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Mes souvenirs     (commencé courant hiver 1973)  

   

 

Mes plus lointains souvenirs, je les situe vers l’âge de quatre à cinq ans. Je 

suis le premier étonné qu’ils aient pu rester aussi nets dans ma mémoire, mais des 

points de repère précis pour moi en fixent bien et l’époque et la chronologie 

Nos parents, dès leur mariage, tenaient une petite ferme à Haut-Loquin. 

Maurice (décédé en 1913), Paul-Emile, moi-même, André et Edouard y sommes nés. 

Nous l’avons quittée en mars 1912. 

Je ne suis jamais retourné dans cette ferme, mais, je me souviens de sa 

disposition, comme si nous l’avions quittée récemment. On y accédait par une petite 

avenue; une « Tassoire » à foin sur la droite, les outils agricoles de chaque côté, une 

barrière d’entrée, des étables à porcs à gauche, puis des petites écuries. J’y vois 

encore une jument « Rosette » avec son poulain. Elle était de couleur rouanne et devait 

être assez tranquille, car il nous arrivait (à notre âge 5-6 ou 7 ans) de la conduire au 

piquet sur la minette, et nous mettions nous-mêmes la chaîne d’attache au paturon 

(sa patte). Pa-mile, (c’est le nom que nous donnions à notre père, dès notre plus jeune 

âge pour le différencier de Papa-Bodart (notre grand-père maternel) passait, sans 

doute après nous pour changer le piquet de place afin de donner une nouvelle coupe à 

manger. Il fallait manœuvrer une grosse mailloche en bois pour enfoncer le piquet et 

nos  forces de l’époque ne le permettaient certainement pas. 

La maison d’habitation, à l’équerre de ces écuries ; on y entrait par une 

porte vitrée. Deux chambres à gauche légèrement surélevées, avec accès par deux ou 

trois marches en bois, en face porte du jardin, et à droite salle à manger et une 

chambre ou deux. 

Anecdote - : Je vois encore, un certain jour, installé dans une chambre de 

gauche un ouvrier avec une jambe cassée. C’est encore, pour moi, et même 

aujourd’hui, un souvenir très précis. Je devais avoir environ cinq ans. Cet ouvrier 

(dont je ne me rappelle plus le nom) avait été envoyé au maréchal au Haut-Loquin 

avec une jument attelée sur le trinet (servant à transporter les herses),  le même que 

nous avons tous connu  et bien longtemps à Nielles. Or ce jour là, il y avait « Conseil 

de révision » à Lumbres et le Sous-Préfet pour s’y rendre, traversait la commune en 

auto. 

Il faut dire qu’à cette époque, une auto sur la route, c’était un événement. 

Sur son passage, les gens sortaient pour la voir passer, les volailles rentraient 

précipitamment dans les cours, mais, il y avait surtout un problème que redoutaient 
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les cultivateurs, c’était la peur qu’elle causait aux chevaux. Il faut savoir que ces 

engins faisaient un énorme vacarme et provoquaient un véritable nuage de poussière. 

(Les routes n’étaient pas goudronnées). Quand on vendait un cheval, on en vantait les 

qualités en disant « Il n’a pas peur des autos ». 

Ce jour là donc l’auto du Sous-Préfet provoqua une frayeur à la jument qui 

s’emballa et fit tomber le conducteur qui eut la jambe cassée et ramené à la ferme 

dans l’auto du Sous-Préfet. Je vois encore l’homme allongé sur la table de la cuisine 

et ce Monsieur en uniforme chamarré discutant avec notre père et notre mère. 

Le médecin (M. Parmentier de Licques) appelé et arrivé en voiture à cheval 

quelques heures plus tard lui mit une « attelle ». J’assistais à l’opération et je me 

souviens encore des cris du patient, maintenu sur la table par mon père et ma mère; 

on l’installa dans une des chambres et il y demeura quelques temps. 

Autre petite anecdote - : C’était un dimanche. Nos parents recevaient la 

famille, celle de Watten, (les Collet). Les enfants étaient en tenue de circonstance et 

trouvaient sans doute le repas un peu long ; nous étions allés jouer dans la petite 

pâture sous le jardin et séparée de celui-ci par un ruisseau bordé de taillis d’aulnes. 

Ce bois, quand on en enlève l’écorce a la propriété d’être très salissant. Nous nous  

étions fait des bâtons bien écorcés et nos mains et surtout nos beaux habits avaient 

pris des teintes qui nous valurent, je m’en souviens, quelques remontrances, mais 

aussi quelques gifles plutôt senties; les principaux responsables dans l’affaire étant 

naturellement ceux de la maison, mais pas les invités ! 

Autre souvenir d’un autre genre, mais tout aussi vivace. Celui de notre 

participation au battage de la récolte avec la batteuse « piétineuse ». Celle-ci était 

actionnée par la marche d’un cheval enfermé dans une espèce de grande cage dont le 

plancher était un tapis roulant, en plan incliné, composé de traverses de bois 

articulées entre elles et portées sur des roulettes. A l’arrêt, ce tapis roulant était 

immobilisé par un frein, mais dès qu’on desserrait celui-ci, et du fait de l’inclinaison 

du plan, celui-ci se dérobait sous les pieds du cheval et se mettait en mouvement 

entraîné par son poids et obligeant le cheval à une marche sur place. C’était un 

exercice très fatigant pour le cheval et il fallait le remplacer par un autre, toutes les 

demi-heures, ce que l’on appelait le temps d’une battée. Certaines juments se 

prêtaient assez bien à ce travail mais il y avait quelques fois beaucoup de difficultés 

quand il s’agissait d’une débutante pour la  faire monter dans la cage. On l’aveuglait 

avec un sac sur la tête et on lui présentait un « picotin » d’avoine pour l’inciter à 

monter petit à petit. Une fois dans la cage elle ne pouvait plus reculer et le frein 

desserré, il lui fallait bien marcher sur ce plancher qui se dérobait sous ses pieds.  
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On changeait donc de cheval à chaque « battée », mais aussi  de coupeurs 

de ficelles. Les gerbes étaient, en effet, jetées sur la table de la machine, et c’était 

nous (des gamins) qui étaient mobilisés pour couper la ficelle de chaque gerbe et 

pousser celle-ci, du pied, devant notre père qui l’engageait par poignées dans le 

batteur. Il avait à sa droite et à portée de la main, la tête de la jument qui peinait sur 

son plancher à roulettes et de temps à autre, il lui avançait une poignée de blé ou 

d’avoine. 

