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L’ENFANCE 
 
 
 
 

 
Il y a quelques années, confortablement installée auprès de la grande cheminée où 

crépitait une énorme flambée, comme savait si bien faire Grand Papa, je contemplais une 
belle fin d’après midi d’hiver. La première neige était tombée, une mince couche blanche 
recouvrait la grande pelouse, les taillis et les arbres, pas un nuage, l’air était sec et un grand 
silence recouvrait la Pierre aux Corbeaux. Le paysage était figé ; dans le ciel, vers le puits 
tourbillonnaient des bandes et des bandes de corbeaux, coassant à qui mieux mieux, à la 
recherche d’un abri pour la nuit. 
 
 J’admirais les couleurs du soleil couchant à travers les ramures de ce fouillis 
d’arbustes et de branches d’arbres. Soudain, en contemplant ce spectacle, mille images de 
mon enfance me revinrent en tête, en particulier une fin de journée semblable à celle-ci, 
pendant les vacances de Noël ; j’étais installée dans mon repaire du grenier parmi les piles des 
anciennes revues “des Deux Mondes” où je me délectais entr’autres de la lecture des “Arsène 
Lupin” qui paraissaient en feuilleton. J’eus tout à coup la curiosité d’ouvrir un “vasistas” 
(ancêtre du velux) et je vis un spectacle merveilleux : les toits de mon village, recouverts 
d’une fine couche de neige toute rose avec les rayons du soleil couchant, le clocher - tout rose 
lui aussi. Un peu partout s’élevaient dans le ciel les colonnes de fumée des cheminées ; le 
silence était seulement troublé par les aboiements des chiens qui se répondaient d’un bout à 
l’autre du village, les vaches beuglaient, les chevaux à l’écurie tapaient le sol de leurs sabots 
ferrés. Il y avait aussi les cris des charretiers ou des vachers au travail. C’était féerique que ce 
village pelotonné sous le froid et plongé dans ses activités nourricières des animaux. 
Je n’ai jamais pu oublier ce spectacle . . . . .C’était cela mon enfance et c’est ce que je veux 
vous faire partager aujourd’hui. Etienne sera bien d’accord, lui qui, à peine arrivé à Crépy 
quand il était petit, me poursuivait toujours avec la même question : Grand Maman, raconte 
nous une histoire de  « quand tu étais petite » ! 
 
 Tout d’abord, je veux vous faire connaître Saint-Maur, mon village natal où s’est 
déroulée la saga Dupuy. Ce village était assez pauvre, toutes les maisons étaient construites en 
torchis, habitées par de pauvres familles, les hommes ouvriers agricoles (on comprend l’usage 
de l’alcool), bûcherons, tâcherons, les femmes harcelées d’enfants et besognant dur ; 
l’ensemble des habitants parlaient encore le patois picard dans les années 30 ,.(je pense aux 
pauvres instituteurs nommés dans une école de campagne. Comment pouvaient-ils enseigner 
dans une classe unique ?) Ceci étant, il n’y avait pas que des maisons en torchis, quelques 
unes étaient en briques et trois ou quatre dont la nôtre en briques et pierres. Nos parents nous 
rapportèrent que lors de sa construction c’est l’arrière grand mère qui avec sa brouette apporta 
les pierres sans nul doute provenant de l’abbaye de Lannoy en ruine. Notre maison avait un 
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étage, un perron en pierre, un grand balcon, suprême luxe ! Une extrémité de la maison était 
consacrée à la buanderie, la laiterie, le “garde manger”, cette partie étant surmontée du 
fabuleux grenier de la ferme avec ses parapluies de berger, ses vieilles cruches, pots de terre, 
vieux harnais et meubles au rebut . L’autre extrémité de la maison était consacrée à la voiture. 
Bref cette maison “bourgeoise” se distinguait des autres et nous en étions très fiers. 
 
 Pour en revenir à Saint-Maur, notre village avait une histoire : son origine remontait à 
l’époque gallo-romaine, quand les Romains établirent la voie romaine reliant le Beauvaisis à 
la côte de la Manche. Tout naturellement des maisons s’édifièrent de part et d’autre de cette 
voie, ne ratant  pas l’aubaine d’une belle route empierrée. Plus tard, perpendiculairement  une 
autre rue  prit forme, “la rue de la Vallée”, si bien que le village avait la forme d’un T; la 
ferme de mes parents se situait dans cette rue, plus calme, l’autre reliant Beauvais à la 
Normandie et en particulier à Saint Valéry en Caux, port romain de commerce et 
d’embarquement pour l’Angleterre était . . et est toujours plus passagère (l’attrait pour Mers 
les Bains et le Tréport !) 
 Nous étions tous au courant des origines de Saint-Maur qui s’appela pendant plusieurs 
siècles “La Chaussée Saint Maur”, la chaussée étant la voie romaine. Saint Maur était pour 
honorer le moine réformateur de l’ordre de St Benoît envoyé en France pour faire des 
fondations  avant de mourir. Ce Maur eut la consolation de bâtir un grand nombre de 
monastères, 120 paraît-il, remplis de fervents religieux et défricheurs.  De plus mon père avait 
dans son bureau un verre ancien, coloré, assez primitif et ce verre contenait un certain nombre 
de pièces très anciennes, assez grossières, lourdes avec des effigies d’empereurs romains : il 
nous expliqua que les Romains quand ils occupèrent la Gaule , le long des voies qu’ils avaient 
tracées, établissaient de place en place thermes, temples et relais pour leurs soldats. De tout 
cela il ne reste plus rien. Par contre un jour mon père m’emmena dans les champs vers 
Ecatelet. Le labour venait de se terminer et il voulait me montrer un très grand cercle 
blanchâtre à travers le champ, sans doute la charrue avait -elle labouré plus profond et 
avait ramené en surface de la craie émergeant de fondations enfouies dans le sol. 
 
. . . . . .  
 
 Le temps passe, l’empire romain disparut. Il y eut ensuite des vagues de moines qui 
arpentèrent la campagne à la recherche de sites pour implanter de nouvelles abbayes, 
défricher et cultiver la terre. Les moines  Cisterciens trouvant un lieu à leur goût à quelques 
kilomètres créèrent l’abbaye de Lannoy. Il y avait beaucoup d’eau , des aulnaies d’où le nom 
de Lannoy (des Alnets en 1140) L’abbaye de Briotel-Lannoy resta attachée toute son 
existence à la paroisse de St Maur. 
 Ce sont aussi les religieux de l’abbaye de Lannoy qui construisirent notre église avant 
1362. 
Il n’y avait pas de pierre dans notre région et aussi ceux-ci employèrent les matériaux qu’ils 
avaient sous la main : des marnières ouvertes dans les larris offraient des lits de rognons de 
silex qui pouvaient être taillés. Plus près de Lanoy se trouvaient des blocs de grès. En les 
taillant en carrés moyens et en les intercalant avec les silex en carré, les moines construisirent 
des murs très solides et qui plus est d’un effet décoratif original. 
Les larris étaient libres de pâturages, coutume qui datait de la Révolution et qui permettait à 
chacun dans le village d’avoir quelques animaux confiés à la garde d’un berger commun. 
C’était amusant de voir sortir la matin de chaque maison quelques moutons, au fur et à 
mesure le troupeau grossissait. . .  et le soir chacun regagnait docilement sa maison ! 
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 Le cimetière entoura l’église, il fut limité par des pierres levées dont on ignore la 
provenance et l’origine, il existe les mêmes devant l’église de Briot. Des pierres levées, il y en 
avait un peu partout, sans doute datent-elles des Celtes. 
 
 Mais revenons-en à vos arrière grands parents. Mon père, dernier des quatre enfants de 
Henri Dupuy avait “repris” la ferme de son père. Il se maria le 30 juin 1914. Le jeune ménage 
hélas eut un bonheur de courte durée car, à la déclaration de guerre le 3 août 1914 mon père 
partit immédiatement à l’Armée. Il ne revint chez lui qu’après l’Armistice du 11 novembre 
1918, brisé par l’horreur qu’il avait vécue à Verdun. De plus il fut gravement blessé et tout sa 
vie endura un éclat d’obus dans la cuisse, dont on ne put l’opérer. 
 
 Ma mère, elle, était retournée vivre à Gisors chez sa mère où mes deux soeurs ainées 
naquirent. La famille ne commença donc à vivre sa vie dans la ferme de St Maur qu’en 1919. 
La cour de ferme était restée telle que l’avait connue mes arrière grands parents : c’était un 
carré, sur la rue de chaque côté du portail, l’écurie et la “grange”. Ensuite des petits bâtiments 
pour les veaux, le poulailler, les niches à lapins. La réserve de bois dans le bûcher et la mare 
pour les animaux et comme réserve d’eau en cas d’incendie. Il y avait aussi des appentis pour 
les outils, le petit matériel etc. . .Et sur le 4ème coté au fond de la cour trônait la maison, 
reconstruite en 1859 à la place d’une maison en torchis. A gauche de ce carré se situait une 
2ème cour avec le hangar, quelquefois des meules, du gros matériel, la”batteuse”, un grand 
appentis avec un énorme tas de charbon et aussi tout le matériel pour scier le bois de 
chauffage et la réserve de charbon (polonais). 
 
 Derrière la maison s’étendait le jardin potager, lieu sacré s’il en faut, car les légumes 
consommés toute l’année en provenaient : il en fallait beaucoup, à cause des soupes 
quotidiennes et de tous ces plats rustiques : pot au feu, pommes de terre à toutes les sauces, 
toutes ces viandes mitonnées, garnies de carottes, haricots, navets sans compter les légumes 
printaniers : petits pois, haricots verts, asperges, artichauds dont nous nous régalions (mais il 
fallait les cueillir ! ). Je ne parle pas des planches de fraises, des rangées de groseillers, 
cassissiers, framboisiers qui faisaient la joie de l’été…. mais il y avait toujours ces infernales 
cueillettes pour les enfants. Les carrés de légumes étaient séparés par des plate- bandes pour 
les fleurs, plantées pour qu’elles fleurissent alternativement toute la belle saison et pour 
qu’elles fournissent les bouquets du samedi à la maison comme à l’église ainsi que pour les 
fêtes de chacune. On ne fêtait pas beaucoup les anniversaires, par contre nous avions toujours 
un joli bouquet le jour de notre saint patron… 
.  
 Enfin, au fond du jardin une longue grange assez ancienne fermait l’horizon, elle était 
toute en torchis et colombage. Cette grange comportait une cave assez grande et peu profonde 
contenant les 2 rangées de tonneaux, les futailles, pour le cidre et au dessus de cette cave était 
installé l’énorme pressoir, des cuveaux et autres instruments. En octobre, quelle fête pour 
nous que la fabrication du cidre. Il ne faut pas oublier que le cidre était un dû à tous les 
employés des fermes 3 fois par jour. Les pauvres en buvaient tellement qu’ils arrivaient à 
s’enivrer malgré le faible degré d’alcool de cette boisson. 
 
 Tout de suite derrière cette grange c’était le début des prairies où étaient parqués les 
jeunes animaux , veaux et autres à surveiller. Ces prairies étaient plantées d’arbres fruitiers 
cerisiers, pruniers, pommes à couteaux et surtout pommes à cidre. Chaque maison du village 
se prolongeait par un potager et un plus ou moins grand herbage, séparé du voisin par des 
haies. Cela permettait à certains d’avoir quelques moutons, une vache, un cheval. . et 
quelques lopins de terre. Cette époque était la fin de la ruralité…  Au bout de ces petits prés, 
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un chemin étroit entourait tout le village, c’était “le tour de ville”, là aussi vieux restes des 
temps anciens, avant le temps des routes ces chemins herbeux étaient des raccourcis reliant 
hameaux et maisonnées. Ils dataient vraisemblablement de l’époque celte. 
 
 J’oublie de signaler que dans la cour d’entrée face à l’étable  et l’écurie était 
l’indispensable fumier. Tous les jours il fallait lâcher les bêtes pour qu’elles boivent et tous 
les jours il fallait sortir le fumier des étables. Une ou deux fois par an on charriait ce fameux 
fumier pour l’épandre dans les champs. Cela durait plusieurs jours, je ne veux pas évoquer 
l’odeur et la saleté que cela entraînait dans la cour, il fallait vite fermer la maison jusqu’au 
dernier nettoyage . . . .  
 
 Mon père en rentrant de la Grande Guerre trouva sa ferme dans un triste état : tous les 
hommes valides étaient partis se battre, son propre père bien qu’ âgé avait repris du service 
aidé par ceux dispensés de l’armée à cause de l’âge ou  des infirmités. Aussi les travaux des 
champs avaient-ils périclité malgré l’aide des femmes. 
 Le village était très arriéré, aussi mon père qui eut fait un bon ingénieur s’employa à 
moderniser sa ferme. Il installa tout de suite l’électricité : il y avait un petit bâtiment 
spécialement réservé pour les batteries d’énormes piles à naphataline qui engendraient  “le  
courant”. Bien sûr ce lieu était interdit d’accès, sauf si notre père nous invitait à sa suite : 
c’était prodigieux de voir bouillonner le liquide dans ces piles et combien mystérieux et 
magique d’imaginer que les ampoules de la maison nous éclairaient grâce à ce courant 
invisible. Dans le village chacun s’éclairait avec une lampe à pétrole, mais à la ferme , en plus 
de la lumière, des moteurs tournaient. 
 
 Bien sûr l’eau courante n’existait pas non plus. Chacun allait au puits pour l’eau 
potable, chaque famille possédait une citerne qui collectait les eaux de pluie des toitures pour 
la lessive, le lavage des pavés etc. . . . Je me rappelle très bien l’expédition pour la réserve 
d’eau potable. On sortait la charrette en fer à grandes roues à laquelle il fallait suspendre la 
“seille”à un crochet ; cette seille était comme un tonneau assez long et renflé en son milieu. 
Arrivé au puit on manoeuvrait une dizaine de fois le treuil, un seau attaché par son anse à une 
corde, dès qu’on entendait le ploc du contact du seau avec la nappe d’eau, il fallait 
s’arcquebouter sur les manivelles du treuil et remonter notre fardeau, le déverser dans la seille 
et recommencer l’opération un certain nombre de fois. Puis partir tout doucement avec notre 
précieux liquide sans en perdre une goutte, ce qui n’était pas  évident, la rue était très 
caillouteuse ! 
 
 Notre village eut l’eau courante immédiatement après la guerre, en 1945, mais chez 
nous, nous l’eûmes vers 1929 ou 30 . Les tuyaux d’adduction d’eau avaient été posé le long 
des rues en 1939 et durent attendre la fin de la guerre pour être installés. Mon père avait pris 
la décision de creuser un puit afin que maison et ferme aient l’eau à volonté. 
 
 Nous étions très excités par ce projet dont “les grandes personnes” s’entretenaient en 
permanence. Quelle ne fut pas notre surprise un jour de voir mon père accompagné d’un 
homme qui tenait dans sa main une baguette de coudrier : c’était un sourcier ! Il promenait 
lentement sa baguette au bout d’un fil et quand elle tournait cela indiquait la présence d’eau 
en profondeur. 
 Il fut décidé de creuser ce puit dans la grande buanderie, cela permettrait de surveiller 
la pompe et tous les branchements de tuyaux… Et le grand jour arriva : le puisatier et son aide 
débarquèrent un beau matin, avec pelles, pioches, échelles etc. . . et leurs tenues de travail : 
pantalon de grosse toile blanche, maillot de corps, calotte pour les cheveux, espadrilles. 
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L’endroit défini par un cercle, le travail commença. Bien sûr nous étions des admirateurs 
inconditionnels. Inlassablement, l’adjoint du puisatier hissait les seaux à l’aide du treuil 
d’abord remplis de terre puis de cailloux plus ou moins gros et au fur et à mesure que le 
puisatier s’enfonçait en creusant, il finit par atteindre la couche crayeuse et alors quelle 
surprise : il déversait le contenu des seaux sur un tas de gravats et je trouvais à chaque fois 
des fossiles de crustacés, crevettes ou autres et un jour ce fut la merveille : un gros bloc 
crayeux recelait l’empreinte intacte d’un poisson d’une trentaine de cm au moins !. Il y en eut 
d’autres moins grands et moins beaux mais mon étonnement ne faiblissait pas et que de 
questions restées sans réponse. . .  
 Enfin un jour, on entendit les cris du puisatier : il était arrivé à la nappe phréatique. 
C’était la joie ! On le remonta de son trou à 40 m de profondeur, tout barbouillé de boue 
crayeuse. C’était l’excitation pour mon père ! Les jours suivants une autre équipe vint pour 
ajuster les tuyaux et installer la pompe, puis le plombier pour les tuyaux dans la maison, les 
robinets dans la cuisine…. 

Et ce fut la merveille des merveilles  : la salle de bains ! C’en était terminé de la petite 
baignoire en zinc que ma mère tous les samedis soirs installait dans la cuisine et remplissait 
d’eau chauffée au bain-marie de la cuisinière ! Nous nous baignions à cette époque sans 
quitter la chemise de jour(décence oblige) on l’ôtait seulement en s’essuyant, alors qu’elle 
collait à la peau ! C’est alors que les gens du village firent courir le bruit que les Dupuy se 
prenaient pour des « gros » ! 
 
 L’installation de l’électricité et de l’eau courante furent les grandes innovations. Le 
modernisme arrivait peu à peu. Je me souviens de la grande corvée de lessive alors que j’étais 
vraiment encore petite. Une femme du village, Alphonsine, venait tous les mardis, c’était la 
routine. Elle préférait “le cuveau”, grande bassine plate en zinc d’au moins deux mètres de 
diamètre, posée sur un foyer. Puis elle le remplissait d’eau de pluie, en guise de lessive on y 
jetait des cendres de bois et des cristaux de soude, puis le linge était mis à bouillir. Après il 
fallait brosser le linge dans un baquet, le rincer à plusieurs eaux. Dans la dernière eau de 
rinçage on mettait à dissoudre les boules de bleu azur qui accentuait la blancheur du linge. 
Draps, sous-vêtements (chemises de corps, jupons, chemises de nuit) étaient soigneusement 
essoré (tordu) et mis à égoutter sur des tréteaux. C’est seulement le lendemain que le linge 
était mis à sécher dans le jardin à la belle saison ou étendu sur des fils au grenier. Aux 
époques de grand froid, tout était raidi par le gel. . .on ne pouvait même pas le plier 
 
 Naturellement quand il y eut de l’eau courante mes parents achèteront une machine à 
laver le linge. Quel luxe ! Cette énorme ancêtre de nos machines actuelles ne leur ressemblait 
pas beaucoup : il y avait en dessous un foyer pour chauffer l’eau, elle n’essorait pas, il fallait 
donc faire les opérations de rinçage à la main mais c’en était fini du baquet, de la planche à 
laver, de la brosse et du cuveau. 
 
J’oubliais de vous dire….  que nous n’allions pas en classe. Ma mère n’aurait jamais voulu 
nous allions à “l’école de la République”. La France profonde était très traditionnelle et 
catholique et traumatisée par les lois de 1905, aussi notre mère faisait comme beaucoup 
d’autres mères, c’est à dire la classe à domicile. Nous étions inscrits à des cours par 
correspondance, le cours Blanche de Castille pour mes sœurs aînées, le cours Hattmer pour 
mon frère Bernard.. Quant à moi, ma mère m’apprit à lire, puis se servant des cours de mes 
sœurs, elle me faisait la classe l’après midi, dictées, problèmes, correction des devoirs faits le 
matin, récitation des leçons, et ceci ne m’empêcha pas de rentrer sans problème en 6ème en 
pension. Les niveaux ne devaient pas être bien élevés ! Ceci étant, je ne travaillais pas 
beaucoup, j’écrivais comme un chat et j’avais de temps en temps des punitions infamantes, le 
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pire était le « bonnet d’âne » , espèce de couronne en carton munie de grandes oreilles . Si je 
n’avais pas su une leçon ou raté mes opérations j’étais, ô honte, montrée à tout le monde. . . . 
le facteur et ceux qui venaient à la maison, commerçants qui passaient dans les fermes ou 
colporteurs qui à cette époque étaient nombreux. 
 
Bien sûr les petits camarades nous manquaient beaucoup. Il n’était pas question de fréquenter 
les enfants du village, de plus, n’allant pas à l’école, nous étions bien différents.. . . Beaucoup 
étaient très mal tenus, à cause de la pauvreté, du manque d’eau. . . En plus ils avaient presque 
tous des poux. . . , que l’on attrapait forcément ! Le traitement était énergique : shampoing au 
pétrole qu’il fallait garder toute la nuit, puis démêlage au peigne fin. . . l’horreur ! 
Heureusement apparût un jour un produit magique la « Marie Rose » Il y avait aussi des 
« poudres magiques ». 

Les gamins de Saint Maur avaient aussi un  autre problème : ils parlaient très mal et 
puis ils aimaient mieux courir les haies, dénicher les nids d’oiseaux ou monter aux arbres pour 
supprimer les nids de corbeaux ; avant l’été, le garde champêtre tambourinait l’ordre de 
détruire les doryphores dans les champs de pommes de terre. Alors l’instituteur emmenait 
toute l’école, chacun muni d’une boîte en fer blanc ou en carton. Il fallait pied par pied de 
pomme de terre enlever cet insecte au dos rayé et l’introduire dans la boîte. De retour à la 
mairie on donnait suivant le poids quelques sous pour remercier. . .  

Il y avait quelque chose qui me faisait toujours peur, c’était de découvrir cloué sur une 
porte une chouette ou un hibou, les ailes déployées. Cet oiseau nocturne était toujours 
considéré comme malfaisant : il fallait donc le détruire ! 
Au printemps réapparaissaient aussi de gros insectes : les hannetons. Là aussi les écoliers 
étaient réquisitionnés : les hannetons ( comme les sauterelles) avaient tôt fait de dépouiller les 
arbres de toutes leurs feuilles. 
  Par contre je ne ratais rien de la vie de la ferme, du cours des saisons, des évènements 
de la vie du village, que sais-je … Les jours de la semaine s’écoulaient, répétitifs, 
immuables : le lundi on brossait les habits du dimanche, on rangeait toute la maison. Ma mère  
mettait à tremper le linge pour la lessive du mardi. Elle faisait immuablement ( comme chez 
beaucoup d’autres maîtresses de maison)  une viande en sauce avec des haricots secs trempés 
la veille. Puis elle préparait le pot au feu du mardi qui était le grand jour de la lessive.  tout se 
passait dans la buanderie. Une femme du village venait donner un coup de main. Il y avait un 
tas de baquets où trempaient les vêtements de travail de mon père, des torchons, des draps…. 
Dans une ferme on se salissait beaucoup et avant de mettre dans la machine à laver  il fallait 
nettoyer sommairement tout cela. 
 Puis ma mère mettait en route son pot au feu qui mijotait au bout du fourneau, elle 
revenait rajouter progressivement les légumes. Enfin l’heure du repas arrivait. 
Traditionnellement le jour du pot au feu, on servait du bouillon avec du pain rassis trempé. 
Puis le plat de résistance arrivait sur la table, le plat que nous n’apprécions pas du tout : 
choux, carottes, navets, viande de bœuf bouilli entraînait quelques difficultés avec nos 
parents. 
La vaisselle terminée, nous reprenions nos jeux pendant que ma mère finissait la lessive, qui 
prenait fin vers 3 h (depuis 4h du matin). Je pense que le mardi les écoliers que nous étions se 
relâchaient ma mère étant fatiguée. 
  
De plus à cette époque il y  avait deux distributions de courrier par jour, le facteur apportait 
toujours le journal La Croix , l’après midi et l’enveloppe cernée de noir de la lettre de ma 
grand mère. Celle-ci qui avait perdu son mari en 1910 et de ce jour elle porta le deuil jusqu’à 
sa mort, ne se servait que de papier à lettre à encadrement noir et signait toujours Veuve 
Jeanne Pagnerre. Cela m’impressionnait beaucoup, ainsi que tout le culte entourant la 
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disparition d’un être cher : je me souviens de nos brassards noirs que nous portions après la 
mort de nos grands parents , et de nos mères qui pendant 6 mois portaient leurs chapeaux 
garnis d’un grand voile noir. Au bout de six mois, c’était le demi deuil : j’ai une photo de mes 
sœurs et moi même en robe d’été blanche avec au col un petit nœud en ruban mauve :  fini 
pour nous le noir ! Je ferme la parenthèse pour revenir à notre vie quotidienne. 

Le lendemain de la lessive il fallait étendre tout ce linge : au grenier pendant l’hiver, 
au jardin l’été .L’hiver au moment des grands froids, tout ce linge était transformé en carton, 
complètement gelé. Il arrivait que cette lessive resta figée par le gel quelquefois pendant 
plusieurs semaines ! 

