
Episode 10 : Retour à la ferme 

L’activité allait bon train à la ferme. Il y avait l’arrachage des betteraves, des topinambours et 

de quelques plants de pommes de terre tardives. Il était aussi prévu la récolte des pommes et 

des poires. Camille ne quittait plus son oncle. Tous les deux devaient s’occuper de la cueillette 

des pommes pour produire le cidre.  

*** 

Il y avait un verger qui bordait la ferme des Deschamps. Le verger permettait à la famille de 

vendre des fruits, de réaliser des confitures mais aussi de produire du cidre. Paul et Camille 

attelèrent le cheval et placèrent des paniers dans la charrette. Ils savaient qu’au vu de la 

production, ils allaient devoir faire plusieurs voyages. Une fois dans le verger, Paul donna ses 

instructions à Camille : 

“Prends eul’tio panier et ramasse les pommes tombées. Avise bin qu’elles soient nin pourries” 

Camille était fier de venir en aide, il faisait comme les grands. Il courut jusqu’au premier 

pommier et commença frénétiquement à remplir son panier. Paul sourit. Il savait que la 

cueillette allait durer.  

Il y avait une dizaine de pommiers. Certaines variétés servaient à la dégustation, les autres à la 

fabrication du cidre. Il y avait la Delo ou encore la Roquet-Vert. Paul gardait à l’esprit que son 

père les avait plantés pour le cidre et que le pommage (1) de ces variétés en produisait un 

meilleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variétés de pommes à cidre 



Il ignorait d'où venait cette “recette” mais il reproduisit les gestes de son père. Et dès ce jour, il 

les transmit à Camille. 

La charrette se remplissait petit à petit. Paul désignait les pommiers à récolter. L’enthousiasme 

de Camille ne faiblissait pas... 

La charrette fut totalement remplie, prête à perdre des pommes dès le premier pas du cheval. 

Paul monta et prit Camille sur ses genoux afin qu’il tienne les rennes. Camille la conduisit alors 

à la grange pour stocker les pommes au sec. C’est aussi là que se trouvait le pressoir. Pour 

déverser les pommes, Paul devait dételer le cheval et faire basculer la charrette vers l’arrière. 

Les pommes étaient agglomérées dans un coin de la grange. Au bout de trois voyages, les 

pommes tombées étaient toutes rentrées. La fabrication du cidre nécessitait des pommes 

parfaitement mûres.  

 

Le lendemain, Paul et Camille devait hacher les pommes à l’aide d’un pilon. Une fois qu’une 

quantité suffisante était déchiquetée, Paul les plaçait dans le pressoir. Ce dernier était 

cylindrique à vis centrale. Paul devait pousser le levier pour que sa partie supérieure écrase les 

pommes avec force. Dès qu’elle était suffisante, le jus de pomme ruisselait des flancs du 

pressoir pour se déverser dans une bassine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressoir et broyeuse à pommes 

“Goûte un peu ça ” dit Paul en tendant une petite choppe en terre cuite à Camille. Celui-ci ne 

rechigna pas et prit aussitôt une gorgée de ce jus sucré. Il se dépêcha de finir et lorsqu’il rendit 

la chope à Paul, ses babines formaient une moustache avec le jus qui avait dégouliné sur son 

visage.  



Une fois le jus coulé, Paul devait aussi enlevé le marc, le restant des pommes qui formaient des 

galettes dans le fond du pressoir. 

Ils hachèrent, pressèrent jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pommes. Ils n’avaient plus soif, ils 

avaient les mains toutes collantes, bien que Camille les mettait souvent à sa bouche. Ils 

invitèrent les autres membres de la famille avant de mettre le jus en fût. Comme on ne pouvait 

pas le conserver longtemps, il servait à la préparation du cidre qui lui, une fois en bouteille, 

pouvait se garder. Tout le monde dégusta ce jus et c’était de nouveau l’occasion de passer un 

bon moment en famille.  

Après une petite pause qui était de toute façon la bienvenue, le jus fut transvasé dans les fûts. 

Il fallait qu’ils soient totalement remplis, voire débordant, avant de mettre le bouchon au 

sommet. Il ne devait pas y avoir d’air au contact du jus. 