Les coupeurs de ficelle, c’était  Maurice, Paul-Emile  et moi.  Nous avions 7 

,6 et 5 ans. 

Dans le même genre d’occupations, je me souviens avoir fait aussi, et vers 

le même âge, beaucoup de séjours à Condette chez notre grand-père Bodart et l’oncle 

Maurice. Là, c’était un manège à 4 chevaux qui actionnait la batteuse. On savait, là 

aussi, utiliser la petite « main d’œuvre » et c’est, assis sur l’axe du manège que je 

faisais marcher les 4 chevaux avec un fouet en mains. On marchait aussi par battée 

et je me rappelle avoir eu quelques fois bien froid, certaines journées d’hiver, malgré 

un accoutrement  de vestes et de gilet de laine de l’oncle Maurice dont on m’affublait, 

et j’étais très heureux, au repas de midi de manger à la table des ouvriers comme un 

grand ! 

Je me souviens encore aujourd’hui de beaucoup de noms de famille de 

certains. Ils étaient assez caractéristiques pour que l’on s’en souvienne ! Le Berger : 

François Bellegueule, le charron «  Meur de Soif . – Emile Turlutte – et aussi 

Paindavoine ! 

J’ai encore beaucoup d’autres souvenirs de la ferme de Condette  

(Florincthun). J’y suis passé, il y a quelques années, et j’ai pu donner,  au tenant 

actuel (Andrieux je crois), le nom des principaux lieux-dits des pâtures, en lui 

précisant que j’aurais encore pu lui montrer les emplacements des pommiers, ou des 

pruniers de telle ou telle variété. 

Nous avons quitté la ferme de Haut-Loquin pour venir à Nielles en mars 

1912 (je pense), j’avais donc 5 ans. J’ai fait partie, dans le déménagement, du convoi 

qui emmenait à pied  les vaches et génisses. On est passé par le gué d’Audenfort et 

j’ai encore dans les yeux le souvenir d’une certaine vache laitière dont le pis trempait 

dans l’eau pendant la traversée. C’était une espèce de croisé normande et se 

nommait d’ailleurs « Long pis ». Dans la voiture conduite par notre mère (voiture à 

cheval naturellement) et dans laquelle j’étais, il y avait l’horloge et le chien ratier fox. 

Il s’appelait « Pic ». 
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La ferme de Nielles, depuis la mort de nos grands-parents Calais (1908) 

était tenue par nos oncles Georges - Aimery et Abel. Les oncles Aimery et Abel, 

mariés, se sont installés autre part et l’oncle Georges a conservé une partie des terres 

de la ferme, avec la « Petite ferme » comme bâtiment d’exploitation. 

De mars à septembre, la maison d’habitation de la ferme et les bâtiments 

étant toujours aux oncles, nous étions installés dans le « fournil » comme cuisine et la 

grande salle à manger comme chambre à coucher pour Pa-mile, Maman et nous cinq. 

André était né en 1909 et Edouard en 1910. 

1912-1913, peu de souvenirs précis, sauf la mort accidentelle de notre 

frère Maurice. En voulant aider Pa-mile à graisser une roue de chariot, celle-ci est 

tombée sur lui et le cercle du moyeu l’a atteint à la tempe. Il est mort sur le coup. Et je 

vois encore Pa-mile le rapporter à la maison. 

1913 aussi, mes débuts de scolarisation. Maurice et Paul-Emile  étant en 

pension à Renescure chez les Stoven qui entretenaient une école libre et qui avaient 

besoin d’élèves, André et moi, allions chaque jour l’école libre d’Ardres (le 

Pensionnat). On nous conduisait le matin et on venait nous rechercher le soir. C’était 

un gamin d’environ 15 ou 16 ans, un nommé Jules Havart qui assurait ce service 

avec une voiture à âne (baudet). Il était venu de Haut-Loquin avec ses parents et ce 

que je me souviens surtout de lui, c’est que sur le parcours il cherchait chicane aux 

autres  gamins, gardiens de vaches sur le bas-côté de la route (il y avait à cette 

époque beaucoup de vaches qui étaient ainsi nourries sur les accotements). Ces 

gamins nous saluaient de volées de pierres à chacun des passages, parce que le  

« Jules Havart » s’exerçait à faire passer les roues de notre voiture sur les crottins de 

cheval (nombreux à l’époque) au milieu de la route et dans lesquels ils tendaient des 

pièges à moineaux. 

Anecdote : Un certain jour, à la sortie de l’école, le soir, ils y avait bien la 

voiture, mais pas d’âne dans les brancards. Celui-ci, au cours du trajet avait refusé 

d’avancer davantage; notre cocher l’avait attaché à la barrière d’une maison et s’était 

mis lui-même dans les brancards. Il a repris l’âne (le baudet) en repassant et après 

l’avoir attaché derrière la voiture, nous sommes rentrés à la maison, avec le cocher 

tirant la voiture et l’âne qui trottait derrière. 

