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Nous sommes le 28 novembre 2008. Je me décide à écrire mes mémoires afin de faire connaître
la vie de leur Papy, puis de leur Mamie, à mes petits enfants et arrières petits enfants.

Celle-ci s’est déroulée en trois étapes. La première fût une épreuve misérable, période de
terribles souffrances, jusqu’à mon départ au service militaire à 21 ans. La deuxième fût celle de
mon activité militaire et civile qui fût une succession de chances. La troisième étape sera
consacrée à ma vie commune avec Germaine.

Première étape
Petit terrien vendéen, je suis arrivé dans l’armée, bien entendu, comme 2ème classe. J’ai terminé 25 ans
après (à 46 ans donc) au cadre noir de Saumur. Je donnerai tous les détails plus loin.

Voici mon entrée dans la vie.

Je suis né le 27 juillet 1915 dans une ferme de Vendée qui s’appelait « Le Bossé » à cinq kilomètres
d’une commune de deux mille habitants : Belleville-sur-Vie. Elle est située en plein cœur du bocage
vendéen, entre Nantes et la Roche-sur-Yon (à 12 km de la Roche et à 50 km de Nantes).

Dans cette ferme, il y avait trois exploitations. Chaque exploitation avait une superficie de trente
hectares environ. La principale production était le blé, ensuite l’élevage (pour le lait et la viande) et en
dernier la volaille (pour la consommation et la vente). La moitié de la production était destinée au
paiement du fermage (c’est-à-dire au propriétaire). Il n’y avait pas d’allocation familiale et pas de
sécurité sociale à l’époque... Inutile de vous dire que ceci était bien difficile !

En ce qui concerne les trois familles qui étaient dans cette ferme, il y avait une dizaine d’enfants par
famille, ce qui amenait beaucoup d’ennuis pour les parents. Pour suivre une scolarité, il fallait être apte
à parcourir quotidiennement les cinq kilomètres qui séparaient notre ferme de l’école. Ceci nécessitait
d’être âgé de 7 à 8 ans minimum. Nous marchions ainsi, sabots de bois aux pieds, sur deux kilomètres
de chemin boueux et trois kilomètres de route. Je suis ainsi allé à l’école pendant cinq ans.

Jeunes vendéennes en costume traditionnel
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Parenthèse : la commune de Belleville-sur-Vie

Nom des habitants : Bellevillois

Ancien nom : Belleville (nom historique)
Belleville devient Belleville-sur-Vie en 1887

Altitude : 71 mètres

Superficie : 15,16 km2

Paysages : bas bocage vendéen

Cours d'eau : la Vie

La Vie (rivière de 47 km) prend sa source à Belleville-sur-Vie.

Elle traverse 9 communes pour atteindre St-Gilles-Croix-de-Vie (où elle se jette dans l’océan
Atlantique). Elle draine une multitude de ruisseaux sur son bassin qui représente 275 km² (à Belleville, il
s'agit du ruisseau nommé le Godineau qui traverse le bourg).

La Vie prend sa source sur la commune de Belleville-sur-Vie au lieu-dit du Deffend, près de la ferme du
Bossé (à une altitude de 80 mètres environ).
Elle s’écoule ensuite en pente douce d’est en ouest.

Première mention historique : 1212

Blasonnement : gironné de gueules et de vair de 12 pièces

Monument emblématique : le monument emblématique de Belleville-sur-Vie est le porche de l'ancienne
église. C'est le seul vestige de l'église du XIIe siècle (qui fût détruite). Le porche a été classé comme
monument historique en avril 1947.
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Château du Deffend
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En 1793, Belleville fut la plaque tournante des armées vendéennes. Le général Charette, sous la
Terreur (de 1794 à 1795), y avait établi son quartier général d’où il mena une guerre impitoyable aux
« bleus », les acculant à des pourparlers de paix qui aboutiront au traité de la Jaunaye.

Maison qui fut le quartier général de Charette pendant la Guerre de Vendée

Le 9 août 1795 a eu lieu le Massacre de Belleville. Sur ordre du général Charette, 200 à 400 prisonniers
de guerre républicains ont été exécutés par les Vendéens en représailles des exécutions de prisonniers
émigrés et chouans (fusillés après la prise de Quiberon).
.

Le Vendéen (Julien Le Blant, 19ème siècle)
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Je voudrais maintenant vous parler de ma famille. J’étais le dernier d’une famille de neuf enfants. Nous
vivions tous, parents et enfants, dans une seule pièce de dix mètres carré. Le sol était en terre battue,
c’est-à-dire ni carrelage, ni ciment. Inutile de préciser que nous n’avions pas très chaud. Comme moyen
de chauffage, nous avions une grande cheminée. On y mettait des fagots de bois entiers. On brûlait le
visage et on gelait dans le dos. Pas d’électricité. Nous nous éclairions avec des lampes à pétrole. Pas
d’eau courante. Nous prenions l’eau dans un puits à cent mètres de la maison. On se lavait dans un
récipient. Je n’avais jamais pris de douche avant l’armée, à vingt et un ans.

Carte postale (dans une vieille ferme de Vendée)

J’ai eu deux frères aînés qui sont morts à deux et trois ans d’une pleurésie, maladie très contagieuse à
l’époque, d’autant plus qu’il y avait un manque total d’hygiène. J’ai eu de la chance de passer à côté.

Mon père n’a pas fait la guerre de 14-18 car nous étions six garçons et trois filles. Les pères de familles
nombreuses ne partaient pas au front.