 

Pendant ce temps, Jeanne faisait des confitures. Pour la conservation, elle faisait fondre de la 

paraffine sur les pots fraîchement remplis. Il fallait aussi éviter le contact avec l’air. Germaine, 

quant à elle, s’occupait de la salaison des haricots. 

 

Paul et Jules surveillèrent le jus durant une semaine. Une mousse remontait par le bouchon, la 

défécation. Il fallait l’enlever et rajouter de l’eau pour maintenir le vide d’air. Au bout de huit 

jours, la défécation se termina. Jules referma les fûts pour que la fermentation reprenne. Lui 

seul viendrait goûter de temps en temps et choisirait le moment de la mise en bouteille.  

La journée fut longue et la famille se retrouva pour un repas copieux. 

 Camille était fatigué. Jeanne lui prépara de l’eau chaude qu’elle transvasa dans une cuvette en 

bois. 

“dépêch ti de manger t’ soupe et va donc prindre tin bain Camille, t’es tout collant et crado 

-Nan, dis à Germaine d’y aller à’m’place” lui répondit Camille en allant se coincer entre les 

jambes de Paul 

“Demain c’est dimanche, si tu manges nin, t’auras nin de force pour venir sur l’place. Tu 

viendras nin jouer ! 

Et si tu vins nin, tu pourras nin vire les machines sur le chemin !” 

 

 



En entendant le mot machine, Camille se releva et se remit à table pour finir son souper. Paul 

avait utilisé les mots qu’il fallait. Puis il se dirigea vers la cuvette. Il n’aimait pas se laver le 

corps entier. Ce n’était pas une habitude, mais après une journée à broyer les pommes, il ne 

pouvait pas en être autrement. La prochaine fois, il ferait plus attention pour ne pas se salir ! 

Un lavage par mois était bien suffisant ! 

 

“Vins ici que je vérifie tes oreilles et tes ongles ! Avise tes menottes, l’instituteur ne te prendra 

jamais à l’école dans cet état !” (2) 

Pendant que Camille se lamentait sur son sort, Paul et Jules discutaient : 

- “Lundi j’ai une réunion avec les ot’ révoqués 

-Ne me dis nin que tu vas cor boire. Tu vas mal finir ! 

-Non non, t’inquiète nin frangin, c’est pour parler de notre avenir. Certains cheminots ont créé 

un mouvement coopératif pour aider les gens et en particulier les révoqués de la grève” 

-La journée a été longue, allons-nous coucher et demain nous irons nous promener au kiosque, 

parait qu’il y a un concours de quille”. 

 

 

 

Jules était ravi que Paul ait des projets en  

construction. Bien que son frère l’aidait  

activement à la ferme, il préférait qu’il  

retrouve un travail qui lui convenait. Paul  

aimait rencontrer d’autres gens et surtout il  

devait faire sa vie. Il savait qu’il ne resterait  

plus longtemps à la ferme. Demain, il avait 

prévu une journée de repos et de jeux.  

Sûrement l’une des dernières en famille.  

Ses enfants grandissaient et bientôt les plus grands quitteraient le nid. 

 

 

 



 

 

 

*** 

 

Notes : 

 

(1) Pommage : fait d’utiliser plusieurs variétés de pomme pour la réalisation du cidre. 

 

(2) Au début du siècle dernier, les instituteurs avaient l’habitude de vérifier les oreilles et les 

mains des enfants lors de l’entrée en classe. 

 

Pour les curieux : 

 

Le cidre : histoire, fabrication… pour en découvrir beaucoup plus. 

http://viepaysanneautrefois.free.fr/chapitres/ch05/541_CidreFerme_536a564.pdf 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fviepaysanneautrefois.free.fr%2Fchapitres%2Fch05%2F541_CidreFerme_536a564.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3KulJ-LRFB4aCCHoXyOxSF-dIK21bY2xBuMQOzb9rhTAiINhSqqlo3ffo&h=AT2wAztT6HnFLOo7VeKt7phxyhF3PR97oVqhr_JdRuh90LuM8rcFnB668-Qx-hyh134En_q6ZiMhzIPJvDPIr6s0HcUlQXvD4t0LQPjq8RImlnDn5aHpzhsrQ84F6UeeOTFQ2A