 

La guerre 1914-1918 

 Nous fréquentions, à ce moment, l’école de Nielles. Elle était tenue (celle 

des garçons) par le même instituteur qui avait fait la classe à notre père. Il était près 

de l’âge de la retraite, mais continuait à assurer le service C’était Monsieur Courquin. 
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Un homme remarquable. Il avait une grande famille et ses enfants avaient été les 

compagnons de classe de nos oncles Il était secrétaire de mairie, et faisait les 

arpentages qu’on lui demandait dans la commune. Je lui ai souvent servi d’aide pour 

tirer la chaîne. Il en profitait d’ailleurs chaque fois pour nous donner des leçons 

d’arithmétique appliquée sur le terrain. 

 Le 3 Août 1914, nous revenions de l’école (à cette époque, les grandes 

vacances commençaient le premier dimanche du mois  d’août).  Nous traversions le 

parc du château, (la traversée du parc était autorisée pour les piétons qui se 

rendaient à la messe ou à l’école) et c’est en arrivant devant le château que nous 

avons vu l’auto blanche de Monsieur Alphonse Leduc (une des rares autos de 

l’époque) arrêtée devant le perron et Monsieur le Baron (de Vilmarest) maire de la 

commune, recevoir l’avis de déclaration de la guerre et l’ordre de mobilisation à faire 

afficher. 

 Quelques jours plus tard, nous conduisions Pa-mile prendre le train à la 

gare de Louches. Je le vois encore; il portait l’uniforme de sous-officier de dragons : 

pantalon rouge, dolman noir et képi rouge et noir. (Il avait à l’époque de son service 

militaire, et sur engagement, fait cinq ans au 21 ème dragon de Saint-Omer. Il avait à 

ce moment pensé faire une carrière militaire) 

  L’oncle Georges était parti quelques jours plut tôt. Nous l’avions 

accompagné jusque la gare de Louches. 

 Je me souviens aussi avoir été faire nos adieux à l’oncle Julien (mon 

parrain) qui habitait alors Yeuse et qui prenait aussi le train à la même gare 

 Pa-mile mobilisé –l’oncle Georges également ainsi que la plupart des 

ouvriers, notre mère se trouvait seule avec ses cinq enfants (Marie-Louise était née un 

mois plus tôt, le 2 juillet 1914) à la tête de notre ferme et de celle de l’oncle Georges 

(qui n’était pas marié). En fait d’ouvriers, ce que l’on appelait des gamins c'est-à-dire 

des jeunes de 16 à 19 ans, genre du « Jules Havart » qui n’avaient guère le sens ni le 

souci du travail. 

 Il y avait la récolte à faire. Notre grand-père Papa-Bodart, déjà âgé, est 

venu nous aider. Notre mère était écrasée de travail : ses cinq enfants, la conduite de 

la ferme, les travaux aux champs, le travail de la cour de ferme avec beaucoup de 

bétail. Il n’y avait pratiquement plus d’ouvriers. Les cartons (Charretons, ouvriers 

conduisant les chevaux) étaient du genre « Père Clippet » qui avait dans les 70 ans – 

un nommé Marcel Flament qui, suite à un accident, avait une jambe raide, et 

quelques gamins. 



 6 

 Nous allions à l’école à Nielles, et très tôt nous avons été habitués à 

aider à ce que nous pouvions faire, dans la mesure de nos forces. A neuf et dix ans, 

nous conduisions 2 chevaux attelés à une herse ou à un instrument quelconque. 

C’était notre grand plaisir et notre fierté. Il y avait deux problèmes qui se posaient et 

dont je me souviens particulièrement : le premier  était d’arriver à hisser le collier du 

cheval, ou à lui mettre la bride. Pour mettre le collier, on plaçait la boite à avoine à 

côté du cheval, et avec le collier en équilibre et à bout de bras, on se lançait de 3 ou 4 

pas pour la passer au-dessus du cou du cheval. Il fallait quelques fois, plusieurs 

essais avant de réussir. Le second problème était quand on labourait avec un 

« brabant » et que celui-ci, par une fausse manœuvre des chevaux en bout de raie, 

venait à se renverser. Nous n’avions pas assez de force pour le relever et il m’est 

quelques fois arrivé de rentrer à la ferme avec les chevaux, en laissant sur place le 

brabant que je n’avais pas pu relever. 

 Cette pénurie de moyens de travail se faisait sentir, surtout en hommes. 

Tous étaient à la guerre. Il ne restait que des jeunes ou des trop âgés, on voyait des 

femmes conduire des chevaux dans les travaux des champs, ou assurer les travaux 

de sarclage et nettoyage. Nous-mêmes, au printemps, avec les plus grands élèves de 

l’école et sous la conduite de l’instituteur qui renvoyait les plus petits chez eux, 

l’après-midi, nous formions une équipe de sarcleurs qui allait de ferme en ferme. On 

nous payait et nous étions fiers de rapporter quelques francs à notre mère. 

 Un détail qui illustre assez ces difficultés de travail : pour faire la 

moisson de 1914, tout le monde s’y mettait. Monsieur le Baron nous prêtait le 

« garçon de table » Charles Sarmiers (nous le connaissions surtout en tenue de 

serveur). Il avait déjà un certain âge et aucune habitude de faire des travaux aussi 

pénibles que de soulever des gerbes. Il ne savait naturellement pas s’y prendre, 

comme on dit, et était vite exténué. Un souvenir particulier et précis de lui : comme il 

avait un certain âge, son ordre de mobilisation ne l’appelait à partir  que le 41 ème 

jour après la date de la mobilisation générale. Dans l’euphorie générale de tous et 

concernant la durée de la guerre, il disait à ma mère : «   d’ici le 41 ème jour, la guerre 

sera terminée, moi, j’ai de la chance, je ne partirai pas » Il est parti comme les autres 

et son nom est le premier inscrit dans l’église de Nielles sur la liste des morts à la 

guerre. 