Je menais parallèlement l’école et le catéchisme. J’adorais les deux. A l’école, j’étais toujours premier,
c’est pourquoi j’ai reçu un prix d’honneur le jour du Certificat d’Etudes qui m’a été décerné par le canton
qui coiffait douze communes. Pourtant, ma mère ne pouvait pas beaucoup nous aider. Par contre, elle
jetait tout de même un coup d’œil et je peux vous dire que c’était une grande « Dame ». Nous avions
tous le Certificat d’Etudes. A l’époque, c’était un petit BAC. Je n’aurais jamais pu entrer au Cadre Noir si
je n’avais pas obtenu ce diplôme. Je n’avais jamais eu d’études ou de leçons à la maison.
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Exemple de Certificat d’Etudes (1921)

Quant à mon père, je ne dois pas le critiquer mais il voyait les choses de très loin. Il était très dur ! Une
petite anecdote. A 14 heures, quand je suis rentré à la maison le jour de mon Certificat d’études, il ne
m’a pas demandé si j’avais été reçu. Il me dit seulement : « Quand tu auras déjeuné, tu viendras avec
nous rentrer le foin ». Inutile de vous dire que les larmes sont tombées ! Et elles tombent encore ce soir
en écrivant cela.



8

Je voudrais revenir à ma mère. Elle ne pouvait pas nous aider dans notre scolarité, élevant neuf
enfants. Par contre, je me demande encore comment elle pouvait avoir le niveau d’études qui était le
sien. Elle pouvait écrire un journal sans faire une faute d’orthographe. Née en 1868, c’est formidable.
Mais elle avait des parents qui dépassaient l’ordinaire. C’est là le « hic ». J’ai suivi le chemin de mon
enfance avec ma mère et je peux vous dire qu’elle avait le sens d'observer tous ses enfants d'un coup
d'œil pour les mettre sur le bon chemin.

En ce qui concerne le catéchisme, comme je l’ai déjà dit plus haut, je l’adorais. J’avais un prêtre de
grande classe ! C’est lui qui gérait la commune avec le Maire. Très autoritaire, j’aimais ça.

Nous étions une trentaine d’élèves. Avec mon camarade de communion, nous étions toujours premiers
et deuxièmes. Il devînt prêtre. Chaque mois, nous changions de place dans le classement, passant
ainsi successivement de premier à deuxième, ou de deuxième à premier. Le prêtre s’intéressait
beaucoup à nous deux. Pendant deux ans, je fis du latin. C’est pour vous faire savoir l’acharnement que
j’avais pour les études. Mon secret était : lire. Toujours lire. Par exemple, en gardant les vaches les
jours fériés. A un tel point d’ailleurs que, souvent, les vaches rentraient seules. J’oubliais l’heure, pris
dans la lecture. Les vaches, elles, n’oubliaient pas l’heure. Avec leur poitrail, elles poussaient la
barrière. En arrivant tout seul peu après à la maison, mon père ne me faisait pas de compliments !

Après l’école, c’est-à-dire de douze ans à vingt et un ans, j’ai suivi les études pour le brevet
élémentaire, que j’obtins. Cela me fut très utile par la suite. Ces études se déroulaient trois fois par
semaine, et ceci seulement l’hiver. L’été, les travaux à la ferme passaient bien avant les études. Ce
n’était pas les trente cinq heures à l’époque !

Je voudrais vous faire savoir que pendant les années passées à la ferme, jusqu’au service militaire, je
n’ai jamais eu de vélo. Je me déplaçais uniquement à pieds. Je n’ai jamais osé demander à ma mère
de m’en acheter un. Elle avait déjà trop de difficulté pour subvenir à nos besoins. D’ailleurs, je veux le
dire encore une fois, je me demande comment cette grande « Dame » a pu nous élever tous d’une
manière si honorable, dans cette pauvreté. Jamais de vacances, jamais de sorties, elle ne s’occupait
que de sa famille. Une chose sensationnelle, incroyable et pourtant, je ne l’invente pas.

Bien entendu, elle faisait la cuisine toujours seule. Et quelle cuisine ! A couper le souffle tellement elle
faisait de bonnes sauces, un peu comme nos chefs que vous connaissez ! Au repas, elle mettait les
plats sur la table mais, elle, ne se mettait jamais (je dis bien jamais) à table avec nous. Elle était
toujours assise sur la plaque du foyer et mangeait ce qu’il restait des plats. Je ne l’ai jamais vue à table
avec nous. Oui (encore une fois) incroyable. A méditer !
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Quelques personnalités de Belleville en photos :

M. le curé Auguste Morain M. le docteur Félicien Logeais
(prêtre de 1899 à 1913 à Belleville) (2e moitié 19e siècle / 1er quart 20e siècle)

Le Père Auguste Graton M. le curé Isidore Fillaudeau (1873-1899)
(missionnaire) (4e quart 19e siècle)
(1e moitié 20e siècle /
3e quart 20e siècle)
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M. le curé Eugène Richard (prêtre de 1913 à 1944 à Belleville)

Depuis mon plus jeune âge, j’ai une passion pour le cheval. A la ferme, nous avions un cheval de selle,
une jument, pour les menus travaux. Pour aller travailler aux champs, je montais sur elle et au galop de
charge !
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De ce fait, je souhaitais intégrer la cavalerie au Régiment Présidentiel de Rambouillet. Je m’étais bien
renseigné. Il me fallait le brevet de la préparation militaire supérieure qui se préparait le dimanche matin
à la Roche-sur-Yon (seulement en hiver). La ville était à une distance de dix kilomètres, ceci à pieds.
Les épreuves sportives étaient le trois milles mètres, le cinq milles mètres, le grimper à la corde et aussi
beaucoup de théorie.
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Mes parents n’étaient pas au courant. D’ailleurs, ils ne connaissaient rien à ce sujet. Du coup, je
m’entrainais en secret la nuit, quand tout le monde était couché. J’allais dans un pré à côté de la
maison. Pieds nus (je n’avais pas de chaussures de sport !), je m’essuyais les pieds avec du foin quand
j’avais terminé afin de pouvoir me coucher.