 
Au milieu de la semaine, un lapin était extrait du clapier et condamné à mort . Je vois 

encore cette pauvre bête se débattant, mais un coup sec sur la nuque et c’était fini. Par contre 
il fallait le saigner et pour ce faire, avec un couteau, on lui arrachait un œil. Les enfants que 
nous étions ne voulions rien perdre du spectacle mais en même temps nous étions terrorisés 
par le sang qui ruisselait, soigneusement recueilli dans un bol avec un goutte de vinaigre pour 
l’empêcher de coaguler et être utilisable dans  la sauce ensuite !  Puis la pauvre bête inerte 
était attachée par les pattes de derrière à un crochet du mur de la buanderie et d’un coup de 
couteau rapide on la dépouillait pendant qu’elle était encore chaude, en ayant bien soin de ne 
pas perforer les intestins.  La peau était ensuite tendue sur une branche en Y en attendant 
d’être prête à vendre à monsieur Peau de Lapin . Ensuite on posait le lapin sur le billot, 
l’abdomen était ouvert, vidé de tout son contenu, le foie mis à part le  lapin débité en 
morceaux était prêt pour être cuisiné. C’était toujours un régal, surtout quand il était mariné et 
accompagné de frites ! 

 
Le vendredi était ( hélas pour nous) le jour du poisson. La marchande de poisson avait 

une carriole bâchée tirée par un mulet. Il faut dire qu’après la grande guerre, l’armée avait 
vendu des milliers de mulets qui servaient au transport des munitions et de l’intendance; mon 
père  lui aussi avait racheté un ou deux mulets, ces bêtes nous intriguaient beaucoup avec leur 
statut spécial : ni cheval, ni jument, ni âne . 

Donc notre marchande de poisson débarquait avec sa carriole dans notre cour, 
précédée par l’odeur de sa cargaison. Ma mère achetait toujours le poisson le vendredi «il faut 
faire Pénitence disait-elle » et il faut bien reconnaître que la fraîcheur douteuse de la 
marchandise ne contribuait pas  à la faire apprécier, pas plus que les nombreuses arêtes qui 
hérissaient nos assiettes. 

 
Le samedi était le jour béni des enfants : c’était le bifteck et les frites qui étaient à 

l’honneur. Samedi aussi jour de grand ménage, les lits faits « en grand », les carrelages lavés à 
grande eau par Gabriel Desprez, ancien ouvrier de mon Grand Père. Personnellement , j’avais 
la charge de l’escalier: le brosser, le cirer, nettoyer les coins avec une épingle à cheveux ! Il 
fallait que ce soit parfait. Pour mes frères et moi la pensée des frites, l’odeur de la  friture 
nous galvanisait. De plus nous ne voulions pas rater la livraison des bifsteacks. En effet il y  
avait à Saint-Maur une vieille bouchère Mme Lequien , une vraie mère Mac’Miche qui livrait 
ses commandes à domicile et il se passait toujours un affrontement entre mon père et elle. Je 
vois encore cette vieille femme habillée à l’ancienne, la jupe sombre froncée jusqu’aux pieds, 
le caracco, cette camisole austère sans col que toutes les femmes portaient. Elle avait sur les 
épaules une petite capette tricotée en grosses côtes et sur le tête, noué sous le menton, un 
fichu noir, au crochet ajouré, j’oublie le tablier tout froncé et noué dans le dos. 

Mon père, jovial, la saluait aimablement et tout de suite tendait la main pour saisir « la 
commande ». Avant même de déballer le paquet, il attaquait : on va voir ce que tu as encore 
caché là dessous, et effectivement en défaisant les papiers d’emballage il trouvait des bouts de 
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gras, bien cachés dans un pli, un morceau de tendon. Elle était furieuse, mon père goguenard 
la traitait de vieille avare, de voleuse qui rabiotait sur tout, qui volait les pauvres clients puis il 
la payait en supprimant les dernières pièces « puisqu’il n’y avait pas le poids » et elle, partait 
en maudissant ces mauvaises gens qui empêchent les vieux commerçants de travailler 
honnêtement ! 

 
J’oublie de vous dire que tous les 15 jours Madame Victor, la ravaudeuse venait 

entretenir le linge et les vêtements. Mme Victor était habillée comme Mme Lequien, la 
bouchère. Elle avait un minuscule chignon sur le haut du crane, et des petites lunettes cerclées 
de fer sur le nez. Mme Victor était très sourde. Elle s’installait à la machine à coudre et 
réparait tous les dégâts, puis après avoir déjeuné avec nous, elle ravaudait inlassablement tout 
ce qui était usagé. Le soir, Maman lui donnait son salaire, elle revêtait sa petite cape de laine, 
son fichu de tête et repartait chez elle avec son grand parapluie  

C’était toujours moi qui était envoyée chez elle pour lui demander de venir à telle date. 
Sa maison était très modeste, il y avait une petite cour, quelques bâtiments en torchis. Je 
rentrais dans sa cuisine, la pièce unique, la cuisinière trônait, lieu de chauffage et en dehors de 
quelques chaises, il y avait juste un buffet (ancien !) à deux portes  sur lequel était posée une 
belle statue de la Vierge. Je n’avais jamais oublié cette Vierge dans cet intérieur si pauvre. 
C’est ainsi que mariée, attendant la naissance de Marie Hélène ou de Anne, je déjeunais avec 
votre jeune Grand Père chez mes parents et ma mère dit au cours du repas : « aujourd’hui 
comme Mme Victor est morte on vend aux enchères sa maison et ses affaires ». J’évoquais 
mon souvenir de la Vierge et l’après midi, Grand Papa fit un  tour dans le village et quand il 
revint, il me posa dans les bras la précieuse statue, que j’ai toujours et qui est le plus beau 
cadeau qu’il me fit. Je suis heureuse que ce soit Henri qui continuera à prier devant cette 
statue. 
 

Je ne vous ai pas encore parlé du dimanche. Ce jour là tout le monde faisait la grasse 
matinée, le petit déjeuner était festif : au lieu du lait chaud et du pain trempé nature dans notre 
bol, il y avait des tartines de beurre… et le lait… était du chocolat ! Suprême régal. Ensuite il 
fallait se préparer pour la messe, on entendait les diverses sonneries des cloches. Il fallait faire 
vite, tout était prêt au bout du lit : linge propre, robe du dimanche, souliers du dimanche. 
Maman dans la cuisine mettait la dernière main au repas, puis après la dernière revue de détail 
nous partions en famille à l’église. En hiver il y faisait un froid de glace, beaucoup de vieilles 
femmes apportaient un brique chaude sortie du four à la dernière minute et enveloppée de 
papier journal. D’autres avaient des chaufferettes pleines de braises, et nous aurions bien 
voulu en avoir autant, nous qui gelions dans nos petites chaussures fines. On avait beau porter 
sur nos chaussettes des guêtres molletonnées, boutonnées jusqu’en haut des cuisses (ces 
fameuses guêtres dont nous avions horreur ! ) tant c’était déjà démodé dans les années 28 ou 
30. 

La famille était serrée dans son banc habituel, l’harmonium égrenait ses mélodies 
habituelles : chants liturgiques en latin que personne ne comprenait entrecoupés de cantiques 
antédiluviens. Monsieur le Curé  avait bien du mal à diriger les enfants de cœur en grosses 
galoches et soutane rouge. 
 J’oublie de dire que la veille, il avait fallu renouveler les bouquets de fleurs (rincer les 
vases) . A la belle saison c’était facile avec les jardins du village mais en hiver il fallait de 
l’ingéniosité : feuillages d’automne….., branchages avec des baies, des chatons, les roses de 
Noël etc…. Et bien vite arrivaient les forsythias, cassis-fleurs. Jamais il n’y avait des fleurs 
achetées. 
 L’ « Ite missa est » et les dernières volées de cloches étaient le signal de la débandade 
et du retour à la maison. Et c’était le Déjeuner du Dimanche. Je me souviens particulièrement 
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du Rôti du Dimanche accompagné d’un délicieux gratin de riz à la tomate et au gruyère ou de 
croquettes de pommes de terre toutes préparées avant la messe . Il suffisait de les jeter dans la 
friture . . . et de se délecter. 
 Les desserts étaient très simples : crèmes de toutes sortes, renversées, au caramel, au 
tapioca, au chocolat, gâteaux de semoule ou de riz, pommes au four, poires au vin, riz au lait 
et à la vanille avec de la compote de pommes très froide. On ne consommait que les fruits 
produits par la ferme et le jardin. Aussi à Noël nous avions toujours en plus du « cadeau » 
dans nos chaussures une belle orange ! 
 L’après midi du dimanche , c’était tout simple . Aux beaux jours nous on faisions une 
grande promenade à pieds à travers bois et champs et en hiver, mes parents sortaient tous les 
jeux de société et jouaient avec nous. Le placard du bureau était une vraie boîte de Pandore, 
non seulement il y avait nos cadeaux bien rangés : jeux de construction, nain jaune. . . petits 
chevaux , jeux de pêche etc… etc… mais il y avait aussi les jeux de mon père, donc de la fin 
du 19ème siècle et tous les abonnements reliés au journal d’enfant « le petit journal » (ou mon 
journal ?) dont les illustrations et leurs histoires étaient merveilleuses. S’y trouvaient en plus 
les vaisselles de poupées de ma mère et de  Taté sa sœur, véritables modèles réduits des 
services  des adultes. Quant au plus beau, nous n’y avions pas souvent droit et de toutes 
façons, c’était très féminin : les malles de poupée de ma mère qu’elle avait données à 
Elisabeth et celle de Taté  donnée à sa filleule Anne-Marie. Ces malles contenaient tout le 
trousseau miniature qu’aurait pu porter une Dame, mais à l’échelle d’une poupée . C’était une 
splendeur. En plus de jolies poupées anciennes avec leur visage en porcelaine, leurs vrais 
cheveux frisés, il y en avait un 3ème… une religieuse ! ! ! . . Hélas tout cela s’est transformée en 
fumée quand la maison fut bombardée par les Allemands en 1940.  
. 
 Je vous ai dit comme mon  père aimait les nouveautés, les nouvelles techniques, c’est 
ainsi que mes parents nous offrirent comme cadeau de Noël un « Pathé Baby » .Cet achat 
s’accompagnait d’une location de petits films que l’on recevait par la Poste et renvoyait de 
même tous les quinze jours. La séance avait lieu dans la grande salle à manger salon, la 
« Salle »comme on disait dans toutes les familles, pour les repas de baptême , de communion, 
de chasse. Le noir le plus absolu y régnait. Les « grands » avaient des chaises, mes frères et 
moi étions assis par terre sur le tapis, et nous nous sommes régalés avec Félix le chat, les 
Charlie Chaplin et les Laurel et Hardy, et ceci vers les années 28 ou 30. Il y avait des pannes , 
le film cassait mais qu’importe ! quel plaisir pour de jeunes enfants vivants en pleine 
campagne. 
 La vie paraissait toute lisse et calme, mais en fait qu’il s’agisse de la maison, de la 
ferme, aussi bien que du village, il se passait mille petits évènements qui nous remplissaient 
de joie, nous en attendions certains avec une grande impatience, Noël par exemple : il n’y eut 
pas souvent de Messe de Minuit à Saint-Maur, alors nos parents nous emmenaient dans une 
autre paroisse ; je me souviens d’être allée avec eux à une messe des bergers à Songeons, à 
une quinzaine de km de Saint-Maur. La messe était vraiment à minuit, et il fallait déjà nous 
réveiller pour y partir. J’ai souvenir de l’église toute illuminée, surchauffée pour l’occasion, 
un monde fou…..Et des vrais bergers avec des moutons vivants, nous étions sidérés. Les 
chants, la musique, les bêlements des agneaux, la grande crêche vivante, il y  avait de quoi 
être ébahis. Quand il a fallu se plonger dans la nuit froide et remonter en voiture, j’avais du 
mal à croire que tout ce que nous avions vécu était vrai. Arrivés à la maison, une grande 
casserole de chocolat attendait au bout du fourneau, plus des petites brioches, c’était un 
réveillon somptueux et bien sûr nous avons filé au lit, il était 2h du matin ! ! !  Le matin au 
réveil, nous étions tous les 5 à la queue leu leu pour attendre le signal pour entrer dans la 
chambre des parents où nous avions déposé nos chaussures devant la cheminée. Il y avait 
toujours deux cadeaux par enfant, un pratique :   pyjama ou  pull et l’autre : jouet, livres, c’est 
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ce que j’avais presque toujours. Ah ! Les Jules Verne, le Cid Campeador ou . . .Berthe aux 
grands pieds , merci Père Noël ! Il y avait aussi quelques friandises, dattes, figues, une 
orange. .. C’était la fête ! 
 Puis il fallait se préparer à partir chez notre grand-mère maternelle où  se tenait le 
repas de famille. Ma mère apportait une partie du repas. En effet ma grand mère avait été 
comme beaucoup de français en partie ruinée après la guerre : en 1910 après la mort de son 
mari, elle avait quitté sa ferme du Bel Air et s’était installée à Gisors. Elle avait placé son 
argent, hélas ! , en valeurs russes et après la Révolution russe toutes ses actions  étaient du 
papier sans valeur. Aussi pour maintenir la tradition ma mère l’aidait, et je me rappelle 
l’entassement dans le coffre de cartons de confiture, conserves, légumes , plus deux beaux 
poulets rôtis pour le déjeuner. Ma grand mère, elle, maintenait la tradition : roquefort…et 
gâteau flambant, que le pâtissier livrait à domicile toujours à la dernière minute, moment 
palpitant quand l’allumette touchait le rhum !  
 
 La semaine d’après c’était le 1er janvier, nous avions préparé activement le 
« compliment » à réciter à nos parents, recopié à l’encre de Chine sur du papier à dessin, garni 
avec des décorations « hivernales », feuillages de gui, de houx, sapin surchargé de neige ! Le 
« compliment » était roulé, muni d’un ruban et en embrassant nos parents nous le leur 
remettions….il fallait réciter par cœur le contenu , toujours un poème où figurait les 
promesses jamais tenues : cette année je serai beaucoup plus sage, j’obéirai toujours, 
j’apprendrai le mieux possible mes leçons. Je vous promets ! ! ! Et c’était ainsi dans toutes les 
bonnes familles françaises. 
 
 Mon grand père paternel, lui, habitait quelques maisons après la ferme. Il était habillé 
habituellement d’un pantalon de coutil, ainsi que d’une veste avec le col rond et des boutons à 
sujets de chasse. L’hiver, c’était la tenue de velours et bien souvent…. le melon comme 
couvre chef ! 
 Mon grand père fut rapidement veuf et il prit à son service Melle Hélène , qui, 
originaire de Saint-Maur avait travaillé à Paris au début du siècle comme employée de 
maison. Elle était « placée »  chez Monsieur Bonnier, célèbre botaniste qui publia une flore 
très connue que nous avions tous en main. 
 Mlle Hélène (Liebbe) de retour au pays , après la grande guerre, habitait une petite 
maison à côté de la ferme, et elle revint comblée par les largesses de sa « patronne » Mme 
Bonnier, c’est à dire que celle-ci lui ayant fait don de toutes ses toilettes de taffetas moirés, 
cols de guipure, chapeaux extravagants où s’entremêlaient fleurs, rubans et plumes, bottines 
que sais-je encore qui au lendemain de la grande guerre furent complètement démodés, se 
rattachant plus au 19ème siècle qu’à une époque de grande transformation : cheveux coupés, 
robes courtes, finies les dentelles, les manches gigot, etc ;;;   
 Or Mlle Hélène très loin de toutes ces préoccupations de mode continuait 
impavidement à se vêtir le dimanche pour aller à la messe et l’après midi pour se promener 
dans le village comme si elle était aux Champs Elysées en 1900. Bien sûr, nous n’avions 
d’yeux que pour elle qui portait des lorgnons, toujours des magnifiques chapeaux pleins de 
perles et…  ces robes ! à la sainte messe,  ma mère devait avoir bien du mal à nous faire 
tourner la tête vers l’autel. 
 Mon grand père et Mlle Hélène cohabitaient donc . L’un comme l’autre n’étaient pas 
faciles de caractère. Mon grand père après avoir étudié le droit à Rouen, par son mariage 
s’installe à Saint-Maur et devint cultivateur. Il lance de grandes réformes et innovations dans 
son village au début du siècle : les prairies semées d’herbe, séparées par des haies. Ce fut une 
révolution, jadis tout paysan avait son lopin de terre, cultivait un petit coin de céréales ou de 
légumes, la vache était au piquet, et il fallait contourner quelques arbres pour travailler le sol ! 
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Ce fut une grande transformation et permit un élevage important et une bien meilleure 
rentabilité. Mon grand père eut de grands conflits avec certains cultivateurs qui se 
perpétuèrent par la suite. Plus grands, nous les enfants appelions cela « la vendetta », émaillée 
de procès, de mauvais tours joués aux ennemis irréductibles : ouvrir par exemple la nuit la 
porte des herbages, ou parsemer de pierre les champs à moissonner ! A l’époque de notre 
enfance, mon grand père tomba paralysé, mais cela n’empêchait pas le repas traditionnel du 
1er janvier. Mlle Hélène mitonnait tous les ans le même repas, si je m’en souviens  bien, on 
commençait (en apéritif) par un verre de vin doux et un biscuit, puis s’enchaînaient : 
 Les huîtres 

Les boulettes de viande à la crème 
 La gibelotte de lapin 
 Le camembert et le roquefort, suprême luxe 
 Suivi par les œufs à la neige et la brioche 
Et on terminait par un vin blanc de dessert, très sucré style Montbazillac. Bien sûr , café, 
cognac….  cigare ! Tout cela prit fin en 1929 après la mort de l’ancêtre. 
Je signale au passage que dès l’annonce de la mort de mon grand père mes parents nous 
envoyèrent en « voiture de maître » (nous dirions aujourd’hui en taxi) chez notre grand mère 
maternelle à Gisors. Pour nous ,les plus jeunes, il ne fallait pas que nous soyons présents aux 
obsèques et nous devions tout ignorer de la mort. Cela ne se faisait pas ! ! !  
 
 Après ces fêtes, la vie reprenait son cours paisible, juste interrompu fin janvier par la 
célébration du saint patron, la Saint Maur, fête patronale  et  jour férié toujours respecté. Il y 
avait une grand messe solennelle, l’église était pleine mais les festivités « profanes » 
manèges, loterie, jeux et le grand bal avaient lieu en septembre.  
 On s’enfonçait dans l’hiver…. ainsi que dans la boue, les flaques que les charrois de 
toutes sortes et les chevaux innombrables provoquaient, les bottes n’existaient pas ! Je reçus 
pour la 1ère fois une paire de bottes en caoutchouc l’année de nos fiançailles, c’est ma belle 
mère qui put se procurer cette chose rarissime dans une des usines de caoutchouc d’Amiens 
après maintes tractations. Ce n’était pas bien joli mais par contre combien utile dans notre 
cour boueuse et les étables !!! C’est à peine imaginable ! On comprend l’usage des galoches, 
des sabots, des chaussures ferrées !  Les employés de la ferme même s’il pleuvait avaient des 
tâches à remplir dehors. Ils prenaient pour se préserver un sac en gros jute, rentraient un angle 
et se le posaient sur la tête et le dos, cela ne les empêchaient pas de manier la fourche et ils 
étaient à peu près au sec. 
 Un souvenir fort lointain me revient en mémoire : c’était l’entrée  dans la cour d’un 
énorme chariot bâché , tiré par 8 chevaux, attelage combien imposant :  c’était notre meunier, 
M Demarseille qui venait prendre livraison du blé qu’il avait acheté à mon père. C’était 
impressionnant de voir tous ces sacs de blé bien rangés sous le hangar s’entasser 
progressivement dans l’énorme chariot du meunier. Ce fut je crois, la dernière apparition de 
ce superbe attelage. L’année suivante ce fut une splendide camion tout neuf, rouge avec une 
bâche verte portant en grosses lettres la raison sociale du propriétaire qui fit son apparition : 
M. Demarseille meunier à Guizancourt. 
 En hiver, il y avait toute une activité qui nous intéressait beaucoup : c’était tantôt une 
attelée qui allait chercher de la marne (de la craie) dans les carrières en bas de la rue de la 
Vallée pour marner certains champs. Le charretier faisait de nombreux voyages et répartissait 
des petits tas en rangs serrés bien droits qu’un autre employé viendrait étaler avant que ce ne 
soit enfoui dans le sol. 
 A un autre moment de l’hiver, vers la fin, un attelage allait chercher à une quinzaine 
de kilomètres de la terre très argileuse car il fallait réparer  le torchis de certains bâtiments. On 
adorait voir faire ce travail : le responsable délayait cette terre, quand c’était « à point » il 
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ajoutait de la paille hachée, mélangeait bien puis s’installait à réparer les parties défaillantes 
des murs entre les colombages à l’aide de sa « taloche » , cette planche rectangulaire , munie 
d’une poignée. On aimait bien chiper un peu du mélange, faire des boulettes ou des petits 
personnages qu’on ramenait sécher à la maison. 
 Et puis, en hiver, dès que la nuit tombait, une de nos grandes distractions était de filer 
dans la grange ou l’on préparait la provende pour les vaches. D’un côté un ouvrier jetait les 
betteraves dans un broyeur, un autre, dans le grenier faisait tomber par un trou la « menue 
paille », résidu après le battage des épis et de l’enveloppe des grains de blé.  
Mon frère Guy, mon aîné de 2 ans, petit garçon très actif et curieux de tout, échappa un jour à 
la surveillance pour grimper à toute allure dans le grenier et dans son élan passa à travers la 
trappe et tomba sur le sol de la grange, affolements, cris. . . on l’emporta tout de suite à la 
maison, mes parents crurent qu’il était mort, j’étais cachée dans un coin de la chambre et je 
verrai toujours deux médecins appelés en hâte l’examinant sans se prononcer : Guy avait un 
traumatisme crânien. Les médecins partirent et quelle surprise le lendemain, au réveil : Guy 
jouait tranquillement dans son lit ! Quelle émotion ! 
 Le mélange des deux était chargé dans les « mannes » hautes corbeilles en osier qui étaient 
portées dans l’étable à vaches pour  nourrir celles ci . Nous suivions religieusement le vacher 
dans sa distribution, un suisse du nom de Adolf Gschwind  qui marchait bien droit au milieu 
de l’allée pour ne pas prendre des coups de queues de vache… et ne pas glisser dans les 
bouses. Il faisait bien chaud  dans cette étable ou toutes les odeurs se mêlaient avec le fond 
sonore de ces grosses bêtes qui remuaient leurs chaînes, ruminaient, se frottaient aux 
mangeoires, le lait giclait dans les seaux, une armée de chats se tenaient autour des pots, 
raflant les restes de la grande passoire vidée à même le sol. Triomphants , nous ramenions à la 
cuisine le grand pot contenant la ration de la famille… Il fallait aussi dénicher les œufs, 
rentrer les volailles, rapporter du bois pour la cuisinière… Heureusement  que nous n’allions 
pas en classe, les journées auraient été trop courtes !  
 
 Ainsi la vie coulait, douce et calme dans le grand silence de la campagne : la famille , 
la maison, la ferme, rien d’autre ne nous distrayait, nous étions endurcis au froid… et à tous 
les interdits de notre éducation, à cette ségrégation à l’égard du village (et ce n’était pas 
l’envie qui nous manquait de fréquenter les enfants) mais c’était ainsi ! Par contre l’étau se 
desserrait dès l’âge de 8 – 10 ans. Ma mère nous envoyait faire les « commissions » dans le 
village :  porter la corbeille de linge à repasser chez Madame Hengrave (« elle » savait 
travailler : elle avait été femme de chambre au château voisin) ou bien porter de la couture 
chez « Louise », son mari s’appelait Marius… il était socialiste et lisait « ‘L’Ami du Peuple », 
chez Victoria. Quand il fallait aller chez cette vieille femme porter de la part de mon père une 
lettre de la Mairie, cela m’impressionnait beaucoup, c’était si pauvre chez elle mais si propre. 
En plus elle portait toujours sa coiffe de l’ancien temps et pour finir donnait toujours une 
gaufrette à la commissionnaire ! 
 