 Pa-mile, toujours mobilisé, mais avec ses charges de famille, était à 

l’arrière du front. Il fit la première partie de la guerre dans des dépôts de chevaux 

éclopés et qu’il fallait remettre en état. Il fut longtemps dans la vallée de la Marne. Je 

me souviens de ses lettres où il nous parlait de Crézancy – Vassieux –Vouzy – Troissy 
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– Dormans. Pas de permission la première année de guerre, et il était interdit aux 

épouses de venir voir leurs maris dans la « zone des armées ». Notre mère, très 

entreprenante fit un premier voyage et réussit à aller le rencontrer. Enhardie par cette 

réussite, elle décida de nous emmener avec elle dans un deuxième voyage. Je ne me 

rappelle plus lesquels de nous elle prit avec elle, mais, je fis partie du voyage avec 

Marie-Louise, en passant par Paris. Monsieur Courquin, instituteur, nous avait fait 

avoir tous les laissez-passer nécessaires pour nous rendre à Troissy (Marne) auprès 

d’une  famille « Proust » baptisés « cousins » pour la circonstance, et maman nous avait 

bien recommandé de ne jamais dire « Monsieur ni Madame, mais, Cousins 

Proust ».Nous sommes descendus du train à une gare dont je ne me rappelle plus le 

nom et le « Cousin Proust » nous emmena chez lui, où nous vîmes notre père que nous 

n’avions pas vu depuis août 1914 (ce devait être en septembre 1915) 

 Nous avons dû rester une huitaine de jours à Troissy.  (J’y suis retourné 

il y a une dizaine d’années (en 1972) et j’ai très bien reconnu la petite ferme des 

« Cousins Proust » . Après pas mal de difficultés, j’ai retrouvé dans les vignes la jeune 

fille de 15 ans (en 1915)- Yvonne – que nous avions connue à l’époque et qui en avait 

soixante dix maintenant. Il y avait tant de soldats à Troissy qu’elle ne se souvenait 

plus de Pa-mile et de sa famille, mais quand je lui ai rappelé le nom de sa chienne 

« Finette » avec laquelle elle nous emmenait rechercher les vaches au pâturage, elle fut 

stupéfaite de ma mémoire et se souvint de nous. Nous sommes demeurés longtemps 

en rapport avec ces braves gens et chacun de nous rappeler encore aujourd’hui, d’un 

certain chien appelé « Médor » (vers 1919) que nous avons eu longtemps à Nielles. 

C’était un jeune chiot provenant de Finette et que la famille Proust nous avait envoyé 

dans une caisse et par chemin de fer. Je me souviens encore aujourd’hui du 

déballage de la caisse, libérant ce pauvre chien qui avait dû y demeurer certainement 

3 ou 4 jours. 

 Souvenir de ce voyage qui nous faisait passer à Paris. Nous ne quittions 

pas la fenêtre du wagon afin de pouvoir apercevoir ces maisons à quatre et même à 5 

étages, que l’on nous avait dit exister à Paris. 

 Que de souvenirs de cette guerre de 1914. Nous étions « occupés » par 

l’armée anglaise. C'est-à-dire que la situation de Nielles à vingt kilomètres du port de 

Calais, avait désigné notre village comme première étape des troupes qui y  

débarquaient. Elles y demeuraient quelques jours et de là, gagnaient le front. Le 

Château logeait les officiers et tous les services de commandement. Les soldats 

logeaient dans nos écuries et dans la grange. Dès notre retour de l’école, nous nous 

précipitions derrière les soldats et surtout, vers les cuisines et leurs dépôts 
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d’alimentation. Les soldats anglais avaient un ravitaillement remarquable et c’est 

avec eux que je me rappelle avoir goûté mes premières dattes et mes premières 

bananes. Ils avaient d’excellentes confitures et j’ai encore dans les yeux les rations 

individuelles de « Corneed Beef » en boîtes de fer blanc peintes en bleu. (Viande de 

bœuf  aux haricots). Leurs biscuits de guerre de forme carrée et leurs boules de pain – 

la mie si blanche (farine de riz incorporée) 

 Chaque fois qu’une unité quittait le cantonnement pour partir au front, 

nous nous précipitions dans les granges et écuries afin de récupérer ce que les 

soldats y avaient perdu ou oublié. Nous appréciions surtout leurs fameux couteaux de 

poche avec plusieurs lames, « alène » et ouvre boites, sans compter les nombreuses 

cartouches à fusil, dont nous faisions des réserves et faisions exploser pour notre 

plaisir, sans nous douter des risques que cela comportait. 

 Certaines unités demeuraient quelques fois plus longtemps que les 

autres, et il arrivait que lorsque c’était de la cavalerie ou de l’artillerie montée que 

Maman s’adresse au commandement pour obtenir de celui-ci une aide matérielle pour 

certains travaux. Les chevaux de trait des Anglais étaient de cette race aux longs 

poils des pattes couvrant les sabots. Ils n’étaient pas habitués à tirer des lourdes 

charges, et nous nous amusions à voir les difficultés qu’ils rencontraient pour 

exécuter des travaux que nous avions l’habitude de voir se faire si naturellement par 

les équipages de la ferme. 