Mais, une nuit, une de mes sœurs était tombée malade. Mes parents se sont donc réveillés et se sont
aperçu que je n’étais pas au lit. Ils sont sortis voir où j’étais et ont entendu du bruit. Ils sont venus voir
dans le pré. Là, j’ai été obligé de leur faire savoir que je m’entrainais pour la préparation militaire.
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Marie (une des sœurs de Papy) et ses 2 filles

Finalement, cela m’a aidé pour continuer. De toute manière, je ne pouvais pas faire autrement. Il n’y
avait pas assez de travail à la ferme pour tout le monde. Nous étions trop nombreux à la maison.

Pour mes parents, qui ne comprenaient absolument rien à la préparation militaire (pour eux, c’était de
« l’hébreux »), je devais obligatoirement obtenir ce brevet. Sinon, tout s’arrêtait là. La préparation à cet
examen était très difficile car je m’entrainais comme je le pouvais. Le dimanche matin, je devais
parcourir les dix kilomètres pour aller à la Roche (ainsi que le retour). De plus, je devais préparer la
nourriture pour les bovins, afin d’aider mes parents à la ferme. Ceci à six ou sept heures le matin, avant
de partir.

Un jour que je partais à la Roche pour la préparation, j’ai rencontré un voisin qui s’appelait Paul
l’Humeau. Sa maman était veuve de guerre. Il voulait savoir ce que je faisais. Après lui avoir expliqué, il
me dit : « Moi aussi je veux absolument passer cet examen ! ». C’était pour moi une bonne nouvelle. En
effet, il avait une grosse moto et je venais ainsi avec lui. Plus de marche à pieds !
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Une page de « Moto-revue » (1930) Homme en moto (vers 1930/1940)

Les jours passent. L’examen arrive enfin. Mon copain n’est malheureusement pas reçu. Je pense qu’il
croyait que le résultat viendrait tout seul. Quand à moi, je l’ai obtenu.

Femme en moto de marque inconnue (1930)
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Une petite anecdote sur mon camarade. Il voulait entrer dans l’aviation pour être pilote. Donc, plus
question, car il n’était pas reçu. Alors, il décida de s’engager dans l’armée pour trois ans. Affecté à
l’armée de l’air, il revint deux ou trois mois après en permission vêtu d’une tenue de lieutenant ! L’affaire
s’arrêta là. Il a été de suite mis en prison, la gendarmerie était au courant. Il purgea sa peine puis fût
dégagé de l’armée. Sa mère, veuve de guerre comme je l’ai dit plus haut, avait beaucoup d’argent.
Malheureusement, il n’a pas fait le bonheur de son fils.

En ce qui concerne les neuf années que j’ai passées à la ferme, j’aimais le travail de la culture. Il fallait
innover tout le temps. Travailler avec la tête (contrairement à ce que l’on peut croire). La nature est
extraordinaire. Quel bonheur d’amener une récolte à maturité. Quel bonheur de la voir pousser, puis de
la récolter, pour le besoin de l’homme. J’ai beaucoup appris avec mon beau-frère à la ferme. Ceci fût
très profitable pour moi. Tout en menant mon activité professionnelle, j’ai toujours eu un jardin qui faisait
l’admiration de tous. Toute la famille en profitait. Mon beau-frère m’a donné de bons conseils. Je l’ai
beaucoup remercié.

En parlant de mon beau-frère, chose incroyable, il a travaillé pendant 20 ans à la ferme (avec ma sœur)
mais, sans salaire. Mes parents étaient toujours à la ferme mais c’est mon beau-frère qui menait
l’affaire. Ma mère, qui gérait les recettes, n’avait pas les moyens de donner un salaire à mon beau-frère
et ma sœur. « Du jamais vu », il fallait être courageux pour travailler ainsi.

Quand est venu le moment de faire mon service militaire, je peux vous dire qu’il y a eu un vide. Oui, un
grand vide. Ma mère a eu d’énormes peines et moi également, puisque je savais que je ne reviendrais
pas.

Je vais terminer la première étape (je peux dire aussi, première phase) avant d’écrire comment s’est
déroulé mon départ au service militaire.

Comme je l’ai dit plus haut, j’ai été admis au Régiment Présidentiel « 4ème Hussards » à Rambouillet. Je
devais prendre le train (tenez-vous bien !) à la gare de ma commune (Belleville) pour la première fois.
Je dis bien, pour la première fois ! Je n’ai jamais osé demander à ma mère de m’offrir un voyage afin de
savoir comment on est dans un train. Pourtant, elle n’aurait sûrement pas refusé mais je savais que
pour l’argent, c’était la grande misère. De ce fait, je me rendis à Rambouillet sans argent de poche.
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J’étais habitué. J’espère que vous prendrez le temps de me lire. N’oubliez pas les larmes que j’ai
versées pendant mon enfance.
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Deuxième étape
Je peux d’ors et déjà vous dire qu’il y aura une phase pour Germaine, qui adorait ses petits enfants et
son arrière petit fils aussi, pour vous faire connaître ce que vous ne savez pas à son égard. Avec moi,
elle a été remarquable et a puisé une montagne de sueurs et de larmes dans mon cœur.

