commencé 
à chanter. Les premiers sont les merles, après 
les mésanges, les moineaux, et puis il y a eu 
les geais, les pies, même un corbeau a passé. 

Vers cinq heures et demie, nous avons aussi 
entendu la cloche de [la chapelle de] Granois, 
elle sonnait l’Angélus. Mon père a arrêté de 
faucher, il a ôté le chapeau et a commencé à 
prier. Lui demandait et je répondais. Cela nous 
a pris deux ou trois minutes. Mais ensuite, nous 
étions contents.
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Pé vπet’∏®é, i fr∂®e l’é aróπå avπÆ øna 
bidónå dé cãfÆ. Nó chin achétå pó dedzoun·nå. 
Can n’in jou dedzoun·nå, n’in contenoπå a 
ché¢. É ̄ é tãmºn dzin d’avπ™re ché brπi, é j-ijÆ 
é fou kyé móπ∂on é bernº mæ rlπin é nó. I l’é 
cómºn che i canpånye l’a™ché vec∏. Can n’in 
aróπå a pó præ fornº ó pra, i fr∂®e i ënpants¯é 
é n’in fal∏ tórnå f¢®é øna vπ™sa pó pa ché¢ 
chou ó vej‡n. É i p∂re l’a pri ba π’avån-derº é 
fló l’a¯ó oun pitº arindøn pó ché¢ drºsé pó fornº.

Can n’in jou ënpantchyå, nó chin mit∏ a denå, 
(n’in) chalº a brechåkye. N’in mit∏ f∏®a ó pan 
frómºn, dé mØta, øna bπºte dé péchøn, ¯é dé 
« Pich∂√ ». A ønbra, πæ, no ¯on byin. Anm∂ó 
byin ó tin di fin pasky¢ n’oun poπ¯é che répójå.

I p∂re l’é tòrnå ba mijøn pasky¢ ¯é còrdany§. 
L’a¯é ouncØ øna tsén¢va n∏πa é on’∂tra 
tsén¢va a m¢tré a bØcla é øna brechåkye pó 
f¢®é pó ó dichåte [jol¢], pasky¢ ̄ é dzò dé poπ¢. 

Nó, nó chin réstå inå ou pra é, aprÆ-denå, n’in 
veryå, tó veryå ó fin. Can l’¡tå ∏tre kyé i choπ™ 
l’a cóminchyå a mochy™, i bachy¯é choπ™, 
n’in cóminchyå a f¢®é é mπatsøn. I fin fó@ 
boπ™ché chou ó pra pó pa kyé fèrmint™ché ã 
gråndze, pasky¢ che fèrmºnté ã gråndze, i fº®é i 
fπa. L’é pó chin kyé fal¯é achy™ øna næ f∏®a 
é pπé i ºdzé a chétchy™.

N’in tó fé ba é mπatsøn é, can n’in jou fornº, 
n’in amachå a brechåkye é nó chin déchind∏ 
mijøn.
¶ πindémån, nó chin tòrnå pó tòrnå ënpant-
chy™ fou mπatsøn é very™, ma n’in ënpantchyå 
mπin π∂rdzó. 

Vers huit heures, mon frère est arrivé avec 
un bidon rempli de café. Nous nous sommes 
assis pour déjeuner. Quand nous avons eu dé-
jeuné, nous avons continué à faucher. C’était 
tellement joli d’entendre ce bruit, les oiseaux 
et ceux qui aiguisaient leur faux plus loin et 
nous. C’est comme si la campagne avait vécu. 
Quand nous avions presque tout fauché, mon 
frère, lui, étendait le foin et nous avons refait 
une trace pour ne pas faucher sur le [pré du] 
voisin. Mon père a fauché l’avant-dernier [an-
dain] et moi j’avais un petit andain à faucher 
pour terminer. 

Quand nous avons [terminé d’] étendre, nous 
avons dîné et nous avons sorti les provisions 
du sac. Nous avons sorti le pain au froment, 
de la tomme, une boîte de poissons, c’était du 
« Pichard ». A l’ombre, là, nous étions bien. 
J’aimais bien le temps des foins parce qu’on 
pouvait se reposer. 

Mon père est rentré à la maison parce qu’il était 
cordonnier. Il devait encore [finir] un nouveau 
collier de cuir et mettre une boucle à un autre 
collier et un sac à terminer pour le 17 [juillet], 
parce que c’était le jour de l’inalpe.

Nous, nous sommes restés sur le pré et, après-
midi, nous avons tourné (fané), tout tourné 
le foin. Au moment où le soleil a commencé 
à se cacher, l’ensoleillement a diminué, nous 
avons commencé à faire les tas. Il faut que le 
foin fermente sur le pré et non dans la grange. 
S’il fermente dans la grange, il y a le feu. C’est 
pour cela qu’il fallait laisser [le foin] une nuit 
[en tas] sur le pré et puis cela aide à sécher.