  Dans le village, il est des endroits où je serais restée des heures : chez le 
charron : ; à contempler la fabrication des roues de chariots, de tombereaux, grand art quand 
l’artisan fabriquant sa roue ajustait les rayons au moyeu, et enfin au cercle en fer, quelle 
précision ! il fallait mouiller les diverses parties en bois afin qu’elles s’ajustent. Quant au 
cerclage, il fallait travailler à la forge, le charron ruisselait de sueur, d’effort , l’aide attisait la 
forge. C’était un spectacle incroyable. Et chez le maréchal ferrant il ne se passait pas de jour 
sans que des charretiers ne s’arrêtent pour faire ferrer un ou deux chevaux, là aussi nous ne 
quittions pas des yeux le spectacle. La forge s’activait et en plus il y avait cette odeur de corne 
brûlée qui envahissait tout. 
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On allait aussi porter des messages chez « Eliacin », le garde champêtre toujours avec 
les insignes de sa fonction : la casquette à visière, la grosse plaque de cuivre attestant son titre 
et surtout son magnifique tambour en bandoulière. Et puis Alphonse Daix, le cantonnier au 
visage massacré par une grosse blessure en 1914-18,  et par son gazage. Pour moi qui ne 
comprenait pas trop, c’était le comble de l’horreur. 
 Quand nous commencions à sortir dans la rue, j’étais toujours curieuse de regarder les 
brodeuses. En effet il y avait à 5 km du village un bourg , nommé Marseille en Beauvaisis, ou 
existait une usine, une « fabrique » de bas et chaussettes. Or à cause de la mode cette fabrique 
faisaient des chaussettes fines pour les hommes, avec une baguette brodée sur 20 cm à partir 
de la cheville. Ces chaussettes fines, basses, brodées étaient  « pour les américains » et l’usine 
les donnaient en travail à façon dans les villages, les livrant et les reprenant à jour fixe. Quand 
on traversait les rues, on voyait toutes ces femmes, le rideau de la cuisine relevée brodant et 
brodant ,…profitant du jour. 
 
 Cela m’amène à parler des anciens combattants. Il n’y avait pas de dimanche où nous 
ne croisions pas dans nos promenades ou visites un cortège, drapeaux en tête avec le Maire, le 
Conseil municipal puis les Anciens Combattants, les femmes veuves en grand deuil et les 
enfants qui se dirigeaient vers le Monument aux Morts. Le Maire faisait son discours, lisait la 
liste des victimes. Le clairon égrenait sa sonnerie mélancolique au moment de la minute de 
silence puis le cortège se disloquait. Les hommes allaient au café partager le verre de l’amitié 
et femmes et enfants regagnaient leur maison. Il n’y eut pas de tués dans notre famille aussi 
les petits enfants étaient impressionnés par le malheur des autres. 
 
 A la fin de l’hiver, on abordait l’époque des poussins, canetons, oisillons etc. . . : les 
poules commençaient à « couver », il fallait les surveiller, car elles étaient atteintes d’une 
« fièvre », leur crête devenait toute blanche, il fallait les obliger à quitter leur nid pour se 
nourrir et boire, certaines mouraient mais l’ensemble au 21ème jour nous réservait la surprise 
de l’éclosion ! Nos relations étaient moins bonnes avec les canes et les oies, on ne pouvait pas 
les toucher car elles pinçaient les mollets ou la main avec leur bec plat. Je dois dire que c’était 
notre fierté de nourrir et de veiller sur ce petit monde !  
 
 Un hiver, nous apprîmes à l’église que notre paroisse allait avoir une statue de Ste 
Thérèse de l’Enfant Jésus . Il y avait  eu en effet un grand mouvement dans toute la France 
quand cette jeune carmélite morte à 23 ans fut canonisée. Il fallait donc préparer la cérémonie 
pour l’intronisation de sa statue. Ste Thérèse avait dit « je ferai tomber une pluie de roses sur 
la terre » en vertu de quoi les  « Dames » de l’Action Catholique distribuèrent à toute la 
paroisse de quoi faire des centaines et des centaines de roses, soit blanche, soit rose. Je me 
rappelle très bien les séances familiales le soir en famille. Il y avait des grands paniers à linge 
où nous accumulions notre fabrication, comme dans toutes les maisons du village. . . Puis il y 
eut à l’église des séances pour faire les guirlandes, garnir les murs, les accrocher au pinacle de 
l’église. . . .composer des tableaux. . . et le grand jour arriva : l’église était féerique, toute 
illuminée avec ces milliers de roses. . .Le portail s’ouvrit tout grand, laissant pénétrer le clergé 
pendant que les chants fusaient et portée en grande pompe la statue de Ste Thérèse, nous 
étions plongés dans l’émerveillement le plus complet 
  Il s’était à peine écoulé une dizaine d’années depuis le retour de la Paix, c’était bien 
peu pour cicatriser toutes les blessures physiques et morales. Nous allâmes un dimanche dans 
la Somme voir la « grosse Bertha » cet énorme canon dont se servaient les allemands pour 
bombarder à longue distance les villes en particulier Paris. Il pivotait sur un rail établi en  
cercle. Quel mastodonte ! Nous avons aussi visité les champs de bataille de la Somme. C’était 
terrible à voir que toute cette terre retournée, les trous d’obus, les zig-zags des tranchées, et 
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puis tous ces cimetières partout, et comme c’étaient les Anglais qui tenaient le front de la 
Somme, les monuments comme les cimetières étaient l’illustration de leur puissance à travers 
le monde : canadiens, sud-africains, terre neuvas, australiens etc. . . nos parents avaient beau 
nous expliquer qu’ils étaient venus de leur pays lointain pour nous aider, on ne comprenait 
pas bien pourquoi, en plus ils étaient morts et enterrés si loin de chez eux . .  
 

C’est à peu près à cette époque qu’il arriva un grand malheur à la ferme : des cris 
survinrent :  au feu, au feu !  En effet une intense fumée sortait de l’écurie, quelques instants 
après on entendit sonner le tocsin pour prévenir ceux qui étaient aux champs ainsi que tous les 
habitants et en un clin d’œil tous les gens du pays arrivèrent dans la cour pour porter secours 
avec ses seaux et instantanément une chaîne se forma, à partir de la mare, pour lancer de l’eau 
sur la paille qui brûlait. Les chevaux hennissaient rendus fous par les flammes, des courageux 
réussirent à les détacher, mais le feu gagnait. L’écurie , en briques , résista par contre l’étable 
construite en torchis s’enflamma rapidement, heureusement les vaches étaient à l’herbage. Ma 
mère était complètement désemparée, en l’absence de mon père parti ce jour là avec des 
collègues cultivateurs acheter dans le Pays de Caux  une arracheuse de lin. L’étable s’écroula 
dans un grand fracas. Il fallut préserver la maison, les hommes présents s’en chargèrent puis 
chacun retourna chez lui, après ce grand élan de solidarité. C’est à ce moment là qu’une 
énorme moto pénètre dans la cour de la ferme, « le motard » se présente : c’était un ami de 
mon père, Robert Legendre. Il était ingénieur agro-colonial et il faisait des essais de culture 
du coton en Oubangui-Chari (AEF)  aujourd’hui le Tchad. Se trouvant en congé en France, il 
avait voulu visiter sa famille . .  et il tombait en plein désarroi, dans les ruines fumantes de 
l’étable à vaches !  

 L’étable fut rapidement reconstruite, et pour cause , les vaches prenaient leurs 
quartiers d’hiver à l’automne. Nous, mes frères et moi, traînions tout le temps sur le chantier, 
admirant la force herculéenne de Carol, un tchèque qui approvisionnait en  briques les 
maçons. La nouvelle étable prolongeait désormais l’écurie, ce qui doublait la surface de la 
cour. Notre fierté et notre joie n’eurent plus de borne quand le bouquet de fleurs célébrant la 
fin des travaux fut accroché au faîtage du bâtiment. Le tout dûment arrosé ! 

 
 La vie reprit son cours normal après que les vaches furent installées dans leur 

nouvelle étable. On commençait à parler de me mettre en pension à Beauvais. Guy était parti 
à Aumale  à St Joseph. Après lui ses neveux et petits neveux connurent aussi la vie de 
pensionnaire très stricte . . . . . . et je continuai à observer la vie du village où le moindre fait 
était un « événement ». Par exemple dès que le glas avait sonné au clocher de l’église nous 
savions qu’il y avait un décès, la maison où la mort avait frappé prenait le deuil : volets 
fermés, puis les préparatifs, les voisines venaient faire la toilette du défunt. Les croque morts 
arrivaient pour la mise en bière, puis le jour de l’enterrement, le corbillard brinqueballant et 
son cheval venait chercher le cercueil, chargeait les bouquets de fleurs et se dirigeait vers 
l’église au son des cloches de deuil. A l’église on avait sorti les draps noirs bordés d’argent, 
enfants de chœur en noir, prêtres revêtus de vêtements liturgiques noirs et à l’harmonium on 
entonnait le chant « Dies Irae », interminable et si triste. En général tout le village ou presque 
se dérangeait. L’inhumation n’avait pas loin à aller puisque le cimetière entourait l’église. Par 
contre un grand nombre d’hommes ne rentrait pas dans l’église : c’étaient des républicains, 
des « laïques », ils allaient tous simplement au café attendant le cimetière. . . . De toutes 
façons les familles en deuil se retrouvaient au café pour partager le repas de deuil, toujours 
immuable : pot au feu précédé du bouillon puis fromage, café. . . . 

 Il y avait aussi des mariages, en particulier il y eut celui de la fille « d’Eugène » 
Eugène était le vrai ouvrier agricole, vraiment moche, sa femme ne voulait pas de lui pendant 
la journée car il crachait par terre et ma mère par pitié le nourrissait. Juliette était une femme 



 - 15 - 

très soigneuse, sa maison avait de jolis rideaux empesés, des pots de géranium garnissaient les 
fenêtres, un petit jardinet pour les légumes mais avec des rosiers, des pivoines, tout était 
tellement bien tenu qu’on comprend qu’elle préférait voir son mari à la ferme plutôt que chez 
elle .Eugène mangeait le matin un hareng fumé ou un bout de lard, il déjeunait aussi, collé en 
hiver à la chaudière du chauffage central. Bref il se trouva qu’aux beaux jours leur fille se 
maria. Les cloches sonnaient à tire larigo, bien sûr , nous ne voulions pas manquer le 
spectacle. . . mais il ne nous était pas permis d’aller dans la rue, alors mon frère Bernard et 
moi même étions accrochés aux petites lucarnes de la grange et nous vîmes à notre grand 
émerveillement monter de la vallée un cortège : en tête le violoneux, suivi de notre Eugène, 
méconnaissable, resplendissant dans un costume à col raide qu’il n’avait dû mettre qu’à son 
mariage : il donnait le bras à sa fille Micheline, puis tous les invités suivaient, se donnant le 
bras, tout le monde endimanché. La fête eut lieu juste devant notre maison, dans les bâtiments 
d’une ancienne ferme désaffectée.  On entendait les rires , les chansons, le violoneux et un 
accordéon. Le lendemain, c’était à nouveau la messe pour tous, célébrée pour les défunts des 
deux familles , et la séparation des deux familles avait lieu le 3ème jour ! Que de festivités 
inoubliables ! 

 Un hiver, grosse émotion : un cirque s’était installé à St Maur. Il y eut l’après 
midi la présentation du spectacle, c’est là ou je vis pour la première fois un dromadaire et un 
éléphant sous le ciel gris et humide, quelques clowns et acrobates gesticulaient, j’aurai bien 
voulu aller voir . . Las ! « Cela ne se faisait pas » Quelle privation ! 

 
 Un jour que j’attendais  avec impatience était  le 1er mai, en effet une tradition 

très ancienne se perpétua jusqu’à la guerre « la Fête de Mai » , c’est à dire que les jeunes gens 
garnissaient, la nuit de 30 avril les portes des maisons  ou  se trouvaient des jeunes filles à 
marier d’un Mai, branches garnies de fleurs et de rubans etc. . Certains de ces Mai étaient 
magnifiques. Quelle surprise le 1er mai de les découvrir ! Il paraît que c’était une coutume 
celte que les arbres, les branches soient le signe de certaines célébrations. Comme vous devez 
le savoir les Celtes occupèrent d’abord l’Europe centrale puis l’Europe occidentale et en 
Gaule, les Celtes ou Gaulois venus de la vallée du Danube formèrent le fond de la population. 
Les Celtes avaient un vrai culte pour les arbres et en particulier les chênes oh les druides et 
leur cueillette du gui ! Ce qui est sûr c’est qu’avant les Romains il n’y avait pas de vraies 
routes et que tous ces chemins à travers bois, ces sentiers que nous pratiquions dans nos 
promenades étaient les restes des moyens de communication des Gaulois. Je me souviens de 
mon émotion en voyant notre portail ainsi décoré. Etait ce pour ma sœur Elisabeth ou pour 
Anne Marie ?En tous cas c’était un peu notre fête des jeunes ! 

 
 Ceci étant, en dehors des invitations familiales il y avait aussi quelques sorties 

qui pour être rares ,étaient d’autant plus appréciées. Nous allions tous les ans à  Grandvilliers, 
à la matinée théâtrale des « Noêlistes », mouvement de jeunes filles qui sous l’égide de la 
paroisse donnait une représentation théâtrale, puis à Beauvais pour les Tournées Barret. Pour 
nous quelle fête ! Cette troupe fort connue parcourait la France avec son répertoire classique. 
Le spectacle était donné au théâtre municipal de la ville, je dus y voir les Fourberies de 
Scapin, l’Avare et une autre année une pièce de Corneille. Quelle émotion de pénétrer dans un 
vrai théâtre pour les petits paysans que nous étions ! Ma mère avait conservé un goût très vif 
pour la littérature et la vie littéraire. Elle avait préparé à Rouen le Brevet Supérieur, équivalent 
féminin du bachot(interdit aux filles), malheureusement à la mort de son père en 1910, elle fut 
rappelée auprès de sa mère ; nous lui devons toutes ce même goût. 

Et il y avait aussi d’autres fêtes ; je me souviens en particulier d’un Lundi de Pâques 
où nous sommes allés voir «  la troupe des Djiguites » cosaques à cheval venant d’URSS 
éblouissants par leurs costumes et surtout par leurs prouesses équestres. .  Mais la fête 
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préférée que l’on attendait avec impatience était à l’occasion des grandes vacances « la 
Journée » au  bord de la mer . Nous nous entassions avec frénésie dans la B2, voiture Citroën 
bâchée (Dieu qu’on y gelait en hiver ! ). Pour l’occasion, mon père la décapotait et une photo 
atteste de ce jour de gloire : la voiture telle une star pour un départ à un concours de beauté 
sur la digue, en arrêt devant l’objectif, les filles dans leur robe d’été écossaise, le chapeau de 
paille vissé sur la tête, comme notre mère, mon père au volant, les garçons se tortillant pour 
voir la mer. . . Une autre photo, de groupe celle-là, avec nos cousins Cadennes, lesquels 
venaient du Maroc où leur père officier était en garnison. Ma mère avait déniché dans ses 
réserves de vieux costumes de bain et j’avais revêtu l’un deux, avec des petites manches, des 
petites jambes à mi-cuisse et ras du cou ! Nous avons passé une journée merveilleuse, à 
marcher courageusement dans les affreux galets après le pique-nique dans le grand vent avec 
les cousins,  à faire  des jeux dans l’eau. Nous rentrions à Saint-Maur reclus de fatigue et 
émerveillés de cette unique journée de vacances ! . . . .  

Les travaux d’été commençaient dès le 1er jour des vacances. Ma mère formait un 
commando de ses enfants et nous partions cueillir tout l’après midi des framboises. Il y en 
avait un champ sauvage dans le bois en allant vers Ecorchevache. Chacun avait son bol 
émaillé et nous remplissions un panier gris (fait en osier non décortiqué par opposition aux 
paniers blancs) garni de feuilles de rhubarbe ou de chou ; nous sortions de ce champ 
d’épineux les bras et les jambes en sang. . . mais notre mère avait de quoi faire confiture, sirop 
et liqueurs. 

Puis s’enchaînaient les cueillettes de groseilles et autres fruits (maman faisait 400 pots 
de confiture) cassis puis les haricots verts : le soir après le dîner il y avait une séance 
collective d’équeutage. Ma mère les salait pour l’hiver dans un vieux saloir aussi grand que 
vieux à la cave ; quant aux petits pois ils étaient stérilisés dans des bocaux. Avant l’été, elle 
avait déjà fait des conserves d’œufs, au moment où c’est la surabondance. Là aussi c’était 
dans un beau saloir à moitié rempli d’eau. Elle délayait le produit « conservateur » « le 
combiné Barral » puis les œufs lavés, triés, elle les plongeait un à un précautionneusement ; 
c’était pour les omelettes de l’hiver et autres préparations . . . mais pas pour les gâteaux car les 
blancs ne montaient plus en neige ! ! !  

 
Parmi les distractions de l’été, deux revêtaient une grande importance, c’étaient la 

moisson et les chasses. Il y avait bien eu en juin les foins, la faucheuse était passée, puis la 
faneuse qui retournait les andains pour qu’ils sèchent mieux et enfin il fallait les transformer 
en bottes juste liées au sommet en attendant le séchage complet. C’était étonnant de 
contempler ce champ si vert, si fleuri couvert d’abeilles, de papillons et transformé en rangées 
bien droite de centaines de ces « cabotins ». Si le temps était beau, rapidement on liait par le 
milieu les cabotins et les chariots attendaient pour ramener à la ferme la précieuse nourriture 
des animaux. . . . . .  Mais l’événement c’était la moisson ; dès que mon père donnait le feu 
vert, la moissonneuse lieuse attaquait les céréales, nous étions tout le temps fourrés dans les 
champs. Il y avait une telle activité ! Les bottes étaient relevées et rassemblées en « dizeaux », 
c’est à dire en tas de 10 gerbes : une centrale , puis 4 , puis 4 dans les interstices et une 
dernière formant le toit, la partie des épis étalée en éventail du côté des pluies dominantes. .   
Que de parties de cache-cache dans ces tas, que d’aventures. De plus dès que l’on commençait 
à rentrer la récolte à la ferme arrivaient très nombreux les glaneurs et glaneuses. C’était un 
privilège très ancien, les femmes et les enfants glanaient les épis tombés pour nourrir les 
volailles que chacun entretenait dans sa courette pour les œufs et aussi la poule au pot ou le 
poulet rôti de l’hiver. Moi aussi je glanais éperduement, je faisais comme les autres. . mais 
sans esprit de concurrence, c’était pour m’amuser, des familles entières glanaient et le soir 
repartaient le « barrotin », petit chariot,  surchargé de tout ce ramassage ! Chez nous il n’y 
avait pas de meules, les granges et les hangars suffisaient mais l’hiver il fallait « reprendre » 
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tout cela à la batteuse, dans un nuage de poussière et des armées de souris.  Quel travail ! 
Toujours manuel. 

Quand le dernier chariot de gerbes entrait dans la cour tiré par la superbe attelée de 
chevaux, il était surmonté de branches d’arbres garnies de fleurs et de serpentins. Et mes 
parents avaient préparé, non pas un repas comme dans d’autres fermes, mais des verres, du 
vin mousseux et des gâteaux ; les conversations allaient bon train. Quant au bouquet de la 
moisson, il était accroché à la porte de la ferme si bien qu’il y avait une certaine concurrence 
entre les cultivateurs à qui arriverait 1er… ou le dernier. 

 
. Septembre arrivait vite et l’ouverture de la chasse aussi. La chasse pour tous fut un des 
acquis de la Révolution de 1789 avec tout ce que cela sous entend de problèmes car il fallait 
avoir un terrain, et les pauvres bougres qui n’avaient qu’un fusil se transformaient pour la 
plupart du temps en braconniers. L e garde champêtre et le garde chasse étaient sur les dents, 
que de délits, que d’histoires. . .  
 Pour notre famille, la chasse était familiale, bien sûr mon père chassait, il invitait 
toujours son frère Pierre, médecin à Noailles ainsi que ses enfants, plus le cher cousin 
Georges de Grandvilliers et quelques autres. Oncle Pierre avait une faconde naturelle et le 
jour de la chasse, avec la tenue ad hoc, la cartouchière sur son ventre proéminent, le fusil, le 
chien, c’était vraiment Tartarin ; après un café, mon père dirigeait ses troupes suivant un plan 
prémédité, les fils étaient réquisitionnés pour rabattre, quant aux filles, elles s’affairaient pour 
le grand déjeuner de chasse. Moi, j’avais la charge de porter le « casse-croûte » de 10h à un 
certain endroit ! Je partais donc à l’heure dite avec mon panier et soigneusement enveloppé 
dans un torchon, du pain tout frais, du gruyère et autre denrée et traditionnellement . . du vin 
blanc. Inutile de dire qu’aux lieux de rendez-vous les histoires de chasse allaient déjà bon 
train . Il y avait toujours des voisins acariâtres qui.. . que. . .que. . et des pauvres gars cachés 
aux abords d’un champ, guettant le perdreau ou le lièvre pourchassé.. . .Une année au retour 
de la chasse à midi Charlotte Dupuy, la belle-fille d’oncle Pierre, entra dans le vestibule de la 
maison, nous étions tous autour d’elle toute excitée car c’était la première fois qu’elle 
chassait, lorsque tout à coup (elle avait son fusil à la main) le coup partit. . car en néophyte, 
elle n’avait ni cassé son fusil. . .ni déchargé ! Stupeur de ceux qui l’entouraient et . . .miracle ! 
il y eut un trou dans le carrelage et aucun de nos pieds n’eut une égratignure ! Quand son beau 
père et son mari arrivèrent il y eut quelques mots !  Après un déjeuner  parfait, arrosé de cidre 
bouché, de bon vin et après un dessert fastueux suivi de petites fraises des bois à la crème 
(cueillies à l’aube par mes bons soins ! ) les chasseurs avaient du mal à repartir. L’après midi 
toute la famille suivait, c’était très convivial ! ! ! ! Et le soir on se partageait quand même un 
certain  nombre de perdreaux et de lièvres. 
 
 J’étais à la fin de ces années 20, un peu plus grande ( ! )  et je commençais à écouter 
un peu plus les conversations des adultes, c’est ainsi que je compris qu’il se passait des choses 
inquiétantes : c’était la crise, la grande crise de 1929 s’accompagnant d’une crise agricole. 
Mes parents manquaient  cruellement d’argent et je les entendis un soir parler ensemble et ma 
mère, retenant ses larmes dit à mon père : « alors, Denise ne pourra pas aller en pension ? « . 
J’allais bientôt entrer en 6ème et de ce jour, je vis ma mère faire encore plus d’économies 
qu’elle ne faisait déjà. J’étais inquiète sans bien comprendre et cependant on entendait des 
bruits dont je ne mesurais pas la portée, mais tout allait de travers et il y avait un voile 
d’inquiétude et de tristesse répandu partout.  
 C’est à cette époque que je fis ma première communion. Il y avait un curé à Saint 
Maur, l’abbé L’Hostis (sic). L’évêque, un breton, pour remédier au manque cruel de prêtres 
dans l’Oise en faisait venir de Bretagne. Celui-là débarqua un jour avec sa mère, une brave 
bretonne en costume , sabots et coiffe comprise ! et très vite mes parents comprirent que 
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c’était probablement une vocation forcée. Il dit tout de go à ma mère qui alla le voir à mon 
sujet que « les enfants, cela ne l’intéressait pas » . Ma mère indignée m’envoya à Gisors ou 
ma grand mère ,et surtout Taté, me préparèrent. J’ai le souvenir de mes entretiens avec Taté, 
le petit carnet que je devais tenir à jour, à chaque journée une fleur : violette, rose, lilas, et les 
rangées de bâtons indiquant mes bonnes actions , les sacrifices et les bâtons des péchés plus 
une petite prière de mon cru. J’étais morte de peur quand il fallait aller voir le vicaire qui 
complétait mon instruction. Il fallait aussi se confesser, comme l’enseignement de l’Eglise à 
cette époque était sinistre et ridicule ! Bref la cérémonie eut lieu sous la houlette de ma tante 
célibataire Taté (Thérèse). Elle et ma mère m’affublèrent d’un chapeau extraordinaire qui 
avait du servir à un mariage, un énorme truc en crêpe de Chine vert pâle avec des bouquets de 
fleurs. Je croulais de honte sous ce couvre-chef. Heureusement il y eut les cadeaux, : livre de 
messe, chapelet, bénitier (oui ! pour noyer le diable !) et autres….  
 La vie continuait à Saint-Maur avec ses petits évènements. Finalement en une année 
des tas de gens passaient : c’était le rétameur qui installait son matériel sur la place et en 
particulier dans chaque ferme pour rétamer tout le matériel consacré au lait, à la crème . . .et 
aussi à la cuisine. C’était magnifique de voir réapparaître  ces ustensiles comme neufs. . 
.Passait le « coquetier » qui ramassait les œufs, puis le marchand de peaux de lapins avec son 
cri bien connu et tous les autres, les colporteurs avec leur mercerie, ou linge.. .  ou tapis .. .ou 
paniers. Ceux que je n’ai jamais oublié ce sont les romanichels qui installaient leurs roulottes 
au bout du village ; ils venaient voir mon père (Monsieur le Maire) pour qu’il signe leur 
carnet de séjour ; les femmes nous terrorisaient, elles étaient si exigeantes, nous attrapaient la 
main pour nous lire les lignes de la vie, il fallait toujours donner quelque chose pour s’en 
débarrasser. Il y avait aussi le bouilleur de cru ( c’était un privilège qui ne favorisait pas la 
tempérance) mais comme leur alambic tout en cuivre était beau !  L a visite la plus plaisante 
pour nous était la venue au printemps du bourrelier. Il arrivait avec sa camionnette, toutes ses 
grandes feuilles de cuir, sa grosse machine à coudre, ses outils, alènes, poinçon d’acier pour 
percer le cuir et le fil « poissé » ainsi que la bourre pour renforcer les colliers des chevaux. Il 
passait 2 ou 3 jours, faisait la revue et réparait tous les harnais. Tout était enduit d’une espèce 
d’huile noire qui donnait aux chevaux l’impression d’être rhabillés à neuf ! 
 