 Je me rappelle de certaines expéditions de livraisons de betteraves à la 

sucrerie de Pont-d’Ardres : cinq tombereaux attelés de chevaux anglais et conduits 

par autant de soldats, Maman suivant le convoi en voiture à cheval et emmenant 

deux ou trois soldats pour décharger les tombereaux 

 Pendant un certain temps, Monsieur le Baron (Château) et Monsieur 

Courquin (Instituteur) voyant Maman surmenée avec les difficultés de la conduite de 

deux fermes, lui ont offert de la décharger d’une partie de la charge que nous étions 

pour elle. André et Edouard prenaient leur repas de midi à l’école chez Monsieur 

Courquin même et Paul-Emile et moi, à la cuisine du Château. Je ne me souviens plus 

combien de temps cela a duré, mais un souvenir m’est resté, c’est que nous étions 

très bien nourris, sauf les jours où « Marie » nous obligeait à manger des endives 

cuites dont à l’époque je n’appréciais pas beaucoup l’amertume ! 

 Dans le courant de l’année 1917 ou début de l’année 1918, Pa-mile fut 

muté à Tours et commença à pouvoir obtenir des permissions. Il revenait pour 

quelques jours et repartait assez vite, sauf quand il pouvait obtenir une prolongation. 
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Sa présence, même intermittente, soulageait d’autant Maman, et lui permettait 

d’assurer la direction générale de la ferme. 

 Je me rappelle très bien de ces brefs séjours qu’il faisait au milieu de 

nous et surtout des jours où il devait repartir; entre autres, un certain jour de mai 

(sans doute) où il devait retourner un champ de chicorée (celui du hangar) dont la 

levée était complètement manquée. Il fallait reprendre la terre par un labour très 

superficiel et il y avait dans le champ cinq charretiers conduisant chacun un brabant 

attelé de 1 cheval; les charretiers étaient : les trois frères Glorian : Serge (15ans), 

Maurice (14 ans), Jean (13 ans)  et Paul-Emile et moi (12 et 11 ans). Je vois encore Pa-

mile, au bord  du champ, en uniforme (dolman noir et képi noir des cuirassiers) nous 

disant au revoir, avant de repartir, et répondant au général anglais logé au Château, 

qui regardait le tableau et qui lui demandait : quel âge ont vos charretiers ? «  un peu 

plus de 60 ans à cinq ! » 

 Le village de Nielles était tellement cantonnement anglais que nous y 

avons connu pendant presque toute la durée de la guerre deux vieux soldats, logeant 

au patronnage et que nous ne connaissions que sous le nom de « Narden » selon 

l’inscription portée sur leur porte, et qui tout simplement voulait dire : service de 

guerre. 

 En septembre 1916, Maman, malgré toutes les difficultés – financières, 

matérielles  et autres, et sur le conseil de  Monsieur Courquin  (instituteur) inscrivit 

Paul-Emile  pour la rentrée au collège de Sainte Marie à Aire sur la Lys. « Je vais le 

faire travailler lui dit- il et il pourra entrer en 5 ème, (ce qui se réalisa); Il faut se faire 

une idée de ce que cela représentait à l’époque, et en pleine guerre, la mise en 

pension d’un garçon de onze ans, dans un collège situé à quarante  kilomètres et 

celui-ci à vingt-cinq ou trente kilomètres du front. Les moyens de locomotion et de 

déplacement étant uniquement la voiture à cheval et le train. On partait pour six 

semaines et il n’était pas question de recevoir de visite entre les vacances. 

 Au mois d’octobre 1917, ce devait être  mon tour, et je devais moi aussi 

rentrer à Aire. Monsieur Courquin m’avait sans doute aussi fait travailler, puisque je 

devais aussi rentrer en 5 ème.  

Hélas, dans les derniers jours de la moisson, Paul-Emile, ramenant sa 

charrette (attelée à « Jolie ») chargée de gerbes d’avoine, fut projeté du haut de celle-ci, 

en sortant du champ et Pa-mile, voyant passer la charrette sans conducteur, nous 

trouvâmes Paul-Emile dans le fossé , avec une jambe cassée. Il fallait le transporter 

du champ (les quatre mesures) jusque la ferme. Les soldats anglais, en cantonnement 

s’en chargèrent, sur une civière de fortune, et le cortège revint en traversant le parc 
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du château. Le docteur Collette lui remit sa jambe en lui faisant une attelle; (je me 

rappelle encore les cris de souffrance de ce pauvre Paul-Emile) et le fit installer sur 

une planche inclinée, avec la tête plus basse, et au pied, une fausse chaussure 

équipée d’une ficelle passant au bout du lit et à laquelle était suspendus des poids 

qui devaient lui tirer la jambe, afin que celle-ci ne se raccourcisse pas. Cela le faisait 

hurler et en cachette, nous allions lui soulever les poids afin que cela le fasse moins 

souffrir. 

Quelques jours plus tard, les Anglais donnaient une grande fête sportive 

dans la pâture, et le général du régiment affecta quatre hommes qui se relayèrent 

toute la journée, pour promener Paul-Emile sur sa planche, aux quatre coins de la 

fête. 

L’accident de Paul-Emile l’empêcha donc de rentrer au collège au mois 

d’octobre, et je continuais d’aller à l’école de Nielles. 

C’est à la rentrée du Nouvel An 1918 que j’entrais à Aire avec lui, en 

cinquième comme prévu. 

Deux mots sur la vie du collège à l’époque. J’ai encore l’horaire en tête, et 

on marchait à la cloche. 

       5 h 20  lever 

5 h 40 descente à l’étude, en emportant les chaussures de la veille que l’on 

déposait dans les cases, où elles étaient cirées par deux vieux qui ne faisaient que 

cela toute l’année. 

5 H 50  prière du matin 

6 h 05  étude jusqu’à 

6 h 55  messe 

7 h 30 petit déjeuner 

7 h 45 récréation (entre le réfectoire et la récréation, le Supérieur (Chanoine 

Wacogne, fils de médecin) examinait toutes les figures au passage et si l’une de 

celles-ci ne lui semblait pas normale, à son avis, on était envoyé à l’infirmerie à 

l’examen du Dr Catrice. 