Nous avons fait tous les tas et, quand nous 
avons eu terminé, nous avons ramassé le sac 
et nous sommes descendus à la maison.
Le lendemain, nous sommes revenus pour 
étendre à nouveau ces tas et tourner (faner), 
mais nous avons étendu sur une plus petite 
surface. 
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Pé sën k-∏®é, i p∂re l’é aróπå avπÆ ó tsar¢ 
é ó móπ¢. N’a¯on ó móπ¢ ënsºnbló avπÆ 
Dzèrmån dé Djyan-Ma®¯é. Nó, n’a¯on é tré derº 
dzò [dã chenån·na] é, rlπi, é tre promy™ dzò. 
”é dºnche i tin d’adøn. ”on a pó præ tui égåπe.

É n’in tsardjyå a tsarå, balå inå é fòrtchyÆ. 
I p∂re l’a fal∏ f¢®é é tøché pó byin cha#å, 
pasky¢, ba pé fé rØté etrºté é pπé plºn·né dé 
bóchøn, i t™ryé tó v¯a ó fin tôrt}. A#å, fal¯é byin 
peny™, cha#å ën n-Ødre, é pπé aprÆ, m¢tré a 
chßta drën chou… inå chou ó tsar¢.

Pó tsardjy™ øna tsarå dé fin, n’oun mé plºn·né é 
j-étchy¢πé pó ënré¢ dé prën é, aprÆ, chou, fó@ 
f¢®é dé v¢té, dé tøché. Oun crπºjyé, øna, la, øna, 
πæ, é pπé øna, ou mitºn, øna, la, øna πæ, é 
øna, ou mitºn, é t}te ∏tre. É pπ’aprÆ, can l’é 
t}te inå i fin, nó métºn a prÆcha crótchy∂é a 
π’étchyéπ¢ta déflån é pπé, derº, øna c{rda 
ba é ó tò é avπÆ é paπ¢té cha#å. É pπé can 
l’é cha#å, aprÆ fó@ peny™ avπÆ ó ratÆ. É 
pπé can l’é penyå, oun mé a chßta… é pπé  
a chßta oun mé inå chou (a tsarå), é to étåtsé 
avπÆ øna c{rda.

I p∂re men∂é ó móπ¢ é fló ã mécanºkye derº 
pó frénå, can vaj¯é ba pé é cl¯é. É pπé l’a¯é 
dé tsaratónÆ, bal¯é dé fπé sinlÆ. ”é prou pa é 
rØté kyé n’in Ø®a. É chin rintrå ã mijøn é n’in 
détsardjyå chin ã gråndze, é tó contºn d’aº 
pachå a dzorn¯a.

É chin fé sëncants‡n k-an kyé l’é pachå.

Vers cinq heures, papa est arrivé avec le char 
et le mulet. Nous partagions le mulet avec 
Germain de Jean-Marie. Nous, nous l’avions les 
trois derniers jours [de la semaine] et, lui, les 
trois premiers jours. C’était ainsi en ce temps. 
Pratiquement tous faisaient pareil.

Et nous avons chargé le char, avec des four-
chées de foin. Papa a dû faire les touffes 
(gerbes) pour bien serrer [le foin], parce que, 
en descendant ces routes étroites et buisson-
neuses, le foin au bord du char était arraché. 
Donc, il fallait bien peigner [le char] et serrer 
correctement et ensuite, mettre le foin [récu-
péré du peignage] sur le char.

Pour charger un char de foin, on commence par 
remplir de débris de foin [jusqu’] aux échelles 
du char et, ensuite, dessus, on fait des touffes 
(gerbes). On croise, une là, une ici, et puis une 
au milieu, une là, une ici et une au milieu, et 
ainsi de suite. Après, quand le char est chargé, 
nous accrochons la presse à la petite échelle de-
vant et puis, derrière, nous mettons une corde 
et le tour et les leviers serrés. Quand c’est serré, 
il faut peigner [le char] avec le râteau. Quand 
c’est peigné, on met le foin [récupéré] sur le 
char, et tu attaches avec une corde.

Mon père conduisait le mulet et moi [j’étais] 
à la mécanique derrière pour freiner, quand 
on descendait les pentes. Il y avait des or-
nières, cela provoquait de ces coups violents. 
Ce n’était pas vraiment les routes que nous 
avons maintenant. Et nous sommes rentrés à 
la maison et nous avons déchargé cela dans la 
grange, tout contents d’avoir passé la journée.

Et cela fait 55 ans que c’est passé.
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