J’ai oublié de vous dire que dans la pièce qui s’appelait le « garde manger »ma mère 
avait la charge de conserver tout ce qui pouvait être récupéré et vendu comme partout à la 
campagne : sac de plumes, sac de duvet, peaux de lapins bien tendues et bien séchées, peaux 
de taupes (eh ! oui !) , crins de cheval. . .les chiffons blancs à base de lin pour les papeteries, 
les débris de plomb, de cuivre, petits morceaux de ferraille.  Tout cela était soigneusement 
conservé ainsi que les vieux journaux et vendu aux chiffonniers qui passaient périodiquement 
et constituait la cagnotte personnelle des femmes et ma mère prenait grand soin de ses 
collectes… 

Je connaissais à peu près tout le monde dans le village. Néanmoins j’ignorais un peu 
les cultivateurs belges, du fait qu’ils étaient flamands et parlaient si mal le français. Il y avait 
aussi des polonais, ceux-ci étaient arrivés par trains entiers de leur lointaine Pologne après la 
première guerre mondiale. La France avait perdu 1,5 million d’hommes à la guerre, il fallait 
les remplacer d’une part dans les mines du Nord et de l’Est et d’autre part à la campagne et les 
pauvres polonais n’arrivaient plus à vivre dans leur ferme minuscule. Mon père en employa : 
il y avait dans son bureau un dictionnaire polonais. Je me souviens surtout d’avoir vu 2 de ces 
polonais, probablement pris de boisson, se roulant par terre en se battant avec des couteaux. Je 
rentrais vite à la maison complètement terrorisée. Parmi ces étrangers il y avait aussi un 
russe : c’était un cas : ses ascendants avaient abouti à Saint Maur après les guerres 
napoléoniennes et s’étaient définitivement fixé dans notre village. . . . Il existait aussi un Juif 
et son fils  qui disparurent à l’occasion de la guerre : les Rosenberg. 
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Aux beaux jours ma grand mère accompagnée de la fidèle Taté  venait faire son petit 

séjour chez sa fille Magdeleine. Je vois encore les valises avec leur housse en toile descendre 
de la voiture, les sacs,  parapluies etc. . .La chambre d’amis dite de  Bonne Maman, était 
prête, chauffée, fleurie. J’avais profité du ménage pour ouvrir en cachette l’armoire à glace et 
regarder rapidement ses trésors : sur la plus haute planche étaient rangées des coiffes 
normandes, plus bas c’étaient nos layettes et ses ravissantes robes, robes de baptême, petits 
souliers en peau, bonnets. C’était si joli, si précieux !  Ma grand mère avait quand même 
quelques planches pour elle ! Ma mère avait mitonné un dîner de gala. Après le potage une 
vraie « timbale milanaise » dans un grand pot et son couvercle. Bonne Maman sortait ses 
petits cadeaux, Taté n’arrêtait pas de s’agiter. . . et les enfants montaient se coucher. Le 
lendemain, nos invitées commençaient la journée par la messe. Taté aidait sa sœur. Bonne 
Maman s’installait à « repriser ». . .Puis après le déjeuner et une petite sieste, notre grand 
mère et sa fille sortaient marcher une heure (le docteur l’a dit) et puis elles allaient réciter leur 
chapelet à l’église. Taté jouait avec nous et à l’heure du coucher nous faisait faire notre 
prière ! 
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SANCOURT 
 
 
 
 
 A l’époque des vacances d’été, c’était le retour des pensionnaires à la maison pour 2 
mois et demi. Pour nous les occupations à la campagne et dans une ferme étaient très variées, 
néanmoins l’été était coupé par un séjour à Gisors chez Bonne Maman et un autre à Sancourt 
chez la sœur de mon père , Tante Thérèse. En fait nous partions après les cueillettes : 
groseilles, framboises, cerises, haricots verts et confitures et conserves terminées. . . .  
 A Sancourt tout était plaisir. Il fallait d’abord traverser le pays de Bray, avec toutes ses 
prairies verdoyantes plantées de pommiers à cidre. De plus l’habitat n’était plus le même, les 
maisons étaient souvent en briques et souvent à colombages. Des animaux paissaient dans les 
herbages. C ‘était une région d’élevage et de production de lait et de beurre ! Au printemps les 
rivières débordaient souvent, c’était un spectacle magnifique pour nous qui n’avions pas le 
moindre petit ruisseau à Saint Maur 

Sancourt n’ était qu’ à 40 km mais j’avais toujours l’impression de débarquer sur une 
autre planète. De plus l’horloge qui dominait la cour indiquait l’heure mais . . . avec une 
différence de 20 minutes avec l’heure officielle ! Allez comprendre pourquoi .  A cette 
époque il y avait de nombreux villages qui présentaient la même fantaisie. . . .C’était un effet 
du particularisme français qui sombra avec la guerre. 

 
La maison de Tante Thérèse était un peu triste et froide mais nous avions chacun notre 

chambre, les lits avaient d’énormes édredons, et certains encore des matelas de plumes (oui ! ) 
Tante Thérèse, joyeuse, volubile, nous adorait, on aimait la suivre partout ; en fait , le 

matin elle régnait dans sa cuisine aux côtés de Mme Ducreux le femme du contremaître qui 
faisait la cuisine du personnel :une douzaine et beaucoup plus au moment des grands travaux. 

Tante Thérèse, elle, avait la passion des plats mijotés et des gâteaux. Elle nous gavait 
comme des oies. Il y avait en plus pour aider Mme Ducreux une femme qui faisait tous les 
épluchages et les vaisselles. Ces vaisselles se faisaient dans la souillarde, petite pièce sordide, 
toujours sale, pas aérée, et la vaisselle se faisait sans changer l’eau. . . C’était l’horreur ! 
Quant à Tante Thérèse, elle employait une femme pour le ménage de la maison et pour 
s’occuper du linge. 

 
La première cour de la ferme possédait en son centre un superbe pigeonnier, une 

longue ligne de niches à lapins sur lesquelles on grimpait pour courir puis parallèle à ces 
niches c’était l’écurie (il y avait à peu près 30 chevaux et les bœufs. Il fallait voir , le matin, 
les bouviers et les charretiers partir au travail avec leurs  attelées, c’était magnifique et 
impressionnant. Oncle Maurice cultivait près de 400ha. Il en fallait des chevaux, des bœufs 
pour mener à bien tous les travaux ! Dans l ‘autre partie de cette cour se situaient les 
bergeries, l’étable à vaches et à « élever » (les jeunes bovins)  et inévitablement . . .le fumier . 
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Une autre cour comportait les hangars (les moissonneuses batteuses parurent après la 
guerre) puis un autre potager aux murs en silex ramassés dans les champs. Les murs 
semblaient très anciens. 

A l’arrière de ces deux cours, une troisième, immense, qui s’appelait la Cour 
d’Amourette. Tout autour existaient de nombreux bâtiments très anciens typiques du Vexin en 
particulier, au centre, une très grande grange dont la charpente était extraordinaire, l’immense 
toit descendait jusqu’à 2 m du sol. Il y avait aussi de très hautes remises, ancêtres des hangars, 
c’était une série d’arches avec un appareillage de briques et de silex suffisamment élevées 
pour que les chariots chargées à la moisson puissent être à l’abri ; sur un côté de cette cour 
subsistaient des logements en triste état. Tante Thérèse avait  toute la place qu’il fallait pour 
enfermer ses volailles et pour nous la mission de confiance était avec les cadenas et leur mot 
de passe d’aller dénicher les œufs !. Une jolie porte d’entrée sur la route qui passait derrière la 
ferme. Ce n’est que beaucoup plus tard que je compris que cet ensemble représentait deux 
fermes  et je vais vous expliquer pourquoi.  

Si mon père était maire de St Maur, oncle Maurice l’était aussi de sa petite commune 
(120 habitants) mais j’étais admirative quand j’appris que les Pagnerre étaient maires de père 
en fils sans aucune discontinuité depuis la Révolution c’est à dire la Convention qui créa les 
communes et leurs mairies. Hélas mon oncle n’avait pas d’héritier . Que deviendrait la 
ferme ? Quand nous furetions dans toutes ces cours de ferme nous découvrîmes un jour dans 
de vieux bâtiments un joli carrelage et . . .  des murs peints, des escaliers en pierre s’enfonçant 
dans le sol ; ce n’est que bien plus tard que j’appris l’histoire de Sancourt : un Pagnerre par 
son mariage vint s’établir à Sancourt en 1677, il gère sa ferme, son fils et son petit fils gèrent 
des terres du duc d’Apremont, ainsi que celles déjà acquises en propre. La Révolution arrive 
et le Duc est guillotiné en 1791, ses terres confisquées et Louis Nicolas Pagnerre étant le 
« fermier » s’en porte acquéreur au titre des Biens Nationaux (ce qui lui valut un énorme 
procès intenté par la suite par les héritiers du Duc  au moment de la restitution des biens 
confisqués, au début de l’Empire). Par la suite le procès se terminera en faveur des Pagnerre. 
Le Pagnerre de cette époque Louis Nicolas fut le 1er maire de Sancourt  du 9 Floréal An VIII 
au 19 août 1828, (voir pages 20 à 32 de la généalogie Pagnerre) puis ce furent ses fils. Cette 
mairie resta dans la famille jusqu’en 1947. 

 
En 1939, à la suite d’un grand incendie criminel – un dimanche à midi – oncle 

Maurice décida  de prendre sa retraite et de louer sa ferme. Or la guerre survint et Monsieur 
Catel, mauvais cultivateur – toujours en retard pour les travaux, indifférent aux traditions – 
(c’est ainsi que par commodité il transforma le salon en réserves de graisses. . huiles, 
carburants ! ! !  Il commit le pire en livrant des parachutistes américains à la Police ! ! !  
Lorsque oncle Maurice put rentrer dans sa ferme, il découvrit que les bergeries n’avaient 
jamais été nettoyées et que le fumier atteignait la hauteur des portes ! Puis pour que cette 
ferme demeure dans la famille oncle Maurice la donna en partie à son neveu, mon frère Guy 
qui était un cultivateur passionné . Ce sont maintenant ses deux fils, vos cousins issus 
germains Michel et Bruno qui la cultivent. 

Dès le premier samedi des vacances,  je ne voulais pas rater la cérémonie de la paye. 
Tout le personnel se réunissait devant le bureau,  je me vois encore courant avec Mirame et 
Zézette, les deux chiens de la maison tout en surveillant  oncle Maurice qui appelait par une 
petite fenêtre à tour de rôle chaque homme. . .A la fin, avant le dîner, Tante Thérèse 
intervenait, nous empoignait et dans la lingerie elle nous déshabillait et tuait sans pitié  . . . les 
puces que nous avions attrapées ! Elle secouait notre linge par la fenêtre . . .  et nous 
rhabillait ! Mission remplie ! Puis c’était le tour des chiens ! Elle avait une petite bombe 
remplie de poudre de pyrèthre et recouvrait d’un nuage de poudre les deux chiens en les 
frictionnant. C’est 50 ans après que j’ai compris ce qu’était cette poudre : allant voir votre 
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oncle François au Zaïre, nous avons rencontré dans un parc des Allemands, venus avec leur 
petit avion. Ils nous expliquèrent qu’ils avaient fait des plantations de pyrèthre et monté une 
usine pour fabriquer cette poudre. . . ce qui évitait d’avoir recours au D.T.T. Bravo pour les 
écolos allemands 

 
Le samedi nous partions faire le ménage de l’église et surtout la corvée 

d’innombrables bouquets   avec les fleurs du jardin, plantées exprès. 
Le dimanche, c’était le jour de gloire de Tante Thérèse. Elle régnait sur l’église. Elle 

revêtait son manteau vague, sa robe noire garnie à l’encolure d’un rabat plissé blanc qui la 
faisait ressembler à un avocat, plus la chapeau rond ! Tout le monde l’appelait Bécassine avec 
ses grosses joues rondes. Elle nous emmenait au pas de chasseur à l’église, bien en avance. Il 
fallait remettre de l’eau aux fleurs, préparer l’autel. Puis elle s’emparait de l’harmonium et 
tout en pédalant et en jouant, elle chantait d’une voix de stentor un tas de cantiques, tout en 
surveillant en même temps  les gamins du catéchisme. 

 
La majorité des habitants de Sancourt travaillait à la ferme. Plusieurs de ces familles 

étaient accablées d’enfants et pour eux c’était le bonheur si M. et Mme Pagnerre acceptaient 
d’être les parrains des derniers. C’est ainsi qu’il y avait des petits couples « Maurice et 
Thérèse » dans plusieurs familles que tante Thérèse comblait de cadeaux !  

A Sancourt c’était Guy le compagnon de jeux à toutes épreuves ! De plus tante 
Thérèse lui prêtait la carabine. Il était fou avec ce jouet . . .Mais tante Thérèse l’obligeait à 
plumer le moindre moineau et à faire des brochettes, bref Guy ferraillait du matin au soir avec 
son arbalète, sa petite sœur sur ses talons avec la gibecière . . .on ne sait jamais ! 

Un jour où nous étions dans le jardin, Guy repéra un merle (moqueur) perché tout en 
haut d’un gros laurier. Il s’approcha à pas de loup, moi de même. .  Et hop, il appuya sur la 
gâchette et je vis notre merle qui, majestueusement,  décrivit un arc de cercle , survoler un 
instant l’assassin. . .et avec flegme lui lâcha un énorme étron qui lui obstrua un œil. Donc 
rugissement de sa part moi, j’étais écrasée par le rire. 

Le dimanche,  le rituel était de se rendre à Mainneville chez le vieux couple Pagnerre. 
Dieu que c’était lugubre cette belle maison figée, le repas servi et en principe délicieux mais 
quel ennui ! Heureusement la tante nous expédiait au jardin, alors, à nous le labyrinthe, à nous 
l’exploration des bâtiments anciens, le tour du jardin potager avec ses allées de buis et les 
arbres fruitiers ; et l’endroit bien exposé où mûrissait les melons. Les belles grappes de raisin, 
ainsi que les poires étaient enfermées dans des sacs transparents pour les préserver des 
insectes ! Cher vieux Philibert, tout cela était son travail, il nous surveillait du coin de l’œil. 
C’était tellement tentant ces beaux fruits ! Bien qu’il nous menaçat d’aller le dire à Madame il 
ne le fit jamais ! Philibert était le jardinier type des livres d’images : vieux chapeau de paille, 
grand tablier bleu, pantalon d’été en coutil. On l’aimait bien. 

Dans un des bosquets du jardin était remisée la première voiture d’oncle Maurice : une 
Dedion-Bouton du début du siècle. Elle nous remplissait d’étonnement avec tous ces cuivres : 
la lanterne sur le côté, les phares énormes, la corne pour klaxonner ! Une seule fois elle sortit 
de son abri maniée par un grand cousin : elle était aussi majestueuse que bruyante ! 

Tous les mardis Tante Thérèse recevait ses beaux parents, Monsieur Louis Victor 
Pagnerre et sa femme Esther Mignan retirés dans la jolie maison de famille de Mainneville. 
Ils étaient très triste que leur fils n’ait pas eu d’enfant : en effet Maurice, le bon élève de 
Sainte Croix de Neuilly contracta la tuberculose et fut soigné en Suisse qui , à cette époque 
regorgeait de sanas et accueillait tous les malades de l’Europe. Maurice guérit et réussit à faire 
l’Agro. Par contre quand il se maria son couple n’eut pas d’enfant, ceci dû, paraît-il à cette 
maladie. C’était d’autant plus triste pour le vieux couple qu’ils avaient perdu le frère cadet de 
Maurice, René, à l’âge de 10 ans. 
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Cette ferme de Sancourt entra dans la famille Pagnerre en 1651. . et un de leurs 
descendants fut le  1er maire de Sancourt du 9 Floréal  An V111 (1793) jusqu’à sa mort en 
1828. Et cette mairie de père en fils resta dans le famille jusqu’en 1947 ! Et voilà pourquoi 
j’ai plaisir à évoquer tous les bons  souvenirs de mon enfance engrangés lors des vacances 
chez tante Thérèse ! Je signale toutefois que cette ferme que j’ai connue avec des bâtiments 
très anciens est en fait la réunion de deux fermes. Ce qui explique ces cours immenses. La 
2èmè ferme dépendait en effet d’un château qui fut rasé  car son propriétaire le Duc 
d’Apremont fut guillotiné en 1791 et ses terres confisquées par la République. Etant fermier 
de Monsieur le Duc ce Nicolas Pagnerre s’en porta acquéreur au titre des Biens Nationaux, ce 
qui explique la taille de la ferme : 350 ha et la superficie des cours. 

 
Si tante Thérèse avait « le jour » des grands  parents elle avait aussi « le jour »  de 

monsieur le curé. C’était le jeudi. Celui là nous impressionnait encore plus que les vieux et 
solennels parents Pagnerre. Monsieur le Curé nous terrorisait avec toutes ses questions, y 
compris sur les déclinaisons latines. Il me faisait rougir jusqu’à la racine des cheveux ! Puis , 
s’il faisait beau, tante Thérèse , après le café , proposait un tour de jardin . . .  et une partie de 
croquet ! Mais il fallait si possible éviter de gagner car notre tante était mauvaise joueuse ! 

Nous rendions aussi des services et étions réquisitionnés pour les corvées de 
« plumage » des volailles. Aussi nous dûmes plumer un énorme canard de Barbarie, sur lequel 
tante Thérèse avait jeté son dévolu. Il était convenu que mon frère et moi le plumerions et 
nous avions déjà installé sur le fumier nos sièges et paniers pour les plumes et le duvet. Mais 
il fallait tout d’abord se rendre au lieu du sacrifice : le billot était sorti et nous avions la charge 
de maintenir la victime. Bien sûr le canard se débattait et nous n’avions pas trop de toutes nos 
forces pour le maintenir. Tout à coup le couperet, manié avec adresse par notre tante s’abattait 
sur le coup du canard, le sang giclait et nous fûmes tellement saisis et pétrifiés de voir son 
corps sans vie que nous le lâchâmes . . .  et le canard de s’envoler ! ! Il zigzaga lourdement 
avant de s’abattre, j’avoue qu’il fallut un certain temps pour qu’il meure vraiment et que nous 
nous mettions à attaquer notre sinistre besogne. Tante Thérèse, grâce à  Dieu, eut le bon esprit 
de nous récompenser grassement pour nous faire oublier cet assassinat ! 

Comme c’était l’été il y avait beaucoup de divertissements, les innombrables 
kermesses paroissiales d’abord  qui souvent avaient lieu dans le parc du château du village. 
Elles étaient toutes à peu près semblables mais pour nous c’était magnifique . Celle de 
Mainneville avait lieu sur la place , en haut d’une côte assez raide qui longe la propriété des 
Pagnerre C’était le « Plailly »,très grand rectangle entouré d’arbres magnifiques. Cette place 
est toujours pareille et je suis toujours émue de la  revoir aussi belle et de revivre le 
déroulement de cette fête villageoise, les chars décorés, la scène et les saynètes, les bruits de 
tir et l’odeur de crêpes et de frites. Bref , la fête villageoise populaire et bon enfant. 

Tante Thérèse y travaillait pendant un an ; elle entassait des tricots, brassières, petits 
chaussons, des travaux de dames, coutures, napperons, broderie. Je conserve un souvenir 
émerveillé de toutes ces poules…. poulettes, poussins dont la tête et les ailes bien 
molletonnées et brodées servaient à tenir bien au chaud la théière ou les œufs à la coque ! J’ai 
toujours, depuis cette époque un porte-aiguille à tricoter » qui vient de cette kermesse, il y a 
70 ans, Tante Thérèse tenant le stand d’ouvrages de dames ne lésinait pas sur les cadeaux !  Il  
y avait aussi des chars, illustrant les chansons à la mode du temps, une année c’était le char de 
« tout va bien Madame la Marquise », une autre celui « des gars de la marine » avec tous les 
petits enfants en col bleu et bérêt à pompon entassés dans une grande barque tirée par des 
chevaux. 

Mais tante Thérèse, toujours elle, en plus des préparations de toute l’année, 
confectionnait la semaine précédant le grand jour, avec Madame Ducreux d’innombrables 
gâteaux pour le stand des pâtisseries : madeleines, moka, quatre quart, gâteau cocotte (c’était 
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sa spécialité -  à l’huile parce que économique !) Le problème, c’est qu’elle récoltait les 
invendus , qu’elle nous servait à chaque repas et au petit déjeuner en guise de pain ! 

Parmi toutes ces fêtes à Sancourt, la chasse était la plus importante. C’était l’agitation 
la plus totale, les chasseurs déguisés comme Tartarin avec arrivés de bonne heure le matin 
avec femme, enfants, chiens, fusil, gibecière. La cartouchière culminant au point le plus 
saillant de ces messieurs, et avant même le départ, les histoires de braconniers, de doublés de 
perdreaux et de lièvres énormes allaient bon train. Nous, les enfants, allions porter le casse-
croûte aux héros du jour juste avant la messe que nous n’avions pas le droit de manquer. Puis 
le repas à midi rassemblait famille et chasseurs. 

Oncle Maurice était allé chercher à Gisors les commandes : des melons aussi gros que 
des ballons de foot, des vols au vent (quel régal !) mais ce n’était que le début ensuite 
venaient les plats de viande, les fromages. Il y avait toujours 2 desserts : les petits pots de 
crème au chocolat trônaient dès le début du repas au centre de la table (vous les reconnaissez, 
ils sont sur notre buffet !) et le gâteau du pâtissier de Gisors (oh !les gâteaux avec de l’alcool, 
quel supplice !) et enfin la corbeille de fruits de saison. 

 
La salle à manger de Tante Thérèse était garnie de collections de vieux cuivres, tous 

garnis d’un gros nœud de ruban rouge. Dans un angle une ravissante horloge style Pays de 
Caux avec la date 1826. . .sans doute une commande à un menuisier du village. La table était 
très large si bien qu’on ne s’entendait pas, oncle Maurice en profitait pour s’endormir 
immédiatement (c’était son habitude, d’autant plus qu’il se levait tous les jours de l’année à 
4h du matin) Tante Thérèse avait beau le réveiller avec ses injonctions « Maurice, sers le vin ! 
« Maurice, passe le plat ! » C’était bien inutile. 

La conversation au début roulait sur la chasse. Chacun avait quelque chose à dire sur 
le doublé qu’il aurait pu faire, le lièvre que son voisin avait tiré au gîte, les perdreaux qui, que. 
. . . Et au fur et à mesure des heureux effets de la boisson, le ton montait et nous commencions 
à entendre parler de noms connus comme « les radicaux » « Léon Blum et 
Herriot » «Clémenceau» . Puis les chasseurs comparaient les députés de l’Oise aux députés de 
l’Eure, le ton montait, montait, heureusement comme diversion arrivait le dessert, le gâteau 
flambant,( à l’alcool, quel supplice !)  qui mobilisait l’attention ou alors c’était »la bombe 
glacée de Gournay que ne faisait pas la pâtissier de Gisors ! Et on terminait par la corbeille de 
fruits, l’exploit du jardinier. 

 Parmi les conversations on parlait beaucoup du Père Delamare ( ?) le garde chasse. Il 
n’avait de cesse de débusquer les braconniers. C’est ainsi qu’à une ouverture de chasse, il 
avait passé la nuit camouflé à l’intérieur d’un saule creux ! Cela nous semblait la perfection 
du devoir accompli ! 

Le café était servi alors qu’Oncle Maurice sortait les cigares. . . . Et les chasseurs 
repartaient aussi vaillamment que possible. L’après midi les enfants étaient autorisés à suivre 
les chasseurs ; quant aux dames, elles faisaient invariablement le tour de la ferme ainsi que 
des jardins. Il y avait en effet un très grand  potager dans lequel nous  n’allions presque jamais 
tellement la cour était grande. Un jour cependant j’eus la surprise de découvrir un bâtiment en 
ruine avec des restes de beau carrelage, en fait les restes d’un château disparu à la Révolution. 
C’étaient les terres et probablement la ferme de ce château que les Pagnerre purent racheter et 
le grand potager n’est sans doute rien d’autre que l’ancien potager du château.  