Comme je l’ai dit plus haut, j’ai pris le train à la gare de ma commune « Belleville ». Le 1er septembre
1936, je suis arrivé au 4ème Hussards à Rambouillet. J’ai été affecté au 1er Escadron, numéro de
matricule 3501. Dans le régiment, il y avait 1200 chevaux et, bien entendu, un cavalier par cheval. Il
était composé de quatre escadrons et un escadron « Hors rang » avec canons antichars et
mitrailleuses. Les canons étaient tractés par des chevaux et les mitrailleuses étaient adaptées sur les
chevaux.

Ce Régiment Présidentiel était destiné aux défilés à Paris pour les fêtes nationales et également pour
les parades militaires.

A ma grande surprise, il n’y avait dans ce régiment de cavalerie que des corses. Du 2ème au Colonel. Je
me suis dit : « Comment vais-je m’en sortir ? ». Et bien non, ceci m’a été finalement bénéfique ! En
effet, tout le monde sait que le corse est paresseux par nature. Par contre, il a un esprit de camaraderie
remarquable. Alors, pour moi, tout a été profitable.

A mon arrivée, de suite, il a été question d’examen. Je me suis inscrit pour être brigadier et je savais
que si le résultat était satisfaisant, je passerais maréchal des Logis.

Début novembre 1936, l’examen a commencé. Il s’est terminé en mars 1937. 5 mois après. Je peux
dire que le procédé était dur, terrible même. Heureusement pour moi, j’avais une forme d’athlète,
puisque je venais de faire ma préparation militaire. En plus, je mangeais pour la première fois du
« bifteck ». Je me régalais. Si le cavalier mangeait mal, il était vite éliminé. De ce fait, il y eut un gros
déchet chez les corses. Ils avaient été chouchoutés dans leurs familles, n’aimant peu le goût de l’effort.
Le résultat était là.

L’examen permettait de sélectionner 250 élèves-brigadiers (puisqu’un brigadier commandait six
hommes et que nous étions 1200 dans le régiment). Comme le service militaire durait deux ans, il y
avait un examen par an.

Fin mars 1937, nous obtenions le résultat de l'examen. Je fus classé 33ème sur les 250 reçus. Le
résultat est encore sur mon livret militaire. Ainsi, je fus nommé maréchal des Logis. J'obtins une solde
et commandais 30 hommes. Ceux-ci formaient un peloton. J'étais vêtu de la tenue de parade, avec
bottes rouges. Je tombais de haut. Bien tendu, je mangeais au mess, le restaurant réservé aux gradés.

Lorsque je fus nommé maréchal des Logis, on m’affecta aux canons antichars, au 5ème escadron.



19

Canon antichars allemand (Seconde Guerre Mondiale)

A la fin de l'année 1938, le Colonel qui commandait le régiment me demanda d'effectuer un stage à
Verdun pour une nouvelle arme « redoutable » (selon ses mots) : « le mortier de 60 ». Au retour de ce
stage, je repris le commandement de mon peloton de 4 canons.

Photo d'une pièce de mortier de 60 mm par des soldats français (1935)
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Un mortier Brandt de 81 mm en batterie en 39-40

En 1939, la guerre fût déclarée. Le régiment fût envoyé sur le front devant la ligne Maginot à la frontière
du Luxembourg (plus précisément à Hussigny-Godbrange).

La ligne Maginot était une forteresse impossible à franchir. Mais, du côté de la Belgique, il n'y avait plus
rien ! Une belle porte d'entrée pour l'armée allemande. D'ailleurs, ils l'ont utilisée pour envahir la France.
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Le 14 février 1940 (soldats français de la ligne Maginot)

Je disais plus haut que, pour moi, l'armée a été une succession de chances. Voici pourquoi. Etant au
front, le Colonel me donna le Commandement de cette nouvelle arme pour laquelle j'avais suivi un
stage. Ceci m'a sauvé la vie. En effet, les 4 canons antichars que je commandais ont été détruits dès le
début de l'attaque allemande. Et les 30 cavaliers du peloton ont tous été tués.

Lorsque les allemands sont entrés en France, notre action a été de se replier sur la Bretagne afin d'aller
en Angleterre, pour rejoindre le Général de Gaulle.

Dans l'Orne, exactement à Sillé-le-Guillaume (à côté d'Alençon), nous avons été faits prisonniers.
Durant tout le mois de juin 1939, nous sommes restés dans une grande ferme. Au cours de ce mois, les
allemands nous ont fait savoir qu'ils devaient nous libérer. Nous leur avons alors fourni l'adresse de
notre foyer. Là, ils ont été plus malins que nous. Avec l'adresse, nous étions coincés. Nous ne pouvions
plus nous évader. Fin juin, nous avons tous été embarqués dans des wagons à bestiaux, direction
Berlin. Soixante hommes par wagon. On ne pouvait pas se coucher !

