
 
 

Episode 2 : La naissance de Camille 

 

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 la famille Deschamps. 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… 

 

*** 

 

« Ouaf ouaf », le chien se précipita à l’entrée de la ferme pour accueillir le retour du 

chariot. Son ouïe fine lui avait permis d’entendre le chariot arriver avant tout le monde. 

C’était un chien de race croisé que la famille avait décidé d’appeler Folette. 

Marie et jeanne sortirent de la maison.  

« Jeanne dépêch’ te d’aller ouvrir l’grange ». 

« S’avez vu vos tiètes ! V’nez boire un coup » s’exclama Marie en voyant leurs mines 

fatiguées. 

Autour d’un verre d’eau fraîche, Jules conta la journée à Marie, montrant sa 

satisfaction du travail accompli par les enfants. Marie écouta attentivement Jules. Elle 

était fière de ses enfants. Quand jules eut fini ses éloges, Marie lui dit : 

« Eul’ soupe va être prête, dépêch’te d’aller décharger tes javelles ». 



L’odeur de la soupe semblait avoir revigorée leur énergie et ils se dirigèrent rapidement 

vers la grange. La grange servait à stocker les récoltes. Elle servait aussi d’écurie pour 

le cheval et de chambre pour le carton [1]. Ce poste était occupé par Jean, le plus âgé 

des enfants. Son père avait reconnu en lui sa capacité à prendre soin du cheval. 

Depuis tout petit, il avait aidé son père à le nourrir, à lui apporter son eau, à préparer 

sa litière avec de la paille, à le promener, à le brosser. Son rôle était devenu essentiel 

pour la famille tant le cheval était important pour la ferme. Il était chargé de sa 

surveillance de jour comme de nuit. Ce que Jean craignait le plus était la colique. Si 

elle survenait en pleine nuit alors il devait sortir promener le cheval sous peine de le 

perdre. C’est pour cette raison que sa chambre était adossée à « l’écurie ». Une petite 

fenêtre lui permettait d’avoir une vue rapide sur le cheval. 

Jean fit rentrer le cheval encore attelé dans la grange. La Famille Deschamps 

commença à décharger les javelles tandis que Jean prépara la litière avant de dételer 

le cheval. Le chariot fut rapidement déchargé et les javelles furent empilées dans la 

grange.  

La famille réunie se retrouva autour du repas préparé par Marie et Jeanne. Marie et 

Jeanne restaient debout pour servir le repas puis pour manger à leur tour. Le manque 

de place ne permettait pas à tous les membres de s’asseoir autour de la table. C’était 

malgré tout une habitude et un moment convivial. Cependant, en cette soirée, Jules 

laissa sa place à Marie. Son ventre arrondi ne lui permettait plus de tenir debout. La 

soirée se termina par un moment convivial, les brimades fusèrent entre les enfants. Et 

bientôt le crépuscule invitait les corps fatigués à se coucher. 

Les enfants s’endormirent rapidement. Dans la chambre des garçons, les ronflements 

de Claude agaçaient son frère Marcel. Chez les filles, où le calme régnait, Jeanne 

tapotait au mur en se plaignant aussi de Claude. Jules, quant à lui, avait trouvé son 

sommeil réparateur tandis que Marie s’agitait de plus en plus. 

A deux heure du matin, Marie prise par de douloureuses contractions réveilla Jules en 

le secouant fortement  

« Min Jules, va caire l’accoucheuse. C’tio y vient » 

Jules bondit du lit et alla réveiller Jean pour aller quérir l’accoucheuse. Le docteur 

habitait trop loin et l’accoucheuse, Louise avait aussi l’habitude d’accueillir les 

nouveaux nés. Jean, excité par l’arrivée du bébé courut jusqu’à son domicile. Il réveilla 

l’accoucheuse et l’aida à atteler son cheval. Louise connaissait bien la famille 

puisqu’elle avait vu naître les autres enfants. A chaque naissance, elle restait plusieurs 



jours dans la famille. Elle était habituée à réaliser des accouchements dans les familles 

paysannes. Les médecins étaient trop peu nombreux. Mais elle, surtout, avait la 

reconnaissance de la famille et surtout de Marie.  

Après un temps qui parut interminable aux yeux de Marie, Louise entra dans la 

chambre. Elle était éclairée par une lampe à carbure [2] que le frère de Jules avait 

prêtée. Paul était manœuvre au Chemin de fer du Nord.  

En prévision de l’accouchement de 

Marie, il avait décidé de ramener une 

lampe à carbure de son travail. Si le 

bébé arrivait la nuit, la lampe serait bien 

utile. 

Louise demanda que l’on fasse bouillir 

de l’eau et qu’on lui ramène des linges 

propres. Le travail durera toute la nuit. 

Aux premières lueurs du jour, les cris du 

nouveau-né réveillèrent l’ensemble de 

la famille. Louise sortit de la chambre : 

« C’est un gamin » s’écria-t-elle ! 

 

Jules était fou de joie et se précipita au chevet de Marie pour l’embrasser. Ce jeudi 3 

août 1905 fut jour de fête à la ferme pour la venue de Camille. 

Camille fut nettoyé et emmailloté. Il 

passera sa première journée dans les 

bras de sa mère. Jules invita Louise à 

partager « une bistoule[3]» pour fêter 

l’heureux événement, mais elle refusa 

gentiment :  

« J’va t’mettre d’côté deux bieaux poulets, 

te zé prindra avant de repartir ».  

Jeanne s’affairait à préparer le petit 

déjeuner ainsi que le repas du midi. La vie et le travail quotidien reprenaient son cours.  

 

*** 
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[1] Carton : ouvrier de la ferme qui s’occupait du cheval 

 

[2] Lampe à carbure : appelée aussi lampe à acétylène. Elle utilise la réaction de l’eau 

avec le carbure de calcium pour produire de la lumière. Certaine ville avait utilisé ce 

principe pour des applications d’éclairages publiques. Vous pouvez voir, sur le lien 

suivant, le fonctionnement d’une lampe à carbure : https://intra-

science.anaisequey.com/physique/categories-phys/37-technique/163-carbure. 

 

[3] Bistoule : petite goutte d’alcool fort. 

 

Pour les curieux : 

 

L’accoucheuse : on pouvait aussi la surnommer la matrone. C’était une femme 

d’expérience qui était appelée lors des accouchements. Voici de nouveau un lien sur 

son histoire http://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/histoire-de-la-

profession-3/ 

L’emmaillotement : pour quel(s) raisons(s) les nouveaux nés étaient-ils emmaillotés ? 

voici la réponse en suivant ce lien https://www.histoire-

image.org/fr/etudes/emmaillotement 