8 h   classe 

10 h   récréation 

10 h 30  étude ou devoirs 

      12 h  repas de midi (lecture du martyrologe romain, et pensées de 

l’Imitation de Jésus-Christ) 

12 h 30  récréation 

13 h 30  étude de leçons 
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14 h   classe 

16 h  goûter : au réfectoire : 2 tartines sans beurre , 1 verre de bière 

16 h 15  récréation 

13 h 30   étude de devoirs 

      18 h 50   prière du soir, avis divers, résultats des compositions et des notes 

de conduite 

19 h 15    réfectoire 

      19 h 40   retour au dortoir en prenant dans les cases les chaussures pour 

le lendemain 

20 h  extinction des lumières (au gaz de ville à l’époque) 

 

Le jeudi :  promenade de deux heures et demie l’après-midi 

Le dimanche, lever à 6 heures,  première messe à 7 h 30 -  grand-messe à 

10 h. L’après-midi, promenade deux heures,  vêpres et salut et étude du soir. 

Pour la promenade : en rangs trois par trois, en silence, en ville (gants 

noirs le dimanche) 

Le chauffage (poêles à charbon) à l’étude et dans les classes.  – Pas de 

chauffage ni au dortoir, ni à la chapelle, ni au réfectoire. (le gras du bouillon de midi 

se figeait souvent dans l’assiette pendant que l’on écoutait debout, le martyrologe 

romain et le bénédicité. 

Au réfectoire : silence pendant les repas, sauf le dimanche midi et les jours 

de fête. 

Et tout cela ne nous a pas fait mourir !.. au contraire !  cela nous a même 

aguerri !  et comment !!! 

Nous étions donc rentrés au collège dans les premiers jours de janvier 

1918. Je vous disais qu’Aire sur la Lys nous rapprochait du front de la guerre par 

rapport à Nielles. Nous en étions à vingt kilomètres environ, et on entendait le 

roulement du canon. 

 Le 29 mars à six heures du matin, nous étions en étude et tout à coup, 

nous entendîmes plusieurs violentes détonations. c’étaient des obus de gros calibre 

que les Allemands tiraient sur Aire. Les pièces qui tiraient sur la ville, nous le sûmes 

plus tard, étaient en position à Estrée Blanche (12 à 15 kms). En dix minutes, et sans 

même nous laisser le temps de remonter dans les dortoirs pour y prendre nos 

affaires, nous étions alignés dans la cour. Aussitôt départ de tout le collège, en rangs 

par trois comme pour la promenade. A la sortie de la ville, quelques obus explosant 

devant nous, la colonne changea de direction. Deux heures plus tard, nous arrivions à 
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Glominghen, à environ 7 à 8 Kms d’Aire. Nous étions groupés dans une grande 

propriété et ce n’est que vers dix heures que nous arriva le ravitaillement. Nous 

n’avions rien mangé jusqu’à cette heure là. Le Supérieur (Chanoine Wacogne) 

organisa de là, la liquidation du collège et le renvoi de nous tous dans chacune de 

nos familles. 

Paul-Emile et moi prîmes un train qui nous amena à Saint Omer  vers 6 

heures du soir. Etant donné que nous n’avions pas été autorisés à remonter dans les 

dortoirs  pour prendre nos affaires avant le départ, nous étions sans argent. Nous 

sommes montés dans le train sans billets, et à la gare de Saint Omer, nous sommes 

sortis en fraude entre les wagons par la gare de marchandises. Ne trouvant pas à la 

sortie les camarades (Mirebois) qui étaient avec nous et qui eux devaient sortir 

normalement, nous sommes allés à leur recherche dans la gare des voyageurs. Nous 

les avons trouvés, en conversation  avec des gens  qui  leur demandaient  des  détails 

sur leur  présence à Saint-Omer, où on ignorait que Aire ait été bombardé. Nous nous 

joignîmes le plus discrètement possible à eux, sans toutefois éviter la fatale question : 

Comment êtes-vous sortis de la gare ?  il a bien fallu avouer. Il n’y avait plus de train 

pour Nielles à cette heure et on nous demanda si nous connaissions ou si nous étions 

connus de quelqu’un à Saint Omer. Nous donnâmes le nom de Mr et Mme Bessodes, 

commerçants sur la grand-place (les beaux parents  de nos oncles Aimery et Abel) et 

c’est accompagnés d’un agent de police que nous traversâmes la ville pour nous y 

rendre. Il y eut alerte aérienne la nuit et nous passâmes une partie de celle-ci dans 

les caves sous l’Hôtel de Ville. 

Le lendemain, un train nous amena en gare d’Audruicq. A pieds, nous 

arrivâmes vers midi chez les parents de nos camarades Mirebois de Zutkerque, et 

l’après-midi,  toujours à pied, nous prîmes la route de Nielles. Vers quatre heures 

nous y arrivions pour la sortie de l’école et nous donnâmes à Monsieur Courquin, qui 

était étonné de notre escapade, toutes les explications. Avant d’arrêter au parc du 

château, nous vîmes Pa-mile dans un champ, et c’est avec lui que nous sommes 

arrivés à la maison. 

Après ces trois mois de collège, Paul-Emile et moi reprîmes le chemin de 

l’école pour terminer l’année scolaire. C’était l’année de ma communion solennelle. La 

vie à Nielles était toujours celle que nous connaissions depuis le début de la guerre : 

soldats anglais en cantonnement de passage, et pour nous, travail à la ferme entre 

nos heures de classe, nos devoirs et nos leçons. 