Au bout d'une semaine de trajet en train, nous sommes enfin arrivés à Berlin. Nous étions mille
(officiers et sous officiers) dans un camp. Le directeur de ce camp (qui était, bien entendu, allemand)
demanda des volontaires pour accompagner les militaires français qui devaient travailler dans les
usines d'armement allemandes. Ce gradé avait pour mission de conduire les français au travail puis de
les ramener le soir dans leur camp. Bien entendu, j'ai sauté sur l'occasion pour sortir un peu de la vie de
prisonnier. Le directeur m'affecta à un groupe de 60 prisonniers qui travaillaient à l'usine Telefunken.
Dans cette usine, on construisait des avions, des chars et des appareils ménagers. Actuellement, elle
travaille encore beaucoup avec la France.
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Pour moi, il y avait une chose qui me travaillait beaucoup la tête. C'était d'être dans un pays étranger et
de ne pas comprendre leur langue. Je me suis demandé : « comment faire ? ». Dans ce camp, il y avait
sûrement des professeurs d'allemand. Chaque jour, je contactais le directeur pour recevoir les ordres
afin de conduire les prisonniers au travail. Un jour, il me fit savoir qu'il organiserait des cours d'allemand
pour les français. Le soir après le travail et le dimanche.

Au bout de trois mois de cours, je comprenais très bien les allemands. Ainsi, je pouvais me débrouiller
tout seul.
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J'avais fait savoir au directeur que je voulais travailler comme interprète dans un champ de courses
hippiques. Je lui avais expliqué que j'étais dans la cavalerie dans l'armée. Du fait que tout se passait
bien, nous étions devenus amis.

Un beau jour, il me dit : « Robert, je peux t'envoyer dans un champ de courses de trotteurs. Ils ont
besoin d'un interprète pour gérer l'administration de 80 français près du directeur du champ de courses
de Mariendorf, au sud de Berlin. »
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De suite, j'ai été muté là-bas. Je suis arrivé au champ de courses. Mon ancien directeur m'avait donné
une lettre, que je remis au directeur du champ de courses. Il en prit connaissance et déclara : « Robert,
nous allons faire du bon travail ensemble ! ». D'ailleurs, il était très agréable à tous points de vue.
Pourtant, il portait l'insigne des SS. Il ajouta d'ailleurs : « Je travaille dans le milieu sportif. C'est comme
toi, tu étais dans la cavalerie. » Il m'expliqua ce que je devais faire et je peux dire que tout alla pour le
mieux. Tous les matins à 10 heures, je lui rendais compte de la situation de mes 80 français. Je prenais
un café dans son bureau. Un jour, un de ses propriétaires tomba malade. Je devais donc l'aider à
dresser ses chevaux. Ce que je fis. Pour moi, la vie était totalement changée.

Je peux vous dire que je suis parti à la guerre avec un moral d'acier. Mais, en 1940, quand j'ai vu
l'armée allemande et puis cette grande bataille, mon devoir était avant tout de sauver ma peau ! Je suis
resté presque 5 ans au champ de courses. Nous subissions quotidiennement des bombardements. De
nuit, comme de jour. Les alliés volaient à dix mille mètres pour ne pas être touchés. Les pilotes volaient
tellement haut qu'ils lâchaient les bombes au hasard sur la ville. C'est-à-dire partout. A Berlin, pas une
seule maison n’est restée debout.

Ruines de Berlin (mai 1945)
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Vue aérienne de Hambourg après l'opération Gomorrhe (1943)

Nous avons été libérés par les russes. Des mongoliens. Des sauvages. J'ai assisté à la prise de Berlin
car le champ de courses était sur la ville. C'était terrible. Une boucherie humaine. Ils tuaient les enfants
et les femmes devant nous. Les jeunes hitlériens résistèrent jusqu'à la mort.

Les soldats libérateurs soviétiques fêtent la victoire à Berlin. Mai 1945
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Photo d’une jeune berlinoise (1945)

Soldat russe semblant embêter une berlinoise (1945)
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Par la suite, les russes nous ont envoyés à Kiev, en Ukraine. Ils devaient nous embarquer au port
d'Odessa, au bord de la mer Noire, au lieu de nous faire directement partir de Berlin. Ils ajoutaient ainsi
2000 kilomètres de plus à notre trajet de retour. C'était une question politique. Staline, le patron de la
Russie, avait peur que la France ne se retourne contre lui.

Je suis resté trois mois à Kiev. Nous avions pour seule nourriture des rutabagas à l'eau. C’est-à-dire
quasiment rien. Beaucoup de mes camarades sont morts de la dysenterie. Un jour, je reçus une note de
Paris demandant des volontaires pour combattre à Constantine. De suite, j'ai sauté sur l'occasion pour
sortir de ce bourbier. Je devais rejoindre mon régiment d'origine, qui se trouvait à Auch (département du
Gers).

Quand je suis arrivé à Auch, mon père est décédé. Je pris le train. Auch, Toulouse, Bordeaux puis la
Vendée. La sépulture était à Belleville, ma commune natale. Une petite anecdote qui m'a marqué à vie.
Lorsque j'ai pris le train de Toulouse à Bordeaux, il y avait 2000 voyageurs. C'est pourquoi la rencontre
que je fis fût pour moi une grande surprise. Dans le compartiment où j'étais, il y avait devant moi un
homme qui me fixait. Nos regards se croisaient souvent. Au bout de longues minutes, cet homme me
demanda : « Tu ne serais pas le « petit Georges » ? ». Il avait précédé mon prénom de cet adjectif car,
à la ferme où je suis né, nous étions une trentaine d'enfants et beaucoup avaient le même prénom.
Ainsi, pour s'y retrouver, on disait : « petit Auguste », « petit Pierre » ou autre. L'homme qui était devant
moi me connaissait par le prénom « petit Georges » puisque cet homme était mon oncle. Il allait lui
aussi à la sépulture de mon père. Ce fût pour moi une énorme surprise, presque miraculeuse. Autant
pour lui que pour moi. Alors, nous avons terminé le voyage ensemble. Cela faisait 30 ans que je ne
l'avais pas vu.