Ce que nous aimions beaucoup à cette journée de chasse à Sancourt c’est que nous 
rencontrions nos grands cousins qui nous taquinaient, s’occupaient de nous, nous faisaient rire 
aux éclats. Puis ils se marièrent, ils venaient avec leurs bébés. Louis Pillebout et sa famille 
passaient quelques jours, Louis adorait la campagne. Il avait le droit d’atteler la carriole et il 
m’avait invitée à l’accompagner, sans doute avec un de mes frères. Nous empruntions les 
chemins de plaine pour aller au village voisin. Je me rappelle qu’il avait – pour venir à la 
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campagne - un complet blanc, le chapeau de paille classique et pour tenir les rênes et le fouet 
des gants beurre !!! Raymond Dupuy, lui, ferraillait avec le fusil, la carabine. Quelle fête 
c’était pour Guy qui, lui aussi, avait droit à la carabine. Le tout arrosé au cidre bouché qui 
coulait à flots et de tranches de brioche. 

 
Un jour , alors que j’étais seule dans la maison, j’eus la curiosité d’ouvrir,  dans une 

petite pièce entre deux chambres un grand placard inconnu : il était rempli de vêtements 
« d’avant 1914 ». La guerre avait provoqué un changement total de la mode c’en fut fini des 
jupes jusqu’au sol et surtout de toutes ces complications de plis, de ruchés, dentelles, broderie, 
manches gigot etc. . . Or dans ce placard, c’était justement un rassemblement de toutes ces 
tenues aux couleurs et aux tissus  extraordinaires ,taffetas, brocart . .  C’était le fin d’une 
époque. ! J’aurai donné cher pour en enfiler une. C’était si joli et féerique ! 

 
Tout à l’heure je vous disais qu’oncle Maurice payait tous ses employés le samedi. Or 

beaucoup n’avait pas leur famille sur place, par exemple les Bretons, les Tchèques et les 
Polonais qui venaient pour les gros travaux . . . Certains de ces hommes pour oublier leur 
solitude et tromper leur ennui en profitaient le dimanche pour laisser une partie de leur paye 
au bistro. Je me souviens plus particulièrement d’un certain lundi où l’un d’entre eux, Le 
Bihan, ivre, faisait le siège de la maison où nous étions seules avec notre tante. Elle avait 
fermé tous les volets, toutes les portes à clé et nous étions mortes de terreur en entendant les 
cris et les menaces de cet homme dans l’attente du retour d’oncle Maurice et du contremaître. 

 
L’été il y avait toujours beaucoup d’ouvriers pour les travaux de la moisson. Le soir 

les tchèques qui venaient tous les ans se rassemblaient devant le grenier ou ils étaient 
installés : il y avait une petite galerie en haut de l’escalier extérieur et ils prenaient la 
« fraîche » sur ce balcon improvisé chantant dans leur langue et s’accompagnant d’accordéon 
et d’harmonica. Ces chants à la tombée de la nuit étaient poignants, car nostalgiques et ils 
nous remplissaient d’émotion. De plus ils travaillaient  la paille  pour préparer la fête de la 
moisson en faisant des objets suivant la tradition de l’Europe Centrale. Pour rien au monde 
nous n’aurions raté cette fête. Alors que depuis un  mois c’était un va et vient incroyable de 
chariots et de charrettes surchargés de gerbes que d’autres équipes déchargeaient pour remplir 
le hangar on attendait avec impatience les dernières voitures de gerbes de blé et quand enfin la 
dernière attelée de chevaux pénétrait dans la cour c’était l’apothéose : la voiture ou le chariot 
n’était pas entièrement plein de bottes, par contre plusieurs moissonneurs étaient installés au 
sommet, tenant des gerbes de fleurs, des guirlandes en fleurs en papier, des serpentins et 
surtout trônait la surprise préparée par les Tchèques : le Bouquet de la Moisson. Une année ils 
avaient confectionné une cour de ferme avec les bâtiments, la maison… les animaux, tout cela 
en paille.  Une autre année c’était une église avec en plus une énorme cloche en paille.  
L’équipage s’approchait lentement de la maison, on descendait le « Bouquet de la Moisson », 
c’était l’oeuvre d’art remise solennellement  au maître de la ferme qui le gardait 
précieusement jusqu’à la moisson suivante. Puis le « Patron » et « la Patronne » régalaient 
tout le personnel, une trentaine, le vin mousseux, les verres et les biscuits et . . . .les primes ! 

Quelle fiesta ! Les fêtes de la moisson et leurs bouquets ont hélas disparu avec la 
guerre. De toutes façons, l’usage des moissonneuses batteuses a contribué largement au 
naufrage de cette fête ancestrale. Quel dommage ! 

 
Une autre fois, la famille fut invitée par Tante Thérèse  à un spectacle à la fin de 

l’hiver. J’étais intriguée. En plein hiver ? Je savais que oncle Maurice avait construit un 
enième hangar, bardé de tôles. . . mais quel spectacle ? En fait à notre arrivée, les voitures se 
suivaient à la queue leu leu. Que de monde ! Des grandes affiches pendantes annonçaient la 
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représentation des « Cloches de Corneville », opérette de Robert Planquette chantée par . . . . . 
et le spectacle commença immédiatement . Tous ces chants, les danses, les costumes, 
l’orchestre et ses sérénades de cloches : quelle feérie, une fois de plus nous étions éblouis. . A 
la campagne quand il y a une distraction il ne faut pas la manquer. 

Je vous le disais plus haut le nombre de kermesses l’été, chaque village avait la sienne. 
Une de celles ci eut lieu près d’Etrépagny à Vatimesnil, charmant village du Vexin. Monsieur 
le Comte avait mis à la disposition des organisateurs le parc de son château et surtout le 
contenu de toutes les écuries, granges, garages où étaient entassés toutes les anciennes 
voitures de sa famille : landeau, tilbury, traîneau etc. .  Une variété incroyable, tout était en 
état, superbement collectionné et conservé. Il y eut donc un défilé costumé avec laquais, 
postillons, les dames avec leur éventail. . . Ce n’est que plus tard que je traversai à Paris une 
rue, la rue d’Astorg qui portait le nom de Monsieur le Comte… d’Astorg. 

 
Quand nous étions à Sancourt, les uns et les autres, nous adorions traverser Heudicourt 

à 2 ou 3 km. C’était un bien charmant village avec un joli château 18ème place de l’église et 
tous les murs, celui du parc en particulier étaient en  briques anciennes  un peu roses, patinées 
par les siècles mais surtout il arrivait de Gisors une immense double allée d’arbres que nous 
ne nous lassions pas d’admirer. Quelle noblesse ! Bien plus tard, j’eus la chance de visiter le 
château et le parc. L e château était très harmonieux, les pièces assez petites mais meublées et 
décorées d’une façon admirable. J’appris ce jour là que Louis XIV (dixit Saint Simon)eut 
quelques ennuis avec sa chère amie et favorite la Comtesse d’Heudicourt. Il fut obligé de 
« sévir » et la condamna à un certain temps de réclusion. Qu’à cela ne tienne, la belle dame fit 
ses provisions et se mit à broder au petit point un fort joli mobilier de salon. Et oh quelle 
merveille, il est toujours là, à la même place ! Depuis avant la Révolution !  A chaque fois que 
je passe, j’évoque toutes celles de nos familles qui habitèrent ce coin à Heudicourt : la famille 
Gatine où se maria mon plus jeune frère, mes neveux Dupuy à Sancourt, à Longchamp, c’était 
les Pagnerre, à Mainneville les vieux parents Pagnerre, nos oncle et tante, à Gisors, ma 
grand’mère. Que de souvenirs, que de visites ! Nos yeux étaient habitués à cette charmante 
campagne normande, des rivières partout, et des colombages si poétiques Et puis Saint Denis 
le Ferment, la ferme de Feularde, des Bulletins, de Belleface. Puis nous repartions en pension, 
Beauvais, ce n’était pas loin ! Vers 1934, un soir pénétra dans notre dortoir une prof que 
j’aimais bien et qui était en même temps étudiante à la Sorbonne, au comble de l’émotion elle 
raconta ce qu’elle avait vécu à Paris. C’était le Front Populaire et elle était tombée dans la 
manifestation du 6 février. Elle disait les coups de feu, les émeutiers coupant les jarrets des 
chevaux. Nous étions terrorisées,  par la suite ce prof que je revis après guerre m’appritque 
son frère avait été pendu à Tulle par les Allemands (il était résistant et communiste. . )Cette 
année là , nous eûmes le mariage d’une cousine, fille du Dr Dupuy, président du Conseil 
Général mais à l’époque le petit cortège portait des bouquets tricolores bleuets, coquelicots et 
marguerites et des robes « Marie Antoinette » Nous affichions nos opinions. 

 
A cette époque aussi eut lieu « la croisière noire », nous qui aimions tant nos colonies 

suivîmes cet exploit réalisé à travers nos possessions africaines. Puis les camions furent mis 
en vente et comble de  gloire  pour nous, ce fut mon père qui en  racheta une partie pour 
équiper sa coopérative laitière ! Nous étions très fiers. Expédition tout à fait étonnante à 
travers l’empire noir pour valoriser les colonies. 

Il y eut par la suite la Croisière Jaune, exploit sans précédent qui dura plus de six mois, 
jusqu’au cœur de la Chine ! Elle était composée essentiellement de savants, et le Père Teillard 
de Chardin en fit partie . Tout cela nous remplissait de fierté, c’était encore la grande France. 

Mais revenons à nos vacances à Sancourt. 
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J’avais à peu près 13 ou 14 ans quand  oncle Maurice  et  tante Thérèse  m’invitèrent à 
les accompagner . . .à Lourdes en voiture. Quel choc ! Traverser la France, voir pour la 
première fois la montagne et le grand pèlerinage de Lourdes. C’était prodigieux et ce le fut 
vraiment ! La mère d’oncle Maurice faisait aussi partie du voyage, c’était une vieille dame 
très gentille. Pour la première fois, j’allais à l’hôtel . . . .et au restaurant !!! Quelles 
découvertes : des régions différentes, découvrir « l’accent »du sud ouest et puis ces belles 
excursions : Gavarnie, les grottes de Bétharam,  Luchon. . . Je revins enthousiasmée. 

Le ferme de Sancourt, un dimanche à midi, alors que oncle Maurice et tante Thérèse 
sortaient de la messe subit un incendie criminel. Ils décidèrent alors de céder la ferme et de 
prendre leur retraite, c’est ainsi que se termina ce temps qui nous avait tant enchanté. Ils 
achetèrent alors une superbe voiture américaine , une Chevrolet, et m’invitèrent à nouveau à 
Lourdes ainsi que mon frère Guy .C’était en 1938. Lourdes n’avait plus de secrets pour moi. 
Un jour où tante Thérèse nous emmena faire une splendide excursion au Pic du Midi nous 
eûmes notre attention fût attirée dans les villages que nous traversions par des petites affiches 
avec des drapeaux tricolores : c’était le rappel immédiat de certaines classes de réservistes 
ainsi que d’officiers de réserve. Cela jeta un froid dans notre groupe et nous regagnâmes 
rapidement Lourdes ; oncle Maurice nous attendait, une liasse de journaux dans les mains. Il 
était catastrophé. Comme beaucoup, il décida de rentrer rapidement. Ainsi Hitler continuait 
ses provocations. Je rejoignis rapidement Saint Maur et quelques jours après il y eut les 
tractations puis les accords de Munich avec notre représentant Daladier et Nevil Chamberlain 
pour le Royaume Uni et bien sûr les représentants allemands et italiens . Sur ces entrefaits, le 
frère chéri de mon père, Pierre, médecin à Noailles, fit un infarctus dont il mourut quelques 
jours après. Peu de temps après mon père rendit visite à sa belle sœur veuve, ils parlaient tout 
les deux de la situation et j’entendis sa voix se briser et il dit « ah ! Pierre aura  eu de la 
chance, il n’aura pas vu ça » il avait les yeux pleins de larmes ainsi que tante Alice. « ça » 
c’était l’effroyable lâcheté de nos gouvernements qui nous entraîna l’année suivante dans la 
guerre et quelle guerre !  

Ce fut aussi la fin de notre jeunesse joyeuse, la fin de ce temps qui nous avait 
enchanté. 
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VACANCES A GISORS 
 
 
 
 

 
Nous allions tous les ans passer une quinzaine de jours chez notre grand-mère 

maternelle. Bonne-Maman avait perdu son mari en 1909 d’un cancer, il était agriculteur à 
Longchamp, au « Bel Air », le point de départ de la famille Pagnerre. Une branche n’ayant 
pas de ferme à reprendre dans le Vexin, partit même s’installer en Algérie où Oncle Fernand, 
mon grand-oncle, défricha et construisit un autre « Bel air » à Bouïra, en Kabylie. Tous les 
Pagnerre quittèrent l’Algérie à l’Indépendance. Avec votre grand-père, visitant Jean-Marie 
qui faisait son service dans la coopération à Tizi Ouzou en Kabylie, nous eûmes la curiosité 
d’aller voir cette ferme au fronton du portail, figurait fièrement le nom « le Bel Air, 1914 ». 
Hélas elle était en partie abandonnée. Nous sommes même allés au cimetière des français. 
Hélas, trois fois hélas, la plupart des tombes étaient profanées. 

 
Pour en revenir à votre arrière grand-mère parisienne, elle avait épousé son cousin et 

était venue habiter cette grande ferme solitaire au milieu des champs. Ma grand-mère, fille 
Bourgeois, était vraiment un personnage du 19éme siècle dans ses habitudes et sa façon de 
vivre. Petite fille, elle avait vécu le siège de Paris par les Prussiens. Elle nous a raconté bien 
des fois les affreuses privations et se souvenait très bien avoir mangé du chat ou du chien. Elle 
nous parlait aussi du ballon grâce auquel Gambetta pût quitter Paris. Ma grand-mère vivait 
dans le culte du veuvage. Tout en noir, des pieds à la tête, signant ses lettres (toujours très 
moralisantes) du paraphe « Veuve Pagnerre ». Très pieuse, hantée par la mort, elle passait 
beaucoup de temps à ses prières, la messe chaque matin, puis il y avait l’heure du chapelet, en 
fin de journée, le salut du Saint Sacrement, tous les jours et le dimanches en plus les Vêpres et 
bien sûr la grand’messe.  
 
Bonne Maman, vivait avec sa fille Thérèse, pour nous « Taté ». Celle-ci n’était pas mariée, 
dans sa jeunesse elle avait fait de la tuberculose osseuse et portrait au bras droit un appareil 
pour suppléer à la faiblesse de son humérus. 
 

Dès que nous arrivions à Gisors, Taté était investie de la tâche de s’occuper des 
enfants : la prière du matin et du soir, la toilette…à l’eau froide et l’inspection du cou… des 
oreilles, des mains et des ongles ; elle ne badinait pas avec les règles de la propreté ! Pendant 
que nous jouions dans le jardin, Taté s’affairait aux courses, à la préparation du déjeuner, 
suite à des réunions d ‘état- major avec sa mère pour en régler tous les détails. 
 

Ma grand-mère habitait une belle maison, dont la cuisine était au rez-de-chaussée, 
alors que l’on accédait à l’entrée par un large perron à double révolution. On trouvait cela 
magnifique. La maison se situait en bordure d’un très beau parc et d’une belle propriété 
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habitée par « M. le Comte de Bueil ». Ce nom m’est resté car il peuplait de nombreuses 
conversations. M. le Comte allait-il se présenter aux élections ? M. le Comte a fait un don à la 
caisse des indigents. En plus, il avait des paons et était le propriétaire de la maison de Bonne-
Maman ! 
 

L’après-midi, Taté, après avoir rangé le repas empoignait sa balayette et la pelle et 
nettoyait le tapis de ses miettes du déjeuner, puis Bonne-Maman partait faire sa méditation ou 
sa sieste dans le bureau ; après Taté elle aussi se retirait, dans sa chambre dont elle sortait 
toute ragaillardie et pleine de dynamisme annonçant le parcours de la promenade de l’après-
midi tout en préparant le sac du goûter. Il ne fallait pas oublier « la laitière » que l’on déposait 
chez la crémière après la promenade, et bien sûr Taté se gonflait d’importance pour répondre 
à la crémière « Ah Mlle Pagnerre, vos neveux sont arrivés en vacances !… Comme ils on 
grandi … ils ont l’air bien sage » et Taté de renchérir : « Ce n’est pas toujours le cas, à la 
maison ils font des bêtises, ils se disputent ». On piquait du nez puis nous prenions la route de 
« Chambord », c’était une croix comme on les rencontre, ou de la ferme de la Folie ou de la 
Pierre Percée, etc. Le but de la promenade atteint, il y avait une halte, on s’asseyait pour le 
goûter et l’alcool de menthe et Taté nous faisait faire des charades et autres petits jeux. Puis, 
c’était le retour, le temps de se laver les mains, de se coiffer … et nous partions au salut du 
Saint-Sacrement, à la Chapelle de l’Hospice, toute proche de la maison. Quelle attraction pour 
les petits villageois que nous étions : les lumières d’innombrables cierges, les nombreuses 
religieuses et leur belles cornettes apprêtées, les chants, l’encens et surtout cette statue de 
l’Enfant Jésus sur un pilier, dont les religieuses changeaient la cape de velours, elle aussi 
toute apprêtée, suivant les couleurs du temps liturgique. Du rouge, elle passait au blanc, puis 
au vert et ainsi de suite, cette statue du « petit Jésus avec son sourire et son visage poupin 
hypnotisait littéralement.  

 
¨Pour nous, la merveille de Gisors, c’était la « grand’rue » avec ses belles maisons à 

pans de bois, tous ses commerçants et puis tout en haut dans son parc, dominait le château fort 
de Gisors avec son donjon. Les remparts étaient restés et en plus la célèbre Tour du 
prisonnier. Cette histoire nous fendait le cœur : un prisonnier resta toute sa vie au fond de 
cette tour dans une quasi-obscurité ; pour s’occuper il avait sculpté sur les pierres, avec un 
vieux clou, un chemin de croix. Le dimanche on pouvait, avec le guide, descendre et le 
contempler… Et puis la légende disait que le trésor des Templiers était enterré quelque part 
dans le château – quelle énigme ! 

Gisors était traversée par une charmante rivière, l’Epte et pas bien loin de là, à Saint 
Clair sur Epte, fut signé en 911, le traité mettant fin aux incursions normandes en France. 
Tous ces évènements se situaient bien loin dans le temps mais ils nous remplissaient de 
respect. 
 

Quand Bonne-Maman nous annonçait qu’elle nous emmenait « en visite » chez sa 
sœur Marguerite, nous étions transportés de plaisir. Autant la vie était compassée « rue Saint-
Ouen » autant « rue Nationale » tout était gai et plaisant. Tante Guite, ma marraine, était 
l’exact contraire de sa sœur Jeanne, elle avait un petit visage aimable et souriant, nous 
accueillait avec joie et s’intéressait beaucoup à nous et nous gâtait. Sa fille Germaine était 
célibataire. Elle aussi vivait avec sa mère. Elle était très belle, charmante, sortait beaucoup, 
jouait au bridge avec des amis, allait souvent à Paris et portait un manteau d’astrakan, ce qui 
choquait beaucoup sa cousine Thérèse … qui était plutôt démodée. Oncle Léon Mignan était 
un personnage : ce grand géant barbu, ne fumant que des cigares avait le chapeau melon 
toujours vissé sur la tête. Le grand supplice pour moi, c’était de l’embrasser. Il fallait 
supporter cette barbe et l’affreuse odeur de ses cigares. Ce grand oncle avait pris sa retraite 
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jeune, a à peine cinquante ans ! Il avait vendu sa ferme et construit cette belle maison à 
Gisors, de plus il avait fait de nombreux placements à la banque qu’il s’agisse de valeurs 
russes (!) ou de son portefeuille d’actions très important portant les noms mirobolant de mines 
de cuivre, d’or … de diamants à l’autre bout du monde. 

Ce qui nous attirait chez Tante Guite, c’était les cousins Cadennes, trois garçons aussi 
dynamiques que sympathiques. Hélas, dès que j’eu 13 ou 14 ans, ma grand-mère décreta que 
ce n’était pas « correct » qu’une « jeune fille » ait des fréquentations masculines même s’il 
s’agissait de ses propres cousins.  
 

Bonne-Maman allait aussi en visite chez une vieille amie : Mme Delaville, qui avait 
son jour, le mercredi. Je l’accompagnais après avoir revêtu ma robe du dimanche, coiffée, 
tirée à quatre épingles. Je me souviendrai toujours du coup de sonnette à l’heure prévue. La 
domestique nous ouvrait la porte, nous introduisait dans le salon en annonçant « Mme 
Pagnerre et sa petite-fille. Mme Delaville traînait au centre d’un cercle déjà occupé en partie. 
Et ces dames devisaient en attendant que la domestique après un coup de sonnette de Mme 
Delaville, arrive portant un plateau et des verres de Madère ainsi que des biscuits que chacune 
trempait dans le Madère ; j’avais mon verre de sirop. Bien sûr, je rougissais jusqu’au bout des 
oreilles à chaque question ou remarque ; et ces dames se levaient, remerciaient la maîtresse de 
maison et nous rentrions « rue Saint Ouen ». 
 

Bonne-Maman, quand sa fille Magdeleine, ma mère, s’était mariée avait fait noter par 
le notaire dans le contrat de mariage l’obligation  pour sa fille et son mari de venir déjeuner à 
Gisors à Noël, Pâques, Pentecôte et 15 août. Impossible de déroger, je plains mon père !  
Pour ces réceptions, Taté était en effervescence : le ménage, le couvert des grands jours, 
c’était son domaine réservé. Si j’étais arrivée quelques jours avant, j’avais droit à mon bain 
dans un « tub », quand la baignoire fut devenue trop petite, de plus il y avait le supplice des 
« bigoudis » pour que mes cheveux soient bien bouclés, à l’ancienne. De ces repas, je me 
souviens seulement que c’était très bruyant, les Pagnerre parlant toujours très fort. Ils se 
terminaient immanquablement par le gâteau flambant que le pâtissier livrait bien à l’heure et 
que nous détestions à cause de son arrivée à la fin du repas. 
 

Et puis souvent, après le repas, ma mère réunissait ses fils et filles - nous étions priés 
de sortir. Il y avait réunion au sommet sur ses ressources financières, et derrière la porte nous 
entendions toujours sa voix répétant : « je ne toucherai pas à mon capital. Cela nous faisait 
rire mais il faut dire que l’après guerre, combinée à la crise que suivit avait fait fondre « le 
capital » de tous ceux qui avaient épargné, placé leur magot, et tous les retraités se trouvaient 
dans une situation difficile, avec des cartons de valeurs comme les bons d’emprunts russes et 
autres actions.  

Deux choses de ces vacances m’ont laissé un souvenir émerveillé : la Procession du 
Saint-Sacrement, à la Fête-Dieu et la messe de Minuit. Ma mère nous confiait à Bonne-
Maman et Taté pour ces deux évènements. 

La Procession avait lieu dans le parc d’une belle propriété ancienne dans Gisors : Taté, 
le déjeuner avalé, nous faisait revêtir notre belle robe blanche, la tête ornée d’une couronne de 
roses en mousseline, il y avait les corbeilles de sa sœur et d’elle –même déjà garnies de 
pétales de roses et d’autres fleurs qu’elle nous passaient autour du cou et nous partions vite 
rejoindre le groupe des petits enfants. Il y avait un monde fou, les prêtres étaient déjà arrivés 
avec les enfants de chœur, M. le Doyen avec une superbe chape portait dans ses mains 
l’Ostensoir et lui-même était sous un dais de velours et de brocard porté par quatre notables 
de la paroisse. La procession se mettait en marche – quel spectacle ! Les pléthores d’enfants 
de chœur, en soutane rouge, puis les mouvements : scouts, noëllistes (des jeunes filles), le 
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groupe des « enfants de Marie » avec leurs beaux rubans bleus… la chorale et enfin le clergé 
et derrière le dais le groupe des petites filles qui lançaient leurs pétales aux arrêts du Saint 
Sacrement à chaque reposoir. Ceux-ci, sortes d’autels en plein air étaient recouverts de fleurs 
de printemps. C’était magnifique. La chorale inlassablement reprenait le Lauda Sion et pour 
finir le Tantum ergo ! Nos corbeilles étaient vides, nous étions fourbues ! 
 