Avec l’éloignement du front, le collège a ré ouvert début novembre 1918. Le 

11, le Supérieur nous annonça l’armistice qui mettait fin à la guerre. Une épidémie de 
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grippe sévissait à cette époque et je me rappelle que tout un dortoir était affecté aux 

malades. Ce n’était quand même pas la grippe Espagnole qui a fait tant de victimes 

en 1918. 

Malgré les péripéties de nos années de cinquième pour moi et de quatrième 

pour Paul-Emile, nous pûmes quand  même monter de classe, et certainement grâce à 

la surveillance et aux soins de Monsieur Courquin qui nous avait repris en main à 

l’école de Nielles, nous nous en sortîmes assez bien. 

Et pour terminer mon histoire de scolarité, l’année suivante, je fis une 

troisième, mais incomplète, à cause de la scarlatine qui me retint tout le dernier 

trimestre à la maison. Je fis quand même une  dernière année complète et ce fut la 

seule de mes 4 années de collège qui m’amena au niveau du brevet élémentaire que 

je ne fus pas autorisé à passer, étant donné que j’étais trop jeune. C’était en 1921 et 

il fallait avoir 15 ans dans l’année. 

Etant donné notre grand désir de rentrer à la ferme pour travailler, comme 

nous avions appris si jeunes à le faire, et le besoin de main d’œuvre qui sévissait au 

lendemain de la guerre  qui avait fait tant de victimes, Pa-mile et Maman, non sans 

regrets de ne pas nous voir continuer nos études, apprécièrent vite l’aide que nous 

leur apportions dans les travaux de la ferme. 

Deux mots sur nos frères André et Edouard qui nous suivaient en âge. Ils 

furent aussi à Aire en 1919-20, mais il y avait toujours Paul-Emile et Louis (les 

grands) et André et Edouard (les suivants) 

Paul-Emile et Louis étaient des élèves studieux et disciplinés. André et 

Edouard n’étaient peut-être pas moins studieux, mais assez indépendants envers les 

règles de discipline, ce qui , aux vacances obligeait quelques fois Pa-mile à aller nous 

chercher à la gare de Pont-d’Ardres à trois trains différents : Paul-Emile et Louis en 

premier, mais André et Edouard à un train de l’après-midi ou même quelques fois du 

lendemain, suivant les heures de retenue qui leur avaient été  infligées. Ces quelques 

ennuis n’ont guère eu de suites et ils se sont beaucoup améliorés par la suite. Leur 

croissance et leur formation ne s’en sont pas ressenties. 

Entre temps, notre famille s’était agrandie, et Julien était né le 2(5 ?) 

Septembre 1918. Ce sixième enfant permit à Pa-mile d’être définitivement démobilisé 

quelques jours plus tard. 

Cette année 1918 fut l’année de la grippe dite « espagnole ». Elle fit 

beaucoup de victimes. L’oncle Paul, qui était célibataire, passait ses permissions chez 

nous. A l’une de celles-ci, il revint du front pour une permission de quelques jours. Il y 

avait subi une attaque aux gaz asphyxiants et était quand même revenu. Au bout de 
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quelques jours, il contractait en plus, la fameuse grippe. En tant que militaire, il ne 

devait être soigné que dans un hôpital militaire. Des infirmières de Calais sont venues 

le chercher. Je le vois encore traverser la cuisine sur une civière. Quinze jours après, il 

décédait, et cela quelques jours avant l’armistice. 

L’oncle Julien, mon parrain, était lui aussi décédé à l’hôpital de 

Chatellerault, en 1915 ou 1916. Sur les six frères Calais partis en 1914, quatre en 

étaient revenus. 

Après notre retour au collège, et sous la direction de Pa-mile, qui aimait le 

travail bien fait, nous avons fait notre apprentissage du métier. On a peine à croire 

aujourd’hui ce qu’il nous était demandé de faire, pour des garçons de nos âges. Non 

pas que on l’exigeait de nous, mais notre amour propre et ce besoin que nous sentions 

en nous d’être à la hauteur de notre tâche,  nous poussait à des degrés de fatigue 

difficilement imaginables  aujourd’hui. Il nous arrivait , le soir, en nous organisant 

pour pouvoir le faire chacun notre tour, d’aller nous coucher à sept heures et demie, 

en laissant aux autres la corvée des soins aux chevaux et la tournée dans les écuries 

à vaches, qui nous demandaient encore une dernière heure de travail. Ce raffourage 

des chevaux ne devait et ne devait se faire qu’à huit heures et pas avant. Il fallait les 

sortir de l’écurie jusqu’à l’abreuvoir, arranger leur litière et garnir le râtelier de paille, 

afin qu’ils soient en forme pour le travail du lendemain. 

Pa-mile, (comme toute la famille Calais) aimait les chevaux et il exigeait que 

ceux-ci soient bien traités, tant pour leur nourriture que pour leur pansage. Il était 

particulièrement exigeant sur la façon de les atteler aux divers instruments auxquels 

ils étaient attelés. Combien de fois l’avons-nous vu venir dans les champs pour voir 

notre travail et nous dire : «  Regarde comment tes chevaux sont attelés, raccourcis un 

peu les traits de ta jument du milieu, tu sais que celle-ci est plutôt fainéante, alors que 

la troisième est une jeune  jument qui se fatigue trop ». Il y avait une façon de régler  

les traits, le cordeau et la gourmette de la bride de chaque cheval. Personne 

aujourd’hui ne peut se faire une idée du détail de chaque chose dans le travail et de 

l’importance qui y était attachée. Ces petits détails provenaient d’une expérience de 

plusieurs carrières précédentes et se trouvaient transmis à chaque génération. 

