
 
 
 

Episode 1 : La famille Deschamps 

A 4h30 du matin, le chant du coq résonne sous les premières lueurs de l’aube.   

La famille « Deschamps » se réveille doucement sous la fraicheur matinale. Ce matin 

du 2 août 1905, il fera à peine 11°C dans l’Avesnois. La brume annonce l’une des plus 

belles journées de l’année, la température atteindra les 25°C (1). La famille 

Deschamps habite dans une petite maison à Leval. C’est un village de 980 habitants.   

Les sept membres de la famille s’affairent dans la grande pièce de la maison. Le père 

de famille, Jules, et ses trois grands garçons, âgés de 17, 13 et 11 ans partiront 

travailler dans les champs dès 6h00 du matin. Jules, mesure 1m68, il a la peau 

basanée et les épaules larges. Ses mains épaisses trahissent son métier de paysan. 

Le plus âgé de ses enfants s’appelle Jean, il travaille avec son père depuis quatre 

années. Marcel vient d’avoir 13 ans. Il vient de terminer son instruction scolaire, 

obligatoire jusqu’à 13 ans. Depuis le début de cette semaine, il est devenu paysan, 

comme son père et son grand frère. Enfin Claude est en vacances scolaires d’été. 

Durant ces deux mois, août et septembre, il aidera la famille en travaillant dans les 

champs. 



Après avoir rallumé le feu, la mère 

de famille prépare à la fois le petit-

déjeuner et le repas du midi. Elle 

s’appelle Marie. Pour le petit 

déjeuner, une soupe de légumes 

et de grandes tranches de pain 

rond. Pour le repas du midi, une 

salade de pomme de terre avec 

des lardons et des œufs.  Jules, le 

chef de famille prit alors la parole 

: « Jeanne, j’compte sur tin aide. Eul’nuit a été dure pour t’mère, l’accouchement est 

pour bintôt. Si l’besoin s’fait sentir, va caire l’voisine. Elle fera venir l’docteur ». Jeanne, 

15 ans, acquiesça, elle était fière du rôle qu’on lui donnait. Elle aussi un jour deviendrait 

mère de famille. « Germaine, vins nous aider au champ ». Germaine, 14 ans, dernière 

des filles était déjà prête pour partir avec ses frères. 

Le père et ses enfants embrassèrent Marie, prirent leurs besaces et sortirent pour 

atteler la charrette au cheval. Dans la charrette, ils empilèrent les outils nécessaires 

au travail. L’heure des grandes vacances était aussi l’heure des moissons. Assise aux 

côtés des faux et des faucilles, la famille Deschamps, s’en allait pour une journée de 

dur labeur. Leur courage ne vacillait pas face à l’absence de la mère et de la cadette, 

expérimentées au travail paysan. Au contraire l’heureux événement attendu renforça 

leur motivation. Les faux étaient réservées au père et au plus grand frère, les seuls 

assez costauds pour les manier correctement. Les faucilles permettaient aussi aux 

femmes et aux enfants de couper le blé.  Il ne fallait qu’une quinzaine de minutes pour 

que nos paysans arrivent aux bords des champs. Ces champs étaient loués, au prix 

de 50% de la récolte. 

La famille était donc pauvre, soumise aux conditions climatiques qui pouvaient 

anéantir la production annuelle.  

« Nous vlà arrivés. Marcel, r’met tin capiau et va donc ouvrir eul’ barrière ».  

Ils commencèrent rapidement le boulot, les deux faux manipulées par Jules et Jean 

commencèrent à couper alors que les deux plus jeunes garçons réunissaient le blé 

pour former les javelles. Quant à Germaine, elle assura la découpe à la faucille. 



 

La matinée se déroula rapidement sous cette cohésion familiale où chaque membre a 

sa tâche à remplir. Cette contribution réalisée avec courage et dévotion, 

caractéristiques que l’on retrouve chez les familles paysannes.   

Midi arriva. « J’entends eul’cloche, j’vais caire min besace ! » s’exclama Marcel.  

La troupe se releva et rejoignit Marcel, qui comme à son habitude fit témoigner sa 

gourmandise. La pause déjeuner, à l’ombre d’un pommier, apportait un moment de 

convivialité lors de cette journée de labeur.  

« Germaine, min tiote sœur adorée, prend min œuf, j’sais qu’t’en raffole ! J’prendrai 

eul’bout pain qui t’reste ! » annonça malicieusement Jean à sa jeune sœur. Le partage 

des aliments témoignait encore des liens et d’une vie familiale animée par l’entrain des 

enfants. Pendant que Marcel se léchait les doigts, son père se releva et regardant vers 

le village : « on r’prin eul’moisson et dès qu’eul’clocher nous appelle, on rintre à 

l’maison. ».  

Tous ensemble ils reprirent leurs outils et continuèrent chacun leurs tâches. Les 

javelles s’accumulaient et étaient déposées progressivement sur le chariot, alors que 

le cheval paissait tranquillement non loin de là. L’après-midi ensoleillée permettra aux 

Deschamps d’abattre un boulot considérable.  

Alors que le son du clocher retentit, la sueur qui suintait sur le front des travailleurs 

témoignait des efforts, du courage, de la solidarité de cette famille.  Le chariot reprit 



paisiblement le chemin du retour, transportant aussi la fatigue des travailleurs qui 

pouvaient alors profiter du chant des oiseaux de cette fin de journée… 

***** 

Références / lexique : 

1 : la météo est époque, données utilisées issues du site infoclimat.fr : 

https://www.infoclimat.fr/cartes/observations-meteo/archives/temperature-minimale-

journaliere/2/aout/1905/00h/france.html 

2 : source permettant la description de la vie quotidienne :  

http://www.ac-grenoble.fr/Vaulx/Patrim/Quot/Vie.htm?fbclid=IwAR0vT2y-

0_uFnvLRCkptBAivdJLwCoaFU3BDaHjmii7TF8mqQ7ee7z5NfLM 