La messe de Noël avait un prestige aussi important, çe n’était pas ma magnifique fête 
du printemps aux fleurs surabondantes, mais l’événement survenu une nuit il y a 2000 ans. Là 
aussi nous sommes allés plusieurs fois à Gisors pour participer à ce grand événement, là aussi 
Taté était partie prenante de toutes les festivités : elle préparait la maison, le déjeuner et de 
plus, le réveillon ! La messe avait lieu vraiment à minuit , alors nous attendions, tout à fait 
somnolents. Quand c’était « l’heure », Taté nous bourrait d’affaires chaudes et nous nous 
mettions en route bien avant l’heure pour avoir de la place. Je garde un souvenir vif de la vue 
de cette magnifique église, avec ses vitraux éclairés de l’intérieur sous un magnifique ciel 
d’hiver. L’orgue était déjà en plein travail, nous étions tassés entre notre grand-mère et notre 
tante, et dès les douze coups fatidiques de minuit, une superbe voix d’homme entonnait le 
« Minuit Chrétiens » repris en chœur par une foule énorme. La messe se déroulait avec tous 
ses fastes. Le dernier cantique achevé « Il est né le Divin enfant » par l’assemblée déchaînée, 
nous nous précipitions à la crèche. Un habitant de Gisors avait créé cette superbe crèche, fruit 
de son travail et de son cœur : il avait reconstitué un vrai village escaladant la colline : toutes 
les petites maisons blanches à terrasse, éclairées de l’intérieur, tout en bas la grotte de la 
crèche, les personnage. C’était énorme et vraiment magnifique et émouvant .. hélas, les 
bombes en 40 eurent raison de la superbe église qui brûla plusieurs jours durant. 

Il ne restait plus qu’à courir à la maison : Taté en un clin d’œil avait préparé le 
« Réveillon » de toutes les familles. Un excellent chocolat tenu au chaud au bout de la 
cuisinière, de petites brioches et surtout des petits pains au lait  nattés. Il ne restait plus qu’à 
aller au lit, et attendre que nos parents arrivent pour le repas de famille. 
 

A la fin des vacances d’été, notre grand-mère nous offrait une petite sortie, au cours de 
cette quinzaine passée chez elle. Elle commandait une « voiture de maître » (un taxi !) et nous 
emmenait à 2 ou 3 kilomètres de Gisors, chez « Monsieur Reyer ». C’était un agriculteur qui 
pour vendre son miel avait monté quelques jeux dans son terrain : balançoires, jeu du tonneau, 
portique avec tous les agrès. Cela nous semblait magnifique. Puis c’était le goûter ; Bonne-
Maman nous faisait goûter la liqueur des dieux… de l’hydromel, avec tout un discours moral, 
puis elle achetait des bonbons au miel, un pot aussi de miel … et du pain d’épices ; la 
« voiture de maître » à l’heure prévue venait nous rechercher… et nous étions comblés par ces 
heures de jeu et de plein air !!! 
 

Les vacances à Gisors prirent fin rapidement à cause des bruits de guerre, et de la 
guerre elle-même. La maison brûla au premier bombardement. Quant à la famille Mignan, rue 
Nationale, l’oncle Léon mourut, puis le cousin Ambroise Cadennes fut fait prisonnier à Sedan 
en mai 1940. Il était officier d’active…Ses deux fils ainés partirent rejoindre le Général de 
Gaulle à Londres – le troisième prit le maquis, arrêté, il arriva à s’échapper du train qui 
l’emmenait en déportation. Mais sa mère, « cousine Marie », en sanction fut arrêtée par les 
Allemands dans sa maison de Versailles et déportée à Ravensbruck. Quand elle revint, son 
mari était mort d’une crise cardiaque dans son Oflag – Quant à son fils François, il repris le 
maquis et fut assassiné par un français collaborateur. 
 

La page du Gisors de ma jeunesse était définitivement tournée…… 
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LA PENSION ET LES ANNEES 30 
 
 
 

 Le temps vint où je dus rentrer en 6ème, comme mes sœurs, à l’Institut Jeanne d’Arc à 
Beauvais. Je n’étais encore jamais allée en classe, c’est ma mère qui me transmettait le 
« savoir » à l’aide de cours par correspondance. Le matin je faisais les devoirs et apprenais les 
cours, l’après midi,  moins drôle, c’était le « cours » . . .et il y avait des leçons et des 
sanctions, par ex : copier 50 fois la phrase objet du délit et au pire c’était le bonnet d’âne 
quand j’avais vraiment mal travaillé, avec ses grandes oreilles en carton. C’était beaucoup 
plus infamant. Ceci faisait  que j’avais beaucoup de temps libre. . .que la maison et la ferme 
n’avaient pas de secrets pour moi. Par contre j’ignorais tout  de la vie en société et des jeux 
collectifs des enfants de mon âge. 
 La décision prise de cette entrée en pension, il y eut les préparatifs, divers essayages 
de vieux uniformes de mes sœurs : la robe bleu marine de ma sœur Elisabeth, ras du cou, 
manches longues, avec sur le devant des arabesques en soutache en lacet de soie à la mode 
des années 1925 alors que nous étions en 1932 ! La blouse scolaire noire, j’avais honte de ces 
tenues avec en plus le vieux manteau et le chapeau de mes sœurs. 
 La pension était installée dans un vieil et joli hôtel particulier, avec une cour 
d’honneur et au milieu la statue de notre héroïne nationale Jehanne. J’étais complètement 
perdue, particulièrement dans le lugubre dortoir, je suivais le mouvement mais me sentais très 
solitaire surtout aux récréations où je ne connaissais ni les jeux ni les élèves. ! Puis la glace a 
fondu et ce n’est qu’au 2ème trimestre que j’ai compris le système : classement, notes, 
sonneries et quand on a annoncé que j’étais 1ère en thème latin et orthographe, je découvris 
que j’étais quelqu’un !  
 
 Le 14 juillet et les grandes vacances arrivèrent vite, ainsi que la rentrée du 1er octobre 
mais que de changements : la vieille demoiselle qui dirigeait l’école était partie, laissant la 
place à des Dominicaines qui venaient du Havre. Tout était nouveau, y compris l’uniforme. 
Nous étions  maintenant vêtues comme la maison du Havre d’un costume à col marin, bleu 
marine en hiver, à fines rayures en été, le chapeau était remplacé par un bérêt de marin avec la 
devise dominicaine Veritas  Je rentrais en 5 ème comme une « ancienne » et tout était plus 
facile. Je conserve un très bon souvenir de ces années ou je me fis beaucoup d’amiesparmi les 
familles beauvaisiennes : Bard, Varin, Communeau, Alavoine. Les Dominicaines nous 
proposaient dans leur système éducatif beaucoup de nouveautés (et en plus la modernisation 
des dortoirs  avec des boxes, des lavabos individuels avec l’eau chaude !) 
 Et ma vie de pensionnaire prenait forme.. . . . Nous sortions le samedi à 16h une fois 
par mois, le retour était fixé au dimanche soir ! Les dimanches étaient marqués par une 
promenade (trois par trois,  et non deux par deux qui auraient été immoral) au Bois Brulay. 
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 Vint le moment de ma profession de Foi (la Communion Solennelle). Il y eut encore 
des essayages pour la robe de mousseline qui avait déjà servi à mes sœurs et à ma mère ! Pour 
l’actualiser ma mère lui fit un petit col, j’héritais aussi du bonnet sur lequel était fixé le grand 
voile blanc et pour finir la couronne de roses (en mousseline aussi). J’oublie le jupon long 
pour étoffer la robe, puis une ceinture à laquelle était passée l’aumônière, jolie pochette 
brodée de perles blanches contenant quelques piécettes, une ravissant mouchoir, cadeau de ma 
marraine Tante Guite qui l’avait rapporté de cure à Vichy ainsi que le chapelet dont les grains 
ressemblaient à des perles suspendu à mon poignet. L e grand jour était précédé de 3 jours de 
retraite, avec un  certain nombre d’instructions spirituelles données par un prêtre. 
 Ce dimanche (6 juin 1933) quel remue ménage pour la séance d’habillement ! nous 
partîmes en rang vers l’église saint Etienne et toute émue, j’aperçus ma famille dans les 
premiers rangs. La cérémonie se déroula très solennelle, mais je ne pouvais m’empêcher de 
fixer au fond de l’abside le magnifique vitrail de l’Arbre de Jessé : dans le bas côté droit se 
trouvait une statue qui m’intriguait beaucoup, c’était une femme Sainte Wilgeforte, portant . . 
la barbe ! En fait les religieuses nous expliquèrent que cette jeune fille très pieuse fut 
désespérée quand son père fut sur le point de la marier de force au prétendant qu’il avait 
choisi pour elle et que Dieu lui vint alors en aide la nuit du futur mariage : elle se réveilla le 
matin avec une barbe !  Le beau vitrail et cette statue ne furent heureusement pas victimes lors 
du bombardement de l’église. 
 En sortant de l’église, mes parents réunissaient la famille au « Continental » le grand 
hôtel de Beauvais où suprême luxe, une salle nous était réservée. J’étais à la place d’honneur 
et mes oncles et tantes me comblèrent de cadeaux. Je me souviens en particulier d’un livre à 
la très belle reliure « La légende dorée de Jacques de Voragine », d’un superbe portefeuille et 
. . .d’une garniture de bureau (comme un ministre !) avec son sous-main en cuir, et assorti le 
tampon et le buvard ! Mais il fallait déjà repartir à l’église car la confirmation avait lieu le 
même jour ! C’était un peu trop, même si l’évêque et sa suite nous obnubilait avec sa 
magnifique tenue rouge. 
 
 La fin de l’année scolaire se terminait un des derniers jours précédant le 14 juillet sous 
la présidence du même évêque, une fois de plus les familles étaient présentes. Les professeurs 
nous avaient fait préparer pour les plus jeunes des saynettes et pour les plus grandes des 
extraits de grands classiques. Puis venaient les nominations pour la distribution des prix : 
nous montions sur l’estrade accompagnées par notre professeur qui portait la récompense : un 
paquet de livres  pour de nombreuses nominations (sous les bravos !) et qui le remettait à une 
personnalité qui nous les remettait ensuite . .  ainsi que la couronne de laurier, dorée pour le 
prix d’excellence, sinon verte ! ! ! 
 Et le temps des vacances commençait, nous étions plus grands et eûmes la chance de 
participer à quelques évènements. Juste avant mon entrée en pension, il y eut à Paris 
l’Exposition coloniale » à Vincennes en 1930. Ce fut l’émerveillement le plus total : sur 
l’immense surface du Parc de Vincennes étaient reconstitués toute la vie, les activités des 
colonies : villages africains avec leur population, leurs cases et leurs travaux, l’Indochine et 
ses constructions typiques, ses temples, l’artisanat de ses habitants ; de même que le Siam, le 
Cambodge et le Laos. Ce qui dépassait tout était la reconstitution du temple d’Ankhor-Vat. 
Nous n’avions pas assez d’yeux pour regarder, en plus un fond de musique de tam tam, de 
fifres qui nous étourdissait. Bien sûr on savait que la France avait des colonies mais ce jour là 
nous avons « vu » . 
 Exténués, ce fut le retour à Saint-Maur, et à la descente de voiture vers 2 h du matin, 
mon père s’aperçut qu’il avait perdu la clef de la maison. Je le vois encore dresser la grande 
échelle du hangar vers la fenêtre de la chambre de mon frère, il cassa le carreau, pût rentrer et 
nous ouvrir la porte du rez de chaussée. . .Quelle épopée !  
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 Ces années 30 étaient marquées par l’après guerre et l’hommage aux morts. Et je me 
rappelle les 1er 11 novembre à Beauvais, la messe à la cathédrale avec tous les notables, 
préfêt, maires, officiers de la garnison ; nous partions en grand cortège, tous les élèves du 
secondaire de la ville en tête vers le cimetière militaire de Beauvais, avec les musiques 
militaires. C ‘était impressionnant. On nous emmenait aussi voir les films sur Verdun, les 
Croix de Bois etc….  
 Une année les écoles furent mobilisées pour faire la haie dans les rues à l’occasion de 
l’arrivée d’un nouvel évêque. Il y eut un silence de mort. En fait les anciens combattants 
avaient décidé de boycotter ce nouveau prélat car il était d’origine luxembourgeoise et surtout 
n’avait pas fait la guerre : il n’était pas des leurs.  
 
 A la même époque, mes parents, à la suite à la crise de 1929  eurent de  grandes 
difficultés : il y eut une vraie crise agricole avec la période des « blés stockés ». Invendables, 
ils furent stockés pendant deux ans. J’entendais sans bien comprendre que c’était à cause des 
bateaux de blé en provenance d’Ukraine qui entraient librement dans les ports. Dans toutes les 
fermes c’était la consternation : pas de recettes ! Ce n’est qu’avec l’arrivée du Front Populaire 
qu’il y eut la création de l’Office du blé et enfin des garanties ! Je me rappellerai toujours 
quand on put enfin vendre le blé, mon père revenait du hangar ou la batteuse était en plein 
travail, il était littéralement couvert d’une épaisse couche de poussière et, sortant son 
mouchoir pour s’essuyer le visage, il fit tomber une souris, il y  en avait également une dans 
son pantalon ! Les chats et les chiens mobilisés sur le chantier ne voulaient même plus les 
attraper ! 
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LES DRAMES 

 
 
 
 En fait dans un village il y a tout le temps des accidents, des drames : les chevaux qui 
s’emballent, les chariots qui se renversent, le taureau qui se sauve. . . .Il y a aussi les pendus et 
les assassinats. Mon propre grand père, rentrant d’un banquet de pompiers ou de la Saint Eloi 
trouva sa femme ligotée par terre. Il trouva rapidement le voleur caché sous la table au grand 
tapis ,il trouva surtout son fusil de chasse et rendit la justice lui-même. Il y avait aussi les 
suicides, souvent de pauvres vieux sans ressources qui se pendaient. C’était sinistre de 
découvrir ce corps se balançant à une branche d’arbre. De plus, il y avait toujours des 
amateurs pour s’arracher un morceau de la corde du pendu « port-bonheur » en ces temps de 
superstition moyen-âgeuse  nous ne comprenions pas le rapport !   

Notre enfance fut donc traversée  par des drames, comme dans toute les familles mais 
du fait de notre isolement, on téléphonait à peine, c’était le télégramme reçu qui nous 
apprenait le malheur. Ainsi ma mère décachetant un télégramme éclata en larmes, c’était 
l’annonce de la mort de cousine Marthe –une branche de la famille s’était fixée en Algérie en 
1884 -  et c’était la cousine issue germaine de ma mère qui venait de  s’éteindre à 29 ans 
d’une épidémie de typhoïde, maladie contractée à l’occasion d’un passage à Lyon. Les 
cousins d’Algérie », comme on disait toujours, venaient tous les ans en France en été, fuyant 
les grandes chaleurs et de plus, ils aimaient visiter la cousinade. Mon père et ma mère allèrent 
à l’enterrement, et nous étions effondrés à la pensée des cinq petits enfants (que nous n’avions 
jamais vus) privés de leur maman. 

 
 Une autre fois il y eut tout à coup des grands cris dans la cour : « au feu ; au feu ! », 
effectivement une énorme fumée sortait du grenier de l’écurie, la plupart des chevaux étaient 
au travail mais il en restaient deux ou trois qui hennissaient de peur, heureusement un 
charretier eut le courage d’aller les détacher et de les faire sortit. Puis tout de suite, le tocsin se 
mit à sonner pour prévenir tout le village ainsi que les travailleurs dans les champs et en un 
clin d’œil, tous les habitants arrivèrent avec des seaux, des cruches . Ils firent la chaîne, 
prenant l’eau dans la mare et l’incendie put être éteint. Ce jour là, mon  père était absent. Il  
était parti avec des collègues producteurs de lin dans le Pays de Caux voir et acheter une 
arracheuse  de lin. Jusqu’à cette époque, on faisait venir des hommes de Belgique, spécialistes 
de l’arrachage à la main et les cultivateurs producteurs de lin avaient décidé de cet achat en 
commun. Finalement le feu ayant dévoré le grenier ainsi qu’une partie de l’étable à vache 
s’arrêta ; et tout à coup, fit irruption dans la cour un motard superbement harnaché : c’était un 
cousin de mon père, Robert Legendre, en vacances en France. Il travaillait en Afrique  comme 
ingénieur agro et lançait la culture du coton en Oubangui. Stupéfaction, il tombait au plus 
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mauvais moment , nous, les enfants, nous ne l’avions jamais vu mais quel prestige :  en moto, 
et habiter et travailler en Afrique ! ! ! 
 Mon père entreprit tout de uite  la reconstruction des bâtiments détruits : il fallait bien 
que ces braves bêtes réintègrent leurs étables à l’automne. Mes frère set moi étions sur le 
chantier toute la journée, un tchèque, Carol, poussant héroïquement une brouette pleine de 
briques sur un plan incliné. Il était admirable. Les murs montaient, puis ce fut la charpente et 
les gerbes de fleurs tout en haut du faîtage. .  et le vin d’honneur ! Nous étions fiers de ce 
magnifique bâtiment, la cour avait doublé de taille et notre ferme semblait encore plus belle ! 
  

Mes parents avaient d’excellents cousins à Grandvilliers., le chef lieu de canton à 6 
km. Notre cousin Georges Dupuy avait eu de grands malheurs. Il avait perdu sa première 
femme, remarié, il perdit la  deuxième, remarié un troisième fois il avait alors perdu un fils de 
16 ans de la grippe espagnole à la fin de la guerre ainsi qu’une petite fille. Il avait trois enfants 
de sa troisième femme et un jour , mon père revenant de Grandvilliers avec un visage effondré 
nous dit « votre petit cousin François est mort ». Les parents en grand deuil partirent à cet 
enterrement, quant à nous, nous restions écrasés devant ce mystère de la mort, restant 
silencieux avec toutes ces questions  sans réponse. Puis la vie reprenait son cours mais nous 
ne pouvions faire autrement que de parler entre nous à voix basse de tous les malheurs du 
cousin Georges. 
 
 En 1929 mourut à son tour notre grand père. Au retour de la guerre de son fils Adrien, 
il avait définitivement pris sa retraite , se livrant à se passions, pépinières, expertises et soin à 
ses chers pommiers à cidre. Il fut rapidement frappé d’hémiplégie, nous accompagnions 
quelquefois nos parents qui le visitaient régulièrement. Il était couché sur un lit mécaniques 
pour malades impotents, installé au rez de chaussée, cela nous impressionnait beaucoup. Puis 
de fut sa mort et son enterrement. Ma mère mit sa tenue de deuil, son chapeau avec le grand 
voile noir. Et bien que nous n’assistâmes pas aux obsèques, nous portâmes au bras gauche de 
notre manteau pendant quelques mois un brassard noir, et cette année nous eûmes à l’été des 
tenues de demi-deuil c’est à dire un nœud mauve, des robes grises….  
 
 Dans ces années 30, deux catastrophes nous émurent beaucoup : au moment de Noël le 
train Paris-Strasbourg dérailla près de Meaux, à Lagny. Il y eut des dizaines de morts et de 
blessés. Puis deux ou trois ans plus tard le dirigeable R101 qui tout nouvellement reliait 
Londres à Paris, s ‘écrasa non loin de Beauvais. Ce fut un désastre. 
 Mes parents parlèrent beaucoup à un moment du roi d’Espagne Alphonse XIII qui 
avait abdiqué. Il était aussi question de la pauvre et si jolie impératrice Zita, chassée du trône 
d’Autriche et devenue brutalement veuve alors qu’elle était chez sa famille proscrite au 
Portugal. Et bien sûr, maman nous faisait prier le 21 janvier pour la mort du roi Louis XVI et 
la pauvre reine Marie-Antoinette. 

Il y eut la maladie de mon père, une congestion pulmonaire et à nouveau oncle Pierre, 
médecin à Noailles, accourut pour soigner son frère. C’était si grave que ma mère loua une 
voiture de maître (un taxi)  chez notre grand mère à Gisors. Là , nous étions suspendus aux 
nouvelles, Bonne-Maman et Taté nous rendaient presque responsables de cette situation. Il ne 
fallait plus parler ni jouer, Taté nous faisait faire 36 prières, heureusement au bout d’une 
dizaine de jours on apprit que le malade était sauvé et nous pûmes repartir chez nous. 

C’est à ce moment  que survint la mort de Georges Lecaillier, cousin de mon père. Il 
était industriel à Auneuil. Il dirigeait une usine de tuiles, carrelages et… C’était , paraît-il, lui 
et sa femme, un couple charmant : il attrapa une fièvre contagieuse transmise par un groupe 
d’italiens récemment embauchés dans son usine. Il mourut très rapidement laissant sa jeune 
femme, Jacqueline, avec leur petite fille de deux ans. Une fois de plus la famille sortit ses 
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tenues de deuil et je vois encore Georges Dupuy venant se joindre à mon père pour partir à 
l’enterrement. 

 Les visites du médecin nous impressionnait beaucoup, mais pas autant que la 
présence, à la maison, de la garde à l’occasion de la naissance de Bernard. Cette garde avait 
pour mission de nourrir abondamment la maman afin qu’elle ait du lait en abondance pour le 
bébé. Elle s’ingéniait, croyant bien faire, à nous gaver de lentilles et de féculents divers , et en 
plus, à nous faire boire de la bière, boisson que j’ai abhorrée toute ma vie, pendant des années 
la simple odeur de ce liquide me donnait des nausées  

. 
Puis il y eut l’accident de Guy, mon frère aîné, petit garçon  turbulent et fonceur qui 

s’échappa un jour de la maison et n’eut de cesse de grimper dans le grenier de la grange pour 
voir faire la « provende », c’est à dire le mélange de la paillette entassée là, avec les 
betteraves écrasées dans un broyeur concasseur en dessous. Un homme faisait tomber par un 
trou la paillette sur le tas de pulpe de betterave, un autre mélangeait les deux éléments et  
chargeait dans les mannes, ces corbeilles en osier très hautes qui  partaient à l’étable pour 
nourrir les animaux…. Guy, voulant mieux voir s’approcha du trou et y tombe. On le retrouva 
inanimé sur le sol de la grange, on le croyait mort. Transporté à la maison, des médecins 
vinrent en consultation ; je vois encore mon frère qui avait quatre  ou cinq ans, allongé sur le 
lit de mes parents, inanimé, et les médecins tout en noir, chapeau noir, penchés sur lui. Je fus 
prise de peur et, complètement effrayée je quittai la chambre sans demander mon reste. Guy 
en fut quitte pour une commotion cérébrale et il se remit très vite, ce fut un vrai miracle. Il y 
avait dans le séjour une grande reproduction de « La leçon d’anatomie » de Rembrandt et 
pendant des années je fis l’amalgame entre ce tableau et la scène réellement vécue. 

 
Nous n’allions pas à l’école, de toute façon la scolarité ne commençait qu’à 6 ans ; 

pour ma mère il n’était pas question que nous allions « à la laïque », de plus elle ne voulait 
pas que nous  « fréquentions » les enfants du village 

Elle nous faisait suivre des cours par correspondance : cours Hattemer, cours Blanche 
de Castille, et l’après midi nous faisait la lecture, les dictées, la grammaire, les opérations et 
les problèmes, un peu d’histoire, les bases de la géographie…., les poésies apprises par coeur  
et sans oublier à Pâques l’Evangile de la Passion ! Cela ne nous a pas empêchés de rentrer en 
sixième sans grand problème. 

 Ce temps  « scolaire »  nous occupait peu. En hiver les journées étaient un peu 
longues à passer . Nous jouions ensemble, dominos, loto, puzzles et autres, ma mère nous 
installait à découper les figurines du catalogue du Bon Marché ou celui des Armes et Cycles 
de Saint Etienne, et, les « grands jours »ouvrait le placard à jouets fermé à double tour où 
étaient conservés ceux de mon père et ceux du dernier Noël : charmante dînette en vraie 
porcelaine, jeux de pêche, de cueillette. 

 
 Cette année là , on avait transformé à la moisson la paille en ballots 

(innovation ! )et pour les enfants que nous étions c’était « super ». On invita des cousins et 
nous manipulâmes ces gros pavés pour monter « les murs »d’une maisonnette ! Il y avait 
comme un couloir, dans lequel j’avançais dans le noir, mai à l’autre bout de cette ruelle… 
mon frère qui s’avançait lui aussi. . . mais avec une fourche. Soudain je poussai un hurlement, 
ne m’ayant pas vue, il poussa sa fourche, dont une dent embrocha ma paupière. Affolement, 
cris, ma mère se précipite sur le téléphone, il fallait tout de suite me dégager, nettoyer, faire 
du sérum antitétanique… Grâce à Dieu ,tout se termina bien. 