Après la sépulture de mon père, je suis retourné à Auch pour rejoindre mon régiment, qui partait à
Constantine. Nous avons embarqué à Marseille, sur les bateaux de guerre. D'ailleurs, c'est là que j'ai vu
la mer pour la première fois de ma vie. Pourtant, la commune où je suis né n'était qu'à seulement 20
kilomètres de l'océan. C'est pour vous dire que je n’ai pas été gâté !

Nous sommes arrivés à Constantine deux jours après notre départ de Marseille. Là-bas, je commandais
30 hommes avec cinq chars. Une semaine après notre arrivée, nous avons été envoyés à Sétif. La
région était très mouvementée. Les algériens nous ont attaqués en pleine nuit. Nous avons eu 2 morts
et plusieurs blessés. La riposte a été violente. Nos chars sont entrés en action. Le calme est revenu de
suite.

Nous sommes restés environ deux mois à Sétif. Ensuite, nous sommes revenus à Constantine.

Je suis resté trois mois à Constantine. Un jour, le Colonel a reçu une note. Il demanda des volontaires
pour partir faire un stage, d'une durée d'un an, au Cadre noir de Saumur. Je me suis tout de suite porté
volontaire. Je suis parti deux semaines après.

Ce stage fût violent. Nous montions sur les sauteurs attachés à 2 poteaux. Ce procédé était utilisé pour
améliorer la fixité à cheval. A mes premiers essais, après seulement cinq secondes, c'était la chute. Sur
les 21 élèves inscrits au début, il n'en resta plus que 6 à la fin du stage. Il y avait eu un sérieux déchet.

Lorsque le stage fût terminé, je fus affecté à l'Ecole du train à Tours pour enseigner l'équitation aux St
Cyriens qui partaient en Indochine, puis en Algérie.
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai fait un stage sur une arme « redoutable » en 1938 : le « mortier de 60 ».
Stage qui m'avait sauvé la vie, puisqu'à l'époque, les 30 hommes du peloton ont tous été tués lors de la
première attaque allemande.
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Soldats russes distribuant de la nourriture aux berlinois
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Photo de famille (Constantine, vers 1881)
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De par mon expérience sur l'utilisation de cette arme, le Colonel me demanda de perfectionner tous les
St Cyriens, ainsi que de former tous les élèves pour être « muletiers ». L'objectif était de pouvoir
pénétrer avec les armes dans les montagnes. Je fis ce travail pendant près de 20 ans. En 1962 (date à
laquelle la guerre d'Algérie prit fin), je pris ma retraite militaire, après avoir formé tous les élèves pour
devenir « muletiers ». Autant pour combattre en Indochine, qu'en Algérie.

Lorsque je pris ma retraite de l'armée en 1962, on m'offrit, comme cadeau de départ, un téléviseur et un
appareil photos. J'en suis fier car, à l'époque, les téléviseurs étaient nouveaux.
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Je voudrais ajouter également que, en dehors de l'instruction militaire dont j'étais chargé, j'organisais
des concours hippiques dans la région du Centre de la Touraine. Tous les dimanches, il y avait un
concours hippique dans un rayon d'environ 150 kilomètres autour de la ville de Tours. Le samedi, je
partais avec un camion chargé d'obstacles pour les placer sur le terrain de compétition. Le personnel de
la ville pour laquelle j'organisais le concours m'aidait à les installer.
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Les obstacles étaient fabriqués par le service de menuiserie de l'Ecole du train, sous ma surveillance,
afin d'en faire toujours de nouveaux.

Dans chaque concours, il y avait une épreuve pour les St Cyriens, les écoles d'Angers, de Saumur, du
Mans et de Blois. J'y participais, ceci y ajoutait de l'ambiance sportive.

Bien entendu, du mois d'octobre au mois d'avril, il n'était plus question d'organiser le moindre concours
hippique. Les terrains étaient trop mouillés.

J'organisais également un concours complet. Il était d'une durée de 2 jours. Cette épreuve s'appelait
ainsi car il y avait 3 disciplines : dressage, cross (5000 mètres et 30 obstacles naturels, ce qui veut dire
que si le cheval touchait l'obstacle, il tombait, ceci faisant la particularité de ce type d'obstacle) et
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obstacles artificiels (là, les obstacles tombaient, pas les chevaux). C'était une compétition
internationale, avec des cavaliers très confirmés. D'ailleurs, il n'y avait qu'un seul concours complet par
an.

Un circuit était organisé par la FFE. C'est ce que fait mon ancien élève du centre équestre, Nicolas
Touzaint, champion d'Europe. J'ajoute que c'est une épreuve grandiose.

A 10 kilomètres de Tours, dans une petite commune appelée Cerelles, j'avais trouvé un terrain adapté à
cette compétition. Il faisait l'admiration de tous les cavaliers car il disposait de toutes les qualités
requises à la réalisation de cette épreuve.

