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L’Association Sports et Fêtes et la Municipalité de Cervières souhaitent vous faire partager la 
journée historique qui s’est déroulée le 2 août 2015 lors de la venue de nos amis italiens de Ce-
sana. Le but de cette journée était la présentation des métiers d’autrefois ou plutôt des métiers 
oubliés en tenue d’époque. Que tous les intervenants soient ici remerciés ainsi que ceux qui 
ont su ouvrir leur malle et prêté leur matériel. 

UN  BOND  EN  ARRIERE   !!! 

Les intervenants 

Les moissonneurs 

Fauche d’un pré 

Confection d’une trousse de foin et d’une bourrassée 

 

Mot de bienvenue et pot d’accueil  

Réalisation : M-J. FAURE L. GUILLAUD / J-F VIOUJAS. 

Impression : Mairie de Cervières 

C’était un travail intensif, exécuté au grand soleil. Le blé coupé à la faux 
était en deux ou trois coups de faucille rassemblé et ficelé en une gerbe. 
Les gerbes ainsi confectionnées étaient mises en tas de neuf, debout, 
l’épi en l’air afin de finir de sécher au soleil ou de se protéger de la pluie.  

Le premier mouvement consiste à étaler au sol le filet qu’on appellera 
« cordes » conçu à cet effet.  Des brassées de foin réalisées avec un râteau 
seront posées sur la longueur des cordes en trois couches successives, puis 
deux brassées en plus sur chaque tête. La fermeture peut s’effectuer ne lais-
sant aucune chance au foin de s’échapper.  Le surplus de foin sera ramassé et 
mis dans des bourras (sorte de toile épaisse carrée).  

La faux est un outil efficace, 
économique et doit être sur-
tout parfaitement aiguisée 
pour un rendu parfait. Elle est 
toujours accompagnée de sa 
pierre à aiguiser portée à la 
ceinture.  



 

 

 

Repas 

Vannage de gerbes de blé à l’aide  : 

… Du fléau … Du vannoir … De la machine à battre 

Forgeron 

Sciage d’arbres à la loube 

Fendage d’un tronc d’arbre  
à l’aide de coins et masse en bois 

Sabot d’antan Chaussures à clous  
d’époque 

Filage de la laine au rouet et cardage 

Lavandière 

Battage d’une faux à l’enclume Equarrissage d’une arbre à la hache 

Chorale Les plus beaux ! 

Maîtrise toutes les techni-
ques de la forge.  Le fer est 
travaillé à chaud, par pres-
sion ou percussion, à l’en-
clume et au marteau. 
Raymond a confectionné 
une panoplie de couverts 
pour les italiens. 

Lorsque les céréales engrangées sont sèches, on les bat au fléau pour en briser la coquille, puis on les vanne pour en  

séparer le grain, qui est ensuite récupéré à l’aide d’une mesure ancienne en bois (quartière), puis mené chez le meunier, 

moulu et transformé en farine.  

Grande scie qui s’utilise à deux par un mouvement de 

va-et-vient. 

          Après un apéritif bien mérité  

offert par la Municipalité, un buffet, mélangeant les        

saveurs de part et d’autre de la frontière, a été partagé par 

tous dans une ambiance, oh combien chaleureuse.  

Un co in  d e  fend a ge  e s t  

un  mo rceau  d 'ac i e r  en  

fo r me  d e  t r i an g le  u t i l i -

s é  p o u r  d i v i s e r  l e s  

g r a n d e s  s e c t i o n s  d e  

b o i s .  I l  e s t  f r ap p é  avec  

un  ma ul  ( ma s s e  e n  b o i s ) .   

La laine lavée dans plusieurs eaux est séchée soigneusement, puis écharpillée.    
Le cardage permet de la peigner, de l’aérer et de mettre les fibres dans le même 

sens.  On file la laine avec un rouet.  

On dévide ensuite le rouet ou le fuseau 
à l’aide d’un mandrin. On crée alors un 
écheveau.   

le linge posé sur une planche 

est mouillé, savonné, puis bat-

tu avec un battoir et frotté avec 

une brosse à chiendent. Une 

fois rincé et tordu pour l’esso-

rer, il est étendu dans un pré ou 

une palissade pour le faire sé-

cher et blanchi au soleil. 

pour battre une faux, il faut une enclumette et un 
martelet. On plante l'enclumette dans le sol, la 
faux posée sur le bord de l’enclumette.         
Battre par petits coups réguliers.   

Il consiste à tailler un arbre à l’aide d’une   

hache pour en faire une poutre carrée. 