 Une autre année, au cours d’une mémorable partie de gendarmes et voleurs, je 
me sauvais au fond de la cour et voulus escalader une vieille et solide barrière, se terminant, 
en haut, par pics de fer (comme d’énormes clous). Pourquoi ai-je lâché prise ? la peur ? le 
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poids ? je ne sais toujours pas. Toujours est-il que je me trouvai pendue par le cou, la peau du 
cou, avec l’impossibilité de me détacher. Un ouvrier m’entendit, fit le nécessaire et me sauva 
la vie… 
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LES RENCONTRES 
 
 
 
 
 

MAI 1940  Le Printemps   le Père Doncoeur 
Un jour de printemps, à la Houssoye où nous étions en philo nous voyons dans le 

lointain s’approcher au milieu du festival de toutes les fleurs du printemps , pommiers , épines 
noires, aubépines, pâquerettes, jonquilles une petite troupe portant fièrement un mât d’où 
pendaient de grands rubans, des guirlandes de fleurs à travers les prairies. Intriguées, on 
observait (on pensait bien que c’était pour nous) En fait c’était nos voisins de Troussures,, un 
groupe d’anciennes cheftaines chantant, le vent nous apportait des bribes de musique « l’hiver 
enfin nous quitte. . .voici le joyeux printemps… »  C’était une de ces vieilles chansons que le 
Père Doncoeur nous réhabituait à entendre et à  chanter (lui qui chantait très bien et qui, à 
l’époque admirait beaucoup les jeunes allemands chantant magnifiquement partout) . Je ne 
peux pas ne pas vous parler de ce jésuite extraordinaire. Fils d’officier, grand chrétien, il était 
passionné par le redressement de la France, il voulait retrouver les grandes valeurs qui avaient 
fait notre pays. Or c’était avec et par la jeunesse qu’il voulait mener son action. Le scoutisme 
était alors en plein essor et entraînait à sa suite des masses de jeunes adultes porteurs de ce 
message. Le château de Troussures était le lieu de rencontre de toute cette élite devenue 
adulte et nous aimions beaucoup y aller. L’accueil, les projets ; les idées nous passionnaient. 
C’était une refonte de notre Patrie, de notre Eglise. 
  En effet il était jeune séminariste Jésuite avant 1914, exilé à Jersey, chassé de France 
au moment de la grande crise et des lois sur la laïcité. Mais à la déclaration de guerre, tous les 
religieux, moines, prêtres revinrent pour accomplir leur devoir de citoyen : ils furent 
aumôniers et surtout ambulanciers, infirmiers ; ils aidèrent à mourir tant et tant de  petits 
jeunes déchiquetés par la mitraille  . Ils furent souvent le seul trait d’union entre ces jeunes 
hommes et leurs familles .La guerre terminée , le Père Doncoeur fut le maître à penser de la 
reconstruction  des idéaux de la jeunesse, courant la France pour bâtir une nouvelle cité 
chrétienne basée sur les grandes valeurs chrétiennes, en union avec la jeunesse allemande 
étudiante. Il  groupa les scouts aînés « les cadets », fut aumônier des grandes écoles etc…. et 
c’est à ce moment là que la chambre Bleu Horizon prit le pouvoir mais  que réapparurent les 
apôtres de la laïcité qui ,avec Herriot à leur tête,  décidèrent l’application stricte de la loi de 
1901 avec l’extension de la  loi à l’Alsace Lorraine etc. . . . et l’expulsion à nouveau des 
prêtres, religieux qui s’étaient si bien conduits pendant la guerre au contraire de certains 
politiques. 
 Le Père Doncoeur, qui était fils d’officier, se révolta devant une telle injustice, lui qui 
travaillait tant et avec tant de succès à la rénovation de la France et qui connaissait de petites 
associations de chrétiens à travers toute la France fit paraître comme un boomerang une 
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célèbre lettre d’un bout à l’autre du pays, affiché en une nuit sur tous les murs en gros 
caractères : NOUS NE PARTIRONS PAS   Herriot temporisa et le gouvernement dut 
accepter la voix du peuple. Des millions de chrétiens rendirent justice à ceux qui avaient tant 
aidés, tant soutenus tous ces jeunes.   
  
 Notre chemin croisa  encore une fois celui du Père Doncoeur par la suite car 
Troussures fut transformé en « école Montjoie » pour les garçonnets, notre François qui 
vivotait mal à l’école de Crépy fut inscrit par ses parents dans cette école un peu style anglais, 
créée par Annie Taillefert.  Son mari, jeune polytechnicien fut terrassé par la maladie de 
Hodsckhin, et, tel un chevalier fit ses adieux à tout le village et mourut sur un lit de cendres. 
Cette école appliquait tous les principes éducatifs du scoutisme et au Père Doncoeur dans le 
modernisme naissant : chaque enfant travaillait sur fiches, à son rythme. L’après midi était 
consacrée aux T.P, et de plus les grands jeux régnaient en maître. Notre fils et nous mêmes 
étions très heureux. 
 Il faut dire aussi que le Père Doncoeur était un passionné de Jehanne d’Arc, modèle de 
la France, martyre pour sauver le royaume en 1431 ! )et quelques années après il reçut un 
certain temps à Troussures Ingrid Bergman qui devait incarner Jehanne dans un film 
magnifique qui eut un énorme succès. Donc notre sort était placé dans de bonnes mains ! !   
 Nous allions et venions entre l’Oise et Troussures. On aimait l’ambiance, jeune 
,dynamique, joyeuse, tout le monde était plein d’idées… Bon ce n’était pas la France rurale, 
plutôt Paris XVI mais nous avons trouvé des modèles, des amitiés, quelle fête ! Ces moments 
furent déterminants pour nos vies. 
 
 Une autre rencontre nous transforma aussi par la découverte de « l’école des parents ». 
Tout à coup, je découvris un « métier » si on peut dire de mère, toutes ces causeries étaient si 
passionnantes , toujours, psychologie d’un homme, d’une femme etc… etc…. c’était 
l’enrichissement total. 
 Il y a quelques mois, votre oncle Jean Marie me parla d ‘un cultivateur, à Confrécourt, 
dans la vallée de l’Aisne, dont la ferme en 1916 servit de champ de bataille. Il y avait un tas 
de grottes naturelles dans ce terrain, mais les militaires y ajoutèrent une ville souterraine, avec 
boyau intendance, hôpital… .Il y avait même une chapelle, une chambre oratoire où le Père 
Doncoeur fit aménager une nouvelle chapelle « Dieu protège la France » et de là un escalier 
permettait aux soldats de monter et passer à l’attaque directement. .  
 C’est seulement depuis peu que ce lieu est honoré, avec guide, explications et le 
propriétaire  M. Pannart est passionné par cet endroit hors du commun où des cérémonies sont 
organisées et qui se visite sur rendez-vous. 
 Rétrospectivement, je mesure tout ce que je dois au Père Doncoeur , toujours à la 
pointe des idées nouvelles. Mais hélas, tout à une fin, le Père prit sa retraite dans son cher 
Troussures. Il aidait Annie dans sa tâche d’éducatrice (il était, lui, un éducateur né). De plus il 
se tenait sur son lit dans le grand séjour de la maison et les garçonnets passaient et 
repassaient, apportant au Père un petit bouquet de fleurs, l’embrassant au passage. Pour ses 
dernières heures c’était l’affection d’un fils ou d’un petit fils  et François m’a dit il y 
seulement quelques années qu’envisager la mort de cette façon avait été inoubliable pour lui. 
 Vous comprenez pourquoi ce Père m’a tant inspirée. 
 
 Je voulais vous dire aussi que les allées et venues de notre vie débutante nous font 
rencontrer ceux et celles qui enrichissent notre vie, nous  font nous découvrir à nous même. 
C’est ainsi que je fis connaissance par le hasard du bachot passé en plein exode à Châteauroux 
cette amie, Arlette Laprade qui me fut si accueillante dans ma détresse. Arlette était la fille 
d’un architecte assez connu, son père, ami de Lyautey, travaillait beaucoup au Maroc. Arlette 
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était pleine de fantaisie, de foi et de joie, passionnée de scoutisme, très artiste, nous 
sympathisâmes très vite. Elle faisait partie du « Feu 3 » des Beaux Arts et par le suite des Arts 
Décoratifs. Quelle découverte pour moi ! Elle habitait rue Lhomond, avait un tas d’amis 
formidables . Nous nous revîmes dès que je fus à Paris et… m’intégra dans son groupe et 
m’apprit un tas de choses (comme par exemple . . en sortant de la messe la dimanche, à 
prendre « un petit noir sur le zing » !) Je tombais des nues, ne sachant pas ce que c’était ! Elle 
chantait très bien, était passionnée d’évangile comme moi. C’est elle qui m’emmena avec son 
équipe faire une grande sortie, près de Meaux chez une de ses tantes « au Gué à Tresmes » 
une jolie campagne près de Vareddes. De là nous allâmes sur la tombe de Péguy car elle était 
passionnée de cet écrivain poète, passionné de Dieu et de la France, socialiste (un peu 
anarchiste). Nous l’étions toutes,  passionnées, lisant des pages et des pages, en partageant  
l’amour illimité de Péguy pour la France et Notre Dame de Chartres, la Vierge, la Beauce.  
Charles Péguy fut tué en 1914  dans les premiers jours de la guerre à Villeroy.   
 

Mais ma grande découverte fût assurément Odile Dupont-Caillard dont je fis la 
connaissance à l’école d’infirmières de Chaptal. Odile était grande, blonde (ses grands mères 
anglaises ?) , jolie comme tout, très joyeuse .Tout de suite nous sympathisâmes, grâce à nos 
racines dominicaines nous avions les mêmes passions, la vie de foi . .  Mais Odile avait 
« tout » en plus ! Au Havre les grues Dupont Cailllard occupaient tous les quais du port, en 
traversant la banlieue parisienne Odile nous indiquait toutes les usines dirigées par des 
membres de sa famille. Famille qui était très fantaisiste. Dès les premières heures de la guerre 
ses frères étaient partis rejoindre de Gaulle en Angleterre. L’été suivant, l’ainé, en formation 
aux Etats Unis y avait épousé une demoiselle Colt ! Le second avait abjuré, était devenu 
protestant et pasteur de sa communauté. Odile avait un  jumeau, sculpteur, son plus jeune 
frère, dans la défense du Havre, fut tué par une batterie allemande et la dernière fille fut 
religieuse. 

 Il ne se passait pas un dimanche où Odile ne dansa ou sortit ! Elle nous ahurissait : 
elle récoltait en permanence les déclarations d’amour à l’hôpital du chef de clinique ainsi que 
du garçon de salle ! Cela ne l’empêchait pas d’être très recueillie et priante le reste du temps. 
Nous avions une vie très intime et joyeuse et elle nous avait confié son grand secret : à la fin 
de ses études elle rentrerait dans un couvent son choix s’était portée sur des contemplatives 
dominicaines à Montpellier .  Il y avait aussi Françoise Tessier, merveilleuse amie, si 
douloureuse du divorce de ses parents à cause de qui les parents Dupont Caillard refusèrent 
son mariage avec le jumeau d’Odile. Ce fut un immense chagrin . 

A l’école d’infirmières, nous passions la soirée après le dîner à bavarder, à broder que 
sais-je, ou tout simplement à rêver. Une autre fois Odile nous fit part d’un de ses grands 
désirs ; elle souhaitait que la chrétienté, comme au Moyen Age s’unisse pour construire « une 
cathédrale », un « chef d’œuvre », une œuvre d’art. Je n’ai jamais oublié ce vœu. 

C’est ainsi qu’après mon mariage Odile vint nous faire ses adieux, si heureuse… 
Comme toujours, elle était superbe : une magnifique jupe rouge, taillée dans le pantalon de 
zouave de son grand père, un manteau « bleu horizon » ancienne capote militaire… Elle fit un 
petit pastel de sa filleule Francine et nous nous mîmes à beaucoup correspondre. Cette vie 
religieuse ne la sastisfît pas complètement : elle découvrit certains défauts qu’elle n’accepta 
pas  comme la dot, la séparation entre sœurs convers et religieuses , l’exclusion des infirmes 
et des malades et toutes ces vieilles formes comme le chant en latin. Elle obtint de faire un 
essai de vie érémitique dans les Pyrénées.   Puis, à nouveau un changement et après un petit 
arrêt à Crépy elle obtint de l‘évêque de l’Yonne de faire un véritable essai de ce qu’elle 
voulait vivre et ce fut la réussite. Avec François, nous allions souvent la voir, le petit groupe 
grandit, grandit. Il leur fallut des locaux plus importants, salles de cours , que sais-je…. Odile 
croyait aux miracles et c’est ainsi que la communauté s’installa à Méry sur Oise, petit village 
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où on leur donna une maison. Puis une autre… contigüe puis le conducteur d’une 2CV qui 
l’avait prise en stop lui donna sa voiture… !  Les groupes affluaient de Paris , grandes écoles, 
paroisses, aumôniers d’avant garde etc. . les chants étaient magnifiques, la bataille du français 
était gagnée. Il défilait un tas de personnalités, prêtres, religieux, théologiens, enthousiasmés 
par ce renouveau. A partir de ce moment il fallut penser à un noviciat et à ouvrir d’autres 
monastères. Et, il n’y a pas un mois j’appris de la bouche de sœur Hallel que les sœurs de 
Bethléem étaient désormais 600 dans une trentaine de monastères aux quatre coins du monde. 
Les petites sœurs ont la règle des Chartreux et vivent dans des ermitages. Merci Seigneur pour 
ton Esprit ! 
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LA GUERRE 
 
 
 

 Ces vacances de 1939 furent oppressantes…. 
 Chacun , depuis plusieurs semaines retenait son souffle : mon père était suspendu à la 
radio (il avait un vieux poste à gallène avec des écouteurs) ; en tant que maire, il recevait déjà 
des ordres de mobilisation pour les réservistes, chacun vaquait à ses occupations mais 
l’angoisse au cœur. Je me souviens qu’inlassablement la radio diffusait «  Tristesse » de 
Chopin, en union avec l’agonie de la Pologne (pendant des années, j’eus cette musique 
mélancolique dans la tête) mais rien n’arrêta Hitler et le 3 septembre la guerre fut déclarée. 
Partout les cloches sonnèrent le tocsin.  Mes parents retinrent leurs larmes puis ils firent face. 
La mobilisation générale se déploya.: il fallut remplacer dans notre village les hommes 
valides partis. Quant à nous les « jeunes » que de changements ! Je rentrais en classe de 
philosophie c’est à  dire en terminale. Or les écoles étaient réquisitionnées pour servir 
d’hôpitaux auxiliaires situés à l’arrière du front et avec les Dominicaines nous primes nos 
quartiers à la campagne. C’est ainsi que nous sommes parties à la Houssoye, village situé 
entre Beauvais et Gisors . Nous occupions un charmant château XVIII , propriété de Jean 
Prouvost de la grande famille des industriels du Nord  mais qui , lui, était dans la Presse, 
directeur du Figaro (il créa Paris Match entre autres)… 
 

En nous installant dans cette propriété, j’avais ainsi que mes amies aussi un peu 
l’impression de prolonger les vacances. Nous avions le parc pour nous, pas de radios, pas de 
nouvelles …   et des promenades dans les villages environnants . Un certain nombre d’entre 
nous faisait partie de la JEC, et très vite nous avons fait des colis pour notre aumônier l’abbé 
Snegdareck  qui était mobilisé comme aumônier militaire. Ces colis comportaient  avec 
l’hiver qui approchait des lainages que nous tricotions (kaki ! )ainsi que des vivres, gâteaux 
etc….  autant de choses qu’il pouvait distribuer autour de lui. Cet abbé, vicaire à Senlis à la 
Libération escalada avec inconscience la flèche en pierre de la  cathédrale pour y suspendre la 
drapeau tricolore ! Et il baptisa ensuite en 1954 et 55 Jean Marie et Marie . . . ) Le premier 
hiver de la guerre fut très froid ; des troupes cantonnaient dans le village, on voyait ces 
pauvres hommes errer, surtout à la fin de  la journée en attendant d’aller chercher à la popote 
leur ration, la boule de pain, le quart  de vin. . . et le rata ! Dans notre beau château, les tuyaux 
d’eau gelèrent, alors le soir , nous allions puiser à la citerne  l’eau nécessaire pour les toilettes, 
la cuisine etc….  Que de fous rires à cette occasion !  Et là bas, dans l’Est, vers la frontière, 
rien ne se passait, ce fût ce que l’on a appelé « la drôle de guerre ». Cependant, entre nous, les 
conversations allaient bon train. Il y avait les « défaitistes » et aussi le clan des « va-t-en 
guerre ». Le printemps arriva… enchanteur, cette nature toute fleurie, toute verte . . .  Et puis 
tout à coup comme un coup de tonnerre : le 10 mai l’invasion de la Belgique et de la France, 
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tous les parents arrivèrent précipitamment pour chercher leurs enfants ; la guerre était 
commencée véritablement. 

 
 A la maison, c’était l’agitation. Mon père en tant que maire avait fort à  faire car 
instantanément les habitants des régions concernées par l’invasion commencèrent à fuir le 
nord de la France mais aussi la Belgique, la Hollande , en auto tout d’abord et au fur et à 
mesure que les jours passaient, en vélo, à pied , en voiture à cheval avec des ballots, des 
poussettes…. des animaux. Saint Maur doubla d’habitants, plus de 300 réfugiés s’arrêtèrent 
là. Il y avait un immense dortoir aménagé dans l’étable à vaches, avec une bonne épaisseur de 
paille. Un neveu de mon père, Joseph Dupuy, personnage truculent, maire de sa petite 
commune de Monsures dans la Somme et en plus notaire, s’était replié avec toute sa 
population à Saint-Maur. Il fallait nourrir tout ce monde. Les avions allemands remplissaient 
le ciel désespérément bleu, bombardant ce qui leur semblait être militaire. Plus aucun 
commerçant ne passait. Il fallut refaire fonctionner les vieux fours à pain d’autrefois, 
abandonnés. Ma sœur Anne-Marie et moi faisions d’énormes soupes aux légumes pour cette 
foule dans.. la machine à laver le linge qui avait, grâce à Dieu, un robinet à la base ! Quant au 
cousin Joseph, personnage très enveloppé, la figure poupine sous son casque de pompier sur 
la tête, son revolver dans la poche, il réglait tous les problèmes de ses ouailles, et de plus il 
décida avec l’accord du propriétaire et des bouchers bénévoles de tuer une vache pour 
alimenter tout ce monde ! Dans tout ce désordre, certains services continuaient de fonctionner, 
tel la Poste, et le courrier était confié à la maison du maire, et nous faisions les vaguemestres. 
La radio  nous apprenait l’avance allemande et toutes les villes en flamme. Un jour, 
j’accompagnais mon père à Grandvilliers, tout à  coup l’alerte sonna, nous nous jetons le cœur 
battant dans la cave de l’hospice où nous allions livrer des bidons de lait et croisons dans 
l’escalier des militaires soudanais laçant tranquillement leurs chaussures. Des bombes  
explosèrent, nous sortîmes terrorisés  de notre abri, des maisons démolies brûlaient. Ce jour là 
nos parents décidèrent de préparer la voiture avec le minimum nécessaire, s’il nous fallait fuir. 
Les nouvelles étaient de plus en plus mauvaises. On voyait refluer des unités qui s’étaient 
battues dans la Somme. Au château voisin de Fontaine Lavagane l’Etat Major d’une de ces 
unités résidait pendant que les hommes morts de fatigue se reposaient quelques jours dans les 
villages avoisinants. L’officier qui les commandait faisait les 100 pas sur la pelouse qui 
entourait ce vieux château que nous connaissions très bien ; il eut la bonne idée de s’en écarter 
et c’est le moment que choisirent les avions allemands pour y laisser tomber leurs bombes ! 
 En fait mon père apprit quelques mois plus tard que l’officier n’était autre que le 
lieutenant colonel de Gaulle, alors inconnu et qui fut nommé général peu de temps après. 
 
 La situation empirait de jour en jour, il y avait toujours plus de réfugiés…belges… 
hollandais, mêlés aux militaires débraillés, hagards qui fuyaient…. On ne parlait que de la 
5ème colonne, espions disséminés dans cette foule pour propager de fausses nouvelles. 
 Le 6 juin arriva, superbe matinée, un ciel sans un nuage et tout à coup un 
vrombrissement se fit entendre : trois avions se dirigeaient vers nous. La famille s’éparpilla à 
toute allure et partit se réfugier en courant dans l’herbage. Je n’eus pas le temps de l’atteindre, 
à peine arrivée dans la grange, au fond du jardin, une série de bombes atteignit la ferme et la 
dernière creusa un cratère dans le potager que je venais de traverser un instant auparavant. 
Quelle frayeur et quel miracle !  Affolée, émergeant du nuage de poussière, je retrouvais mes 
parents dans l’herbage ; les avions passés, nous revînmes vers la maison, tout tremblants, 
hélas, elle n’avait plus de toit, des flammes s’élevaient dans ce qui avait été le cher grenier, 
mon père sortit en vitesse la voiture du garage pour la préserver, il calma tous les réfugiés 
affolés, criant, courant partout, quelques uns étaient blessés, une 3ème bombe était tombée sur 
la grange à l’entrée de la ferme. Puis la maison s’enflamma complètement . Nous étions 
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prostrés à la regarder la proie des flammes. Le bruit courait que l’armée allemande allait 
arriver incessamment. Il fallut se rendre à l’évidence : mon père décida de partir pour se 
rendre momentanément, chez sa sœur Thérèse à Mainneville, joli village à l’écart des routes. 
Ce n’était qu’à 40 km mais après ce que nous venions de subir, quel paradis ! Nous arrivions 
sans prévenir, sales, poussiéreux, en larmes et ce vieux couple qui nous accueillait, 
complètement interloqué ne pouvait pas croire à la défaite, au malheur qui fondait sur la 
France. 
 