En 1962, au cours d'un concours hippique à Blois, j'ai rencontré de docteur Ollérie, président du
Concours hippique de Nantes. Nous avons discuté. Je lui ai dit que Pascal voulait devenir pilote et que
le climat de Tours ne lui convenait pas. Il m'a répondu de ne surtout pas rester à Tours, qu’il ne guérira
jamais ici car c'est une ville entre 2 fleuves. Il me proposa donc de venir habiter à la Baule. Il faisait parti
du Comité avec le Maire Monsieur Guichard (ancien ministre). Ils avaient besoin d'un maître de manège
au centre équestre.

Un mois après cette rencontre, je fus muté à la Baule. J'ai géré le Centre Equestre de la Baule pendant
20 ans. Annie et Lysiane se sont mariées à la Baule. D’ailleurs, à ma grande surprise, mes élèves
avaient préparé un défilé à cheval pour accompagner les mariés à la messe. Ils les ont ensuite
emmenés au Centre Equestre pour le vin d'honneur dans les salons du concours hippique international.
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En ce qui concerne le travail au centre équestre, j'avais 30 chevaux pour l'instruction des élèves. Je
formais aussi des volontaires pour les compétitions internationales. Il y avait aussi 30 chevaux de
propriétaires. De ce fait, les 60 boxes étaient occupés.

Chaque année, du mois de juin à la fin du mois de septembre, je passais en effectif de 300 chevaux
pour les stagiaires qui travaillaient à l'UCPA. Ces chevaux venaient de plusieurs centres équestres, qui
travaillaient peu pendant les vacances d'été. Les moniteurs et instructeurs venaient avec les chevaux.

A la Baule, j'ai acheté le terrain de Batz-sur-Mer, que j'occupe actuellement.

Katell
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Église Saint-Guénolé de Batz-sur-Mer
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Chœur de l’église Saint-Guénolé de Batz-sur-Mer

En 1981, nous devions nous y installer. Mais la maison n'était pas encore terminée. Le maire (ancien
ministre) de la Baule m'a autorisé à rester habiter au centre équestre avec ma famille, le temps
nécessaire pour les travaux. Je suis ainsi resté 4 mois au centre équestre, mais j'en suis fier, je ne fus
pas mis à la porte !
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Troisième étape
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Il est de mon devoir d'écrire une phase pour Germaine. Je voudrais faire connaître à ses petits enfants
et arrières petits enfants le déroulement de 62 ans de vie commune et, également, un aperçu de son
enfance en Vendée.

Nous étions de même souche familiale. Nos parents travaillaient la terre. De génération en génération.
Ceci nous apportait un équilibre dans notre foyer puisque nous avions la même formation, ce qui me
semble une chose capitale pour nous comprendre sur tous les sujets familiaux. D'ailleurs, une petite
anecdote. Un jour, une de mes petites-filles me dit : « Je voudrais bien savoir les conversations que
vous pouvez avoir pendant les repas quand vous êtes seulement tous les deux ! ». Alors, la réponse a
été rapide. Nous nous comprenions tout de suite. Nous avions vécu de la même manière. Sur tous les
sujets, autant dans le travail que sur les décisions prises pour la vie commune. Ceci est important. Je
dirais même primordial quand on est à la retraite, du fait que nous étions toujours ensemble.

Maintenant, je vais aborder la période de l'enfance de votre mamie. Ses parents lui ont permis une vie
aisée puisqu'ils étaient propriétaires de 2 fermes de 15 hectares, donc appréciables sur le plan matériel,
et d'une ferme exploitée par son papa et sa maman. Votre mamie et sa sœur Titine travaillèrent à la
ferme avec leurs parents jusqu'à leur mariage.

La maman de votre mamie adorait ses deux filles.
Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour leur faire
plaisir. Quant au papa de mamie, j'ai dit plus haut
que ma maman était une grande « Dame », je
pourrais en dire autant du papa de votre mamie.
C'était un grand « Monsieur ». Oui, un grand
monsieur. Un niveau d'instruction limité (à
l'époque, le travail à la ferme passait avant
l'école) mais un homme très intelligent. Il
s'adaptait à tous les travaux. De plus, c'était un
homme qui aimait la vie, la bonne table. Il réalisait
son vin lui-même. La vigne était cultivée sur un
terrain extra. Il produisait du vin de grande
qualité.

Quant à moi, je venais toujours en permission de
juillet chez votre mamie puisque les St Cyriens
terminaient leur stage fin juin. Ceci me permettait
aussi de venir aider à la ferme de ses parents.
Pendant 25 ans, j'ai travaillé avec le papa de
votre mamie. Jamais de parole désagréable à
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mon égard. Ceci est formidable et je ne peux pas l'oublier.

Quant à votre mamie, pour aller à l'école elle devait parcourir 6 kilomètres à pieds. Ce qui faisait 12
kilomètres de marche dans la journée. Ceci par tous les temps. Elle aurait pu mieux réussir sans ce
trajet difficile. Quand j'étais prisonnier de guerre, mamie a attendu mon retour pendant 5 ans. C'était
une épreuve de courage et de fidélité à mon égard. Je peux vous dire que cette épreuve grandiose est
restée dans mon cœur quand elle m'a quitté. Et ceci pour la vie.

Pépé Bernard
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Nous nous sommes mariés le 7 octobre 1946. Cette même année, je terminais mon stage à Saumur et
fût affecté à l'instruction des St Cyriens à l'Ecole du Train à Tours.
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Nous avons eu trois enfants qui ont fait la joie de tous. Je dois préciser que votre mamie a été
admirable pour ses enfants. Dévouée à l'extrême, je ne saurais jamais assez la remercier pour tout ce
qu'elle a fait pour sa famille afin que nous puissions être tous heureux. Elle se consacrait entièrement à
son milieu familial au détriment, peut-être, de son entourage.
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Pic-nic en Vendée
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Annie
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Lysiane
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La Table des Guillou
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Pascal
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Les Denis
Votre mamie avait le sens pour mettre de la chaleur humaine dans le foyer et aussi une cuisine à vous
fendre l'estomac. Croyez que ceci nous ne pouvons pas l'oublier. En ce qui concerne votre mamie et
votre papy, tous les jours depuis près de 30 ans que nous sommes à la retraite à Batz-sur-Mer, nous
prenions l'apéritif à midi. Le dimanche, toujours le champagne. Quel beau souvenir pour moi.
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Le matin, je me levais toujours après elle. Quand j'arrivais pour le petit déjeuner, il était toujours sur la
table, avec le journal. Ceci me touche en plein cœur. Je ne peux oublier ce que votre mamie a été pour
moi, que c'est beau !
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Mamie et sa sœur Titine
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Mamie et Marcel Denis
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Vacances à Canet Plage
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Les enfants Leroux (Pascal et Dominique)
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Votre mamie était croyante. Tous les soirs, elle disait sa prière. Quand elle était avec ses parents, elle
allait à la messe tous les dimanches avec sa sœur. Bien entendu, votre mamie a fait sa communion à
12 ans et à cette époque, il y avait aussi la communion à 13 ans, qui était obligatoire.

A toutes ces communions, il y avait une réunion familiale très importante, avec un repas qui (je tiens à
le préciser) marquait la vie, je ne l'ai pas oublié. Ces fêtes familiales resteront toujours dans ma
mémoire et votre mamie avait le même sentiment que moi.

Nous avons vécu 63 ans ensemble et pendant toutes ces années, votre mamie a toujours refusé de
venir avec moi au restaurant. Par contre, aux restaurants de nos enfants, elle était toujours d'accord
pour venir, bien sûr. Elle ne tolérait pas qu'un garçon qui travaillait touche ses cheveux ou se peigne
avec ses mains. Qu'il touche la viande sans se laver les mains mais pas seulement la viande, tout ce
qui concernait la nourriture. Elle avait raison car il y a beaucoup de garçons qui ne se gênent pas à ce
sujet.

Une petite anecdote. Un jour, nous fûmes invités dans un restaurant japonais superbe. Une jeune fille
nous servait. Ses cheveux lui tombaient dans le dos. Rien pour les tenir. Dès le début du repas, votre
mamie trouve un cheveu dans son assiette. Inutile de vous dire que nous ne sommes pas restés
longtemps ! Bien entendu qu'un cheveu peut tomber. Mais les étaler ainsi sur les épaules, ceci n'a rien
de sérieux.

Je peux vous dire qu'avec mamie, j'étais toujours d'accord sur la propreté et de ce côté là, mamie était
un exemple.

Je ne voudrais pas terminer cette phase écrite pour Germaine sans vous parler de sa fin de vie. Mon
devoir est de vous dire que votre mamie a été d'un courage exemplaire malgré la maladie qui la
rongeait depuis 4 ans. Elle avait un moral d'acier. Elle ne pensait jamais partir, puisqu'elle faisait
beaucoup de projets. Ceci est beau, elle a beaucoup moins souffert, et moi aussi de ce fait.

Votre mamie est décédée du cancer. Sa sœur également, 4 mois avant. Je peux vous dire que j'ai
beaucoup aidé les associations pour guérir cette « sale » maladie et demande à mes petits enfants et
arrières petits enfants de continuer cette belle œuvre.

Du côté de ma famille, nous étions 3 filles et 6 garçons. Deux de mes frères sont décédés du cancer et
deux autres de la tuberculose. Maladie qui se rapproche beaucoup du cancer.

C'est pourquoi il faut aider au maximum pour enrayer ce fléau. La tuberculose, qui faisait des ravages
au début du siècle, est totalement maîtrisée maintenant. Il est aussi possible actuellement de vaincre le
cancer. On doit tout faire pour que ce soit efficace.

J'ai à présent terminé d'écrire les mémoires pour moi et votre mamie. Je voudrais vous parler de notre
retraite passée à Batz-sur-Mer pendant 31 ans. Votre mamie et votre papy ont passé une retraite
remarquable pour la raison suivante. Nous sommes nés tous les deux dans les fermes exploitées par
nos parents. De ce fait, nous avions des principes communs équilibrés. Ceci nous aidait beaucoup dans
les décisions à prendre, comme pour le jardin, les fleurs et les légumes. Si on a des bons principes de
base, c'est sûr de réussir. Ce qui est très important.
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En ce qui concerne l'entretien de la maison, nous avons fait un travail commun afin que tout ceci donne
de bons résultats. D'ailleurs, ceci me sert beaucoup maintenant, puisque votre mamie n'étant plus là, je
le fais moi-même. Combien pour moi c'est précieux d'avoir appris autant.

Pour la vie familiale, ceci était notre point fort. Nous voulions une ambiance chaleureuse, dans laquelle
nos enfants puissent être heureux. Je peux vous dire que votre mamie était extrêmement dévouée pour
mener à bien le bon fonctionnement de son foyer.

Je ne voudrais pas terminer mes mémoires sans remercier votre mamie qui a été admirable, et une fois
encore, remarquable pour ses enfants et aussi pour moi.
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Thierry Payraudeau et sa femme
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Repas de famille à l’Océan
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Fin