 Mais il fallait se ressaisir, et décider quelle action …   Tante Thérèse, toujours pratique 
prit possession d ses fourneaux nous prépara à déjeuner ; il y avait aussi dans la maison toute 
la famille Pillebout de Crépy qui, inquiète de l’avance allemande était venue se réfugier chez 
elle car une avant garde allemande était arrivée à Senlis et avait pris des otages dont le maire, 
Michel Louat, ami des Pillebout qu’ils avaient fusillé. Mainneville était tellement isolée : 
c’était rassurant ; les parents étaient effondrés avec leurs six jeunes enfants. 
 Il fut décidé de partir en groupe avant la nuit en direction de  l’Indre chez un cousin 
des Dupuy Laurent Péqhuilan, .Les cousins , de la bande des cousins qui avaient vécu la 1ère 
guerre mondiale, à chaque fois qu’ils se rencontraient avaient tous comme mot d’ordre : 
rendez vous chez les Peqhuilan si les choses tournent mal. C’était un projet toujours remis sur 
le tapis depuis la Grande Guerre et l’avance foudroyante de l’armée ennemie  en 1914. 
Mon père avait sa voiture, lui devait passer à Gisors prendre ma grand’mère et Taté, les 
Pillebout avaient leur propre voiture et  Anne Marie qui avait  commencé à apprendre la 
conduite prit la vieille Citroën B2,  et oncle Maurice devait nous rejoindre le lendemain matin 
après avoir fermé sa maison. 
 Dès que les routes conduisant vers la Seine et les ponts furent rejoints, quelle cohue : 
voitures de toutes sortes, animaux, carrioles mélangées aux convois militaires. C’était 
inimaginable ! Dès que la nuit tomba, on vit le ciel embrasé par l’incendie de l’église de 
Gisors, ainsi que les vieilles maisons des rues avoisinantes. Après cette nuit d’épouvante, à la 
conduite sans phares, ce n’est qu’au petit jour qu’on aborda la côte descendant vers Vernon et 
surtout vers le pont sur la Seine. C’était toujours la cohue pour le passage d’autant plus que 
les artificiers de l’armée avaient ordre de faire sauter le pont le plus tôt possible, ce qu’ils 
firent très peu de temps après notre passage. Nous avions perdu dans la foule nos parents, 
victimes d’un petit accrochage, et en fait quand ils arrivèrent à Vernon, le pont venait de 
sauter et ils durent remonter jusqu’à Mantes pour traverser la Seine. 
 La route par la suite fut un peu plus calme. Je vois encore l’arrêt « petit déjeuner » 
dans l’herbe. Les jumelles Pillebout dans leur petit pyjama bleu, prenant leur biberon, la 
dernière dans les bras de sa maman, c’était tout à coup le silence d’une belle journée de 
juin…et la casserole en argent de la bouillie fit tout le voyage…. 
 Nous arrivâmes à la « Joubardière » dans l’après midi et peu de temps après mes 
parents également. Les cousins (inconnus de nous), affolés par les nouvelles que nous 
véhiculions et remplis de pitié nous accueillirent à bras ouverts. Il fallait nous installer, cela 
faisait tout à coup beaucoup de monde, d’autant plus qu’ils avaient loué la moitié de leur petit 
château au maire de Deauville. Ma pauvre mère était en larmes , non seulement elle avait 
perdu sa maison mais elle était angoissée pour Elisabeth, à Paris dans son école d’assistante 
sociale qui ne nous savait pas partis. On imaginait Paris en flammes. Cette nuit là dans nos 
chambres (dont les murs avaient 1m d’épaisseur) fut réparatrice  mais dès le lendemain il 
fallut se confronter aux problèmes d’intendance ; il y avait tellement de monde partout, 
tellement d’évacués, de réfugiés ! 
 Le premier jour apporta de bonnes nouvelles : ma sœur Elisabeth débarqua de Paris. 
Elle avait toujours entendu dire en famille rendez-vous chez Laurent Péquilhan à la 
Joubardière si les choses tournent mal. Elle avait donc pris le train pour Chateauroux ! Puis 
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mon oncle Robert….  Mon père expédia tout de suite mes deux frères dans le Périgord, à 
cause de la grande peur, héritée de  toutes les guerres de jadis que l’envahisseur n’arrête 
massivement les jeunes gens… puis on procéda à l’enfouissement dans le jardin de 
l’argenterie des uns et des autres….  puis il fallut aussi cacher les armes… .J’ai encore dans 
les yeux le cousin Laurent, tout en haut d’une échelle donnant accès à la lucarne d’un grenier 
à foin, dans la petite ferme attenant au château. Le cousin, comme un vieux chouan, avec ses 
grandes moustaches, son costume de velours côtelé, la veste boutonnée jusqu’au cou, la 
casquette, les mollets serrés dans des liggins et en bas de l’échelle mon père et oncle Robert, 
passant carabines, fusils de chasse, vieux pistolets, revolvers. C’était à la fois dramatique et 
comique pour nous qui n’avions pas vécu 1914…   
 Puis nous sommes, Anne Marie, Elisabeth et moi  allées rejoindre nos corvées ; la plus 
importante était de récolter une nourriture pour les cochons ! ! ! Alors nous partions avec nos 
grands sacs à la cueillette de feuilles  dans les haies et les bosquets. Il faisait très sec, les terres 
de cette région ne produisaient pas grand’chose : il n’y avait rien à donner à manger aux 
bêtes ; les vaches se contentaient de l’herbe des talus, notre cousine faisait du fromage blanc 
avec le lait et puis… il fallait sauver les cochons ! Le ravitaillement en peu de temps devint 
très difficile. J’ai souvenir que nous allions biner aussi un petit coin de lentilles. . . Il fallait 
prévoir ! Sur ces entrefaites débarqua de Paris un nouveau réfugié – de marque ! le général 
Hamelin ; malgré la mort de sa femme dans les premières années de son mariage, il resta très 
lié avec sa belle-famille, les Dupuy de Grandvilliers. Lui aussi avait entendu parler du rendez 
vous de la Joubardière ! Très infatué de ses étoiles de général, il nous mit tout de suite au 
courant de ses projets : se mettre à la disposition de son vieil ami , le général Weygand, de la 
même promotion de Saint Cyr. Bien qu’il eût 73 ans (comme Weygand qui venait d’être 
appelé au gouvernement) il se sentait tout à fait guilleret et capable de prendre ses 
« responsabilités »… et pour commencer, après avoir inspecté le terrain, il décida d’organiser 
la défense du pont sur la rivière du village, l’Indre qui n’est à cet endroit qu’un petit cours 
d’eau et bien sûr Anne Marie et moi-même étions pliées en quatre à force de rire   sous cape 
de voir ce vieux monsieur se prendre au sérieux. 
 
 Entre temps, je m’étais inscrite à Châteauroux pour passer la deuxième partie du 
bachot ; je fus convoquée à l’écrit le 15 ou 16 juin, nous étions très nombreux dans ma 
condition, arrivant du nord de la France, j’étais complètement perdue ; à midi je fus invitée à 
déjeuner par la grand mère d’une candidate ,Madame Laprade, parisienne très sympathique 
qui eut pitié de moi. De cette rencontre naquit une grande amitié par la suite. 
 L’après midi, en sortant de la dernière épreuve, j’appris que les oraux étaient 
supprimés. Ouf ! Mais si j’étais arrivée le matin sans encombre, ce n’était plus pareil le soir : 
plus de train ni de car ! et toujours le flot de l’armée et des réfugiés ! Une voiture me prit en 
stop… Puis plus tard un bus qui transportait des aviateurs de l’armée de l’Air ! Ils étaient 
aussi fourbus qu’abattus par la débâcle. A leur tour ils me laissèrent à un carrefour, j’étais 
presque arrivée et je partis à pied dans cette nuit chaude de juin, dans un fond sonore 
incroyable… la route encombrée, des explosions dans le lointain, des fusées éclairantes dans 
le ciel… J’ai marché longtemps dans la forêt, morte de peur, puis me sentant perdue, je me 
suis couchée dans un fossé pour attendre le jour ; c’est à ce moment là qu’apercevant une 
lumière brillant à travers les arbres, j’allais aux nouvelles et tout à coup je me trouvais… 
devant la Joubardière, tapant dans la porte, on vint m’ouvrir et je fus très mal accueillie par 
mon cousin Pillebout et mon père car ils avaient eu très peur pour moi ! Ils ne se doutaient pas 
que c’était moi qui avait eu le plus peur, et en plus je mourrais de faim et de soif ! 
 
 C’est 48 h après que nous apprîmes l’Armistice. C’était la consternation, une vraie 
journée de deuil. Mon père décida de remonter  dans l’Oise. Mes parents, mes sœurs et moi 
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étions l’avant garde. Dès que les formalités furent accomplies à la limite de la zone occupée, 
nous avons d’un seul coup découvert ce qu’était être occupé par l’ennemi : toutes les 
indications routières étaient en allemand, partout des drapeaux nazis, partout on croisait des 
détachements de l’armée, toujours dans un ordre parfait. Je me rappelle que traversant un 
village pas loin de Chartres, nous eûmes la 1ère vraie vision de l’armée allemande : une unité 
de jeunes soldats, torse nu, tout bronzés, chantant un chant de marche guttural qui défilait en 
se rendant sur la place. Tous blonds, très grands, c’était à la fois magnifique et inquiétant. Sur 
la place, ils se rangèrent au pied d’un mat portant le drapeau nazi. J’étais stupéfaite, effarée, 
mes parents accablés, nous continuâmes notre chemin en silence, croisant partout le même 
spectacle. 

 Arrivés à St Maur, ce fut la douleur la plus totale en contemplant les ruines de notre 
maison, le désordre de la cour abandonnée. Dans le village, là aussi des soldats allemands 
occupaient tout. Une ferme nous accueillit pour le dîner, d’autres pour le coucher, puis le 
lendemain il fallut faire face. Je vois encore la maison en torchis, bien sûr pas d’eau. Les uns 
et les autres nous apportèrent,  lit, table, chaises, le matériel de cuisine… on croyait faire un 
mauvais rêve…Puis les gens les uns après les autres vinrent trouver leur maire pour dire qui 
avait pris un cheval ou quelques vaches (en attendant notre retour…) Tous les animaux furent 
peu à peu restitués. Il fallut se remettre au travail. Faire la moisson…. Mon père redescendit 
chercher le reste de la famille, ceux qui avaient tout perdu commençaient à toucher 
des « bons ». C’était terrible à vivre pour mes parents. Ils ne se remirent jamais de ce 
cataclysme. 
 Les Allemands avaient tout de suite installé dans les bois environnants le village des 
dépôts de bombes pour l’aviation. Cela nécessitait beaucoup d’hommes pour les transports, la 
surveillance etc. . . La Kommodantur était installée juste devant la ferme. Mon père et tant 
que maire, avait des rapports incessants avec les occupants et en particulier avec le secrétaire 
de la Kommodantur. Celui-ci parlait bien français : Théo Eckner. En fait il était professeur à 
l’université d’ Aix La Chapelle et étudiant, il avait avec des groupes de  jeunes allemands 
œuvré pour la Paix et le Réconciliation, rencontrant pour cela des groupes de jeunes français, 
en particulier ceux qui étaient , comme lui, issus du scoutisme. A la longue nous eûmes de 
bons rapports avec lui. 
 
 Puis la vie prit son rythme, il fallut vivre à l’ordre des territoires occupés, avec dans 
chaque village les réquisitions mensuelles chez les cultivateurs d’animaux de boucherie, 
exécuter des corvées de travail : par exemple  chaque matin et chaque soir le maire devait 
fournir une voiture, un homme et un cheval pour livrer café ou soupe dans les différentes 
parties du camp de munitions, ou pour des charrois de terre, de pierres de bois, d’eau….  
 
 A la fin de l’été , je rejoignis Paris : j’avais en tant que sinistrée obtenu une « bourse » 
pour l’école d’infirmière où ma sœur finissait ses études avant de commencer celles 
d’assistante sociale. J’étais logée, nourrie et apprenais un métier ! (le dernier que j’aurai voulu 
apprendre ! ) J’eus très vite des amies sympathiques, en particulier Odile Dupont, une 
havraise qui fit ses études chez les Dominicaines, celles qui essaimèrent à Beauvais; elle avait 
exactement mon âge et  tout pour elle . . ..C’est elle qui créa les Sœurs de Béthléem et fut la 
marraine de Francine. Puis je retrouvais celle qui avait eu pitié de moi à Châteauroux Arlette 
Laprade et ma chère Françoise Tessier, marraine de Brigitte. 
 Je commençais les stages à l’hôpital dans ce Paris complètement à l’heure allemande 
que je ne connaissais pas du tout. Grâce à des combines, au marché noir, je réussis à me 
procurer une bicyclette : que de kilos de beurre, de poulets ai-je dû porter… à Puteaux à un 
bricoleur mais quelle joie au bout de quelques mois de descendre fièrement vers la Seine et de 
rentrer à l’école Porte de Vanves ! Par la suite je faisais tous mes déplacements sur 
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« Atalante ». Arlette , mon amie rencontrée à Châteauroux me fit rentrer dans son groupe de 
guides aînées, le « Feu des Beaux Arts ». En fait ces guides aînées faisaient toutes soit les 
Beaux Arts, soit Art Déco ou les Ateliers d’Art Sacré Maurice Denis ; la petite campagnarde 
de St Maur découvrait là tout un monde inconnu ! Avec les élèves infirmières nous profitions 
ensemble des dimanches (quand nous n’étions pas de garde) pour connaître Paris. 
 
 On commençait vraiment à manquer de tout et en particulier de ravitaillement, c’était 
vraiment les années de plomb avec tous ces allemands, les affiches partout de menaces de 
représailles, tous ces hommes et femmes arrêtés. Puis en 1941, en juillet, arrivant à l’hôpital, 
j’eus la surprise de voir rassemblés des médecins et des étudiants passablement excités : en 
fait l’armée allemande venait d’envahir l’URSS ; Enfin une bonne nouvelle, c’était 
l’Espérance. . . et la vie continua. 

Un jour d’été 1943, la Croix Rouge demanda des volontaires à notre école et notre 
petit groupe se proposa, sans trop savoir ce qui nous attendait. Nous traversâmes Paris, le 
XVème en bavardant et riant mais tout à coup des cris, des chants assourdis et de plus en plus 
fort se firent entendre : nous arrivions au lieu de rendez vous ; la grande rafle des Juifs venait 
de s’accomplir. C’était bouleversant de contempler ce stade, archi plein d’hommes, de 
femmes, d’enfants, les vieillards et les malades remplissant la piste sur des brancards, la 
police française sur ordre des allemands les ayant arrêtés en pleine nuit  ils avaient juste eu le 
temps de prendre quelques affaires dans ces toiles noires qui enveloppaient les vêtements que 
beaucoup confectionnaient dans la quartier du Sentier ou dans de pauvres valises en carton. 
Les hommes pas rasés, les femmes en perruque, sanglotant, criant, chantant en yiddish. 
C’était poignant, incompréhensible .Ils n’avaient pas à manger  et en plus il n’existait pour 
cette foule si peu de toilettes, de robinet . Notre travail fut de distribuer du lait et des biscuits 
vitaminés aux enfants. 
 Nous rentrâmes le soir à l’école, bouleversées, sans comprendre. Pourquoi tout cela ? 
J’avais un oncle à Paris qui m’invitait de temps en temps. Or je savais qu’il était royaliste 
(ultra ! ) mais en plus je découvrais qu’il était aussi antisémite et il m’emmena visiter une 
grande exposition organisée par les nazis sur les juifs. Moi qui était complètement ignorant e 
du fait juif je fus saisie d’horreur, je ne pouvais pas  imaginer autant d’ignominie….  
  
 Je quittais bientôt Paris, ayant contracté une primo-infection et une pleurésie et je fus 
envoyée dans une maison de repos à Mégève où je passais 6 mois. Pour la 1ère fois de ma vie 
je voyais la montagne. Quel enchantement ! Le massif du Mont Blanc, la chaîne de s Aravis, 
les Warens et au printemps la débauche de fleurs !  Un matin, très tôt, un bruit insolite me 
réveilla : c’était la transhumance qui montait de la plaine et des centaines d’animaux, des 
vaches avec leur cloche avançaient serrées, les chiens affairés, tous ces paysans guidant cet 
immense troupeau ! C’était magnifique dans le brouhaha et un vrai nuage de poussière.  

Puis une autre fois, toujours sous mes fenêtres, une unité italienne, chapeau tyrolien 
avec un panache de plumes, costume vert. Ces petits hommes très méditerranéens nous 
faisaient plutôt penser à une opérette, ils marchaient d’un pas rapide et disparurent vers le sud. 

 A Mégève je découvris aussi les restes d’une vie ancienne qui sombra après la 
guerre. C’est ainsi qu’au temps des « Rogations », - ces trois jours des prières publiques et 
solennelles dans le but de détourner les fléaux de la nature et d’attirer les bénédictions de 
Dieu sur les biens de la terre – on allait en procession d’une petite chapelle à une autre par les 
chemins de montagne en chantant la litanie des saints . C’était tout à fait émouvant de voir 
tous ces groupes se déplaçant en implorant le ciel, pour conjurer les malheurs de la terre . . .et 
des hommes… 
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 Bientôt vint le temps du retour, j’étais guérie. Je retrouvais à Saint Maur la 
famille et le « stagiaire » bien sûr, c’était votre grand père !  Nous décidâmes de nous fiancer. 
Quel événement ! La première de la famille ! Ma pauvre maman était très triste de ne pouvoir 
recevoir pour les fiançailles puisque la maison était disparue et avec elle le beau service, les 
verres en cristal et tout ce qui constitue une fête ! La tante de François, tante Marie, qui 
habitait à Granvilliers, proposa sa maison et…. sa cuisine. Une partie de sa grande maison 
sinistrée servait d’abri à la mairie. L’oncle Fred était maire et en 1940 les allemands dans leur 
traversée de Grandvilliers avaient brûlé au lance-flamme le centre du bourg. Nos fiançailles  
eurent donc lieu en octobre 1943. Bien sûr la ferme fournit les plats de résistance. Mon père 
fit tuer un veau ; nous tuâmes plusieurs poulets et je « nous » vois encore avec mes frères en 
train de les  plumer et de les préparer. 

 La tradition était que le fiancé, en plus de la bague, offre une corbeille de 
fleurs. Bien sûr tout le monde s’extasiait sur la beauté, la variété de cette dite  corbeille. Or ma 
corbeille eut un sort particulier : rassemblés au fond du jardin pour la traditionnelle photo, la 
corbeille aux pieds des héros du jour, nous l’oubliâmes un moment, conviés par tante Marie 
pour visiter sa roseraie. Une heure après, venant tout à coup la reprendre…il ne restait plus 
que la corbeille en vannerie, le jardin bordurant une prairie, les vaches... n’eurent qu’à  
trendre le cou pour se régaler ! Mais il reste la photo !!! 

 Votre grand père était pressé de se marier. Il avait repris une petite ferme (38 
ha) à Thieuloy, juste à mi chemin entre Saint-Maur et Grandvilliers. Il vivait dans la maison à 
laquelle il manquait le mur sur cour ! Le propriétaire le fit refaire heureusement ! et le pauvre 
prenait pension chez une ancienne contre-maîtresse de la bonneterie familiale. La date fixée : 
le 19 février 1944, il fallut se préparer pour cet événement. C’était donc la dernière année de  
guerre. Tout, absolument tout , manquait. Il fallait des tickets pour tout, même pour les 
souliers à semelle de bois, et en plus tout le mois de févier fut enneigé. Pas d’essence… pas 
de voiture. . .Mes parents allèrent chercher leurs invités à la gare (6km) en voiture à cheval ! 
Certains logèrent le soir dans le village et c’est un des plus beaux souvenirs que mes cousins 
conservèrent de ce mariage chez leurs hôtes : le feu ronflant dans les poëles, des lits rebondis 
avec leurs gros édredons de plumes, et surtout, surtout le petit déjeuner : du lait crémeux en 
abondance, la motte de beurre et les tartines de pain blanc à satiété ! Ce fut inoubliable pour 
les citadins qui manquaient de tout ! 
 Nous nous installâmes tout de suite dans notre la maison qui longeait  la route 
nationale N°1, c’est à dire Paris-Calais (voie royale pour les convois allemands surtout à 
partir du débarquement en Normandie) ; mais tout de suite votre grand père –il avait 23 ans- 
fut astreint comme les autres cultivateurs de Thieuloy aux corvées pour les occupants. Les 
corvées locales étaient supportables, par contre l’armée allemande installait des rampes de 
lancement de V1, V2 (les 1ères fusées) dirigées contre l’Angleterre à une trentaine de kms de 
la côte et les jours de réquisition Grand Papa partait avec les autres de bonne heure et rentrait 
épuisé tard le soir. Dans la  journée on voyait passer d’immenses camions mystérieux 
recouverts de bâches ; et à l’avant comme à l’arrière protégés par des militaires armés 
jusqu’aux dents, et avec un poste de DCA FLAK ; En fait c’était les fameuses fusées qui 
allaient  prendre place aux lieux de lancement. 
 Dans le ciel les aviations américaine et française étaient toutes puissantes. Il faut avoir 
vu, et entendu ces armadas du ciel pour comprendre l’horreur de la guerre . Je me souviens 
d’un jour, un samedi matin( !) o% un tonnerre remplit le ciel . Nous sommes restés figés, la 
tête levée vers le ciel à observer l’impensable : des centaines de bombardiers volant assez bas 
avec leur lourde charge  remplissaient l’espace céleste, et au dessus très haut des centaines 
d’avions, mission remplie retournaient, allégés, vers leur base en Angleterre. Le bruit était 
assourdissant, autant que je me souvienne, nous apprîmes par la BBC que c’était le fameux 
bombardement de la Ruhr. Quel spectacle grandiose et infernal en même temps. 
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 C ‘est à cette époque que nous eûmes une aventure qui aurait pu tourner mal : des 
avions de chasse anglais qui pourchassaient tôt le matin quelques camions allemands sur la 
Nationale les attaquèrent alors qu’ils entraient dans le village . Un de ces avions mitrailla un 
camion , j’étais en train de faire ma toilette et en l’entendant arriver, je me précipitai à 
l’arrière dans le couloir. Bien m’en a pris car notre maison sur la rue était en torchis et la 
déflagration, plus les balles de mitrailleuses arrachèrent les fenêtres, les rideaux ; le lit qu’on 
avait quitté  10 minutes avant était criblé de balles, la glace en miettes, la table de nuit brisée. 
Votre grand père, au bout du couloir, était affolé pour moi… Nous étions passés « au travers » 
miraculeusement, mais le cœur battant. 
 A ce moment c’est à dire après le débarquement des Alliés en Normandie, un soir le 
garde champêtre vint frapper à notre porte et nous fit remarquer que la lumière filtrait à 
travers les rideaux des fenêtres et qu’il fallait de suite y remédier. J’étais en train de jouer 
avec Dick, un superbe bauceron chien de garde, qu’un oncle de François nous avait donné par 
précaution, . A cette époque il   passait tellement de malheureux demandant du pain, de la 
soupe, un coin dans la paille pour dormir. Le chien nous protégeait. ! Bref, j’arrange mes 
rideaux, prends du recul dans la cour pour juger de l’effet, et en reculant je marche sur la patte 
du chien qui me saute dessus et  me mord cruellement au dessus du coude . Grand papa se 
précipite au « café » qui était en même temps la cabine téléphonique et seul poste du village , 
le médecin refusa de venir car la nuit était tombée et il savait que tout au long de la route il y 
avait une unité de SS au repos. Grand Papa attelle donc sa carriole... Elle ressemblait 
beaucoup aux chariots de la Conquête de l’Ouest, toute bâchée, arrondie sur le devant ! Bref 
nous voilà partis.. .à l’hospice,( il n’y avait ni hôpital, ni dispensaire ) et le docteur vint me  
recoudre, ce n’était pas beau à voir. Ce soir là, peu rassurés à cause des SS nous avons couché 
chez « Tante Marie » pour rejoindre nos pénates le lendemain. A partir de ce jour, notre Dick 
devint méchant, il voulait mordre tout le monde et il fallut l’attacher. Une polonaise qui 
trayait nos vaches lui lançait des cailloux à chaque fois qu’il aboyait, on n’osait même plus lui 
donner à manger . Il a fallu se résoudre à l’indispensable : le supprimer. Grand Papa très 
malheureux, alla expliquer nos raisons à un officier allemand et lui demanda de la tuer. Ce 
qu’il fit immédiatement , rengaina son revolver et partit. Nous sommes restés tous les deux, 
médusés et retenant nos larmes devant le cadavre de notre beau chien. 
 
 Nous étions envahis par tous ces militaires allemands qui refluaient depuis le front de 
Normandie. Juste devant la porte de la ferme, ils avaient improvisé un quai d’embarquement 
pour des mitrailleuses et autres armes . Nous étions morts de peur à la pensée que des avions 
alliés repèrent tout cela. Il n’en fut rien, heureusement. 
 Par contre notre cour bien que petite était encombrée de soldats à bout de fatigue, 
dormant à même le sol. Et le comble , au milieu de tout cela ils avaient leur « roulante » : la 
cuisine pour faire la popote, ainsi que trois ou quatre femmes russes, qu’ils avaient ramenées 
de leur de Russie. Pauvres femmes, de vraies babouchkas, hébétées, ne comprenant rien, dans 
leur costume de paysannes, le foulard sur la tête. Pauvres femmes, si loin de leur pays, 
plongées dans une telle horreur ! 
 Bientôt, nous étions fin août, les véhiculent cessèrent de passer et la pauvre armée des 
soldats vaincus devenus piétons à leur tour, poussant ou tirant des voitures , se dissimulant 
sous des branches d’arbres, sales, à leur tout débraillés, misérables, cessèrent et quelques 
heures après…  se furent les premières voitures alliées, alors l’explosion de joie ! 
 Quel délire, les premiers véhicules des alliés, les embrassades avec les tommies ou 
GI… les cigarettes lancées dans la foule, les tablettes de chocolat, c’était la folie, la joie sans 
bornes. 
 Puis il y eut les canadiens, si fiers de parler français ,s’installant dans l’herbage pour 
deux ou trois nuits. C’est là où nous vîmes l’impensable, surtout pour votre grand père qui 
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avait vécu la 1ère année de la guerre : ces militaires d’abord délimitèrent l’espace réservé aux 
vaches et… le leur par un ruban blanc et rouge tendu d’un pommier à l’autre. Puis ils 
déployèrent leurs tentes avec de vrais lits de camp, dotés de vrais draps ! Puis ils installèrent 
l’électricité dans chaque tente avec un groupe électrogène ! ! ! Votre grand père était médusé, 
lui qui avait connu aux avant postes devant la Sarre les logements calamiteux pendant l’hiver 
39-40 puis les cales des bateaux, partant pour Narwick, le retour précipité à l’invasion et enfin 
la retraite désastreuse jusqu’à la Dordogne. Il éprouvait tant de honte pour le sort de ses 
camarades et de lui même, et tant d’admiration pour les vainqueurs. 
 Les jours passèrent, le calme revint tout doucement sauf que les Résistants (de 
dernière heure) se manifestèrent surtout en « redresseurs de tort » trop heureux de faire la 
chasse à tous ceux et celles qui avaient collaboré. 
 C’est ainsi que le maire du village fut révoqué… le préfet nomma à titre provisoire, en 
attendant de nouvelles élections « François Petit ». Or il n’avait pas l’âge légal de 25 ans : il 
n’avait même pas encore 24 ans il ne put par exemple célébrer de mariage. 
 Les passions se calmèrent, quant à nous, nous nous préparâmes à accueillir notre 
premier enfant, Francine en décembre 1944.  
  
  
  
 
 