Le cheval de voiture. Il n’y avait pas d’auto à l’époque. Le moyen de 

déplacement, pour les parcours proches, étaient la voiture à cheval, et le train pour 

les parcours plus éloignés. Dans toutes les fermes qui en avaient les moyens, il y 

avait un cheval de voiture, et suivant la situation de chaque exploitant, ce cheval, ou 

cette jument, était réservé uniquement à ce service, ou était, ce que l’on appelait «  

deux usages », déplacements et travail aux champs. Et toujours suivant la situation 
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financière de chacun, il existait dans la ferme, deux voitures différentes : une voiture 

de service pour aller au marché et faire toutes les courses de la ferme, et aussi une 

voiture, plus légère utilisée le dimanche et pour les sorties en famille. Les harnais 

étaient astiqués, et chacun avait sa petite fierté de produire son équipage «  de luxe ». 

Un mot sur cette voiture à cheval. Chacun de nous (mes frères) se rappelle 

encore aujourd’hui du soin particulier que Pa-mile exigeait de la façon impeccable  

dont son cheval devait être attelé, quand il montait en voiture. Celle-ci était amenée 

devant la porte, et je crois ne l’avoir jamais vu monter dedans, avant d’avoir fait le 

tour du cheval et examiné en détail chaque élément du harnachement. (pour ceux qui 

peuvent encore connaître – la gourmette bien à plat, - la sous-gorge pas trop serrée,- 

la sous-ventrière vérifiée, ainsi que les courroies du retenoir.) 

Je vois encore la scène :-Pa-mile descendant les deux marches de la 

maison – bourrant sa pipe, faisant le tour de son cheval, rectifiant presque à chaque 

fois une courroie d’attelage et enjambant le marche pied  pour monter dans la voiture. 

Le fameux « Héron », (notre dernier cheval de voiture avant notre première auto) 

reconnaissait d’instinct, qui allait le conduire et sitôt démarré, prenait l’allure qui lui 

était commandée, et à la façon de trotter qui lui était demandée entre Nielles et 

Ardres , il devait être fixé sur le parcours qu’il allait faire : départ rapide, c’était pour 

Pont d’Ardres (la gare 7 Kms) ou allure plus modérée, c’était alors pour Caffiers (autre 

gare 17 Kms). Les courses à Ardres étaient fréquentes – quelques fois plusieurs par 

jour – et si nous étions dans les champs, nous savions qui conduisait la voiture, Pa-

mile : allure soutenue et les rênes  de conduite bien tendues, ou Maman, avec Héron 

qui trottinait avec les rênes sur le dos et qui ne s’en faisait pas. A l’époque, comme 

dans toutes les fermes de la région, Maman faisait du beurre. Ce beurre (très bon) 

était livré à Ardres et à domicile chaque semaine, dans une douzaine de maisons 

différentes. Le cheval connaissait le parcours et s’arrêtait  de lui-même devant 

chacune des maisons de clients. 

Le travail : - J’ai dit plus haut, comment nous avions quitté le collège, 

avec un niveau d’études correspondant au brevet élémentaire. Paul-Emile et moi 

sommes rentrés à la ferme l’année de nos quatorze ans. Ni l’un ni l’autre n’avons pu 

nous présenter à cet examen, étant donné que pour pouvoir le faire, il fallait avoir 

quinze ans dans l’année (et pourtant l’un comme l’autre, et chacun dans notre 

promotion, nous tenions la tête de la classe, et nous avons vu, tous deux, nos 

camarades avec qui nous étions largement de force, réussir leur brevet élémentaire) 

Paul-Emile avait eu quatorze ans au mois de février 1920 et dès le mois de juillet 

suivant il prenait sa place dans le travail de la ferme. L’année suivante (1921) et 



 16 

aussi au mois de juillet, après avoir eu mes quatorze ans le 13 mars, je prenais place 

dans le circuit du travail de la ferme. Nos forces étaient ce qu’elles pouvaient être 

quand on a quatorze ans ! Si nous n’avions pas la force d’un homme pour les travaux 

lourds, nous tenions quand même la place pour tout ce qui était des travaux de 

conduite des chevaux et des soins à tous les animaux de la ferme. Nous savions 

traire une vache aussi bien et aussi vite que le vacher, et il y avait longtemps, au 

cours des vacances que nous avions été habitués à lui donner un coup de main à tirer 

le fumier, et à amener aux écuries les bottes de paille et de foin nécessaires pour 

l’alimentation de tout le bétail. 

Petit à petit, nous avons appris à bien faire tous les travaux des champs, 

et c’était notre fierté que de semer bien droit. Nous étions entraînés à cela par 

l’émulation qui s’établissait entre nous et les ouvriers de la ferme voisine (Cailleret). 

Nous arrivions à labourer un champ (surtout quand les raies se trouvaient être 

perpendiculaires à la route nationale où beaucoup de cultivateurs passaient) en 

traçant des raies impeccablement droites. Nous étions très fiers de nos chevaux, et 

c’était un véritable plaisir pour nous que de faire voir leur force pour sortir du champ 

des charges de betteraves, dans des terres parfois détrempées, où les chariots 

s’enlisaient jusqu’au moyeu des roues de devant (roues bois cerclées de fer) 

Pa-mile très amateur de chevaux nous initiait à reconnaître la rectitude et 

la conformité par rapport à la race « boulonnaise » de chacune des juments avec 

lesquelles nous faisions un élevage de poulains. 

 

Niveau et genre de vie à l’époque  (celle de nos quinze à vingt cinq 

ans) (écrit en mars 82) 

Nourriture 

A cette époque, un agriculteur comme certainement dans la plupart des 

activités, « la vie était dure » et il fallait vivre à l’économie. C’est certainement là un 

des principes qui nous a le plus marqué dès notre plus jeune âge et dont nous 

sommes restés imprégnés toute notre vie. 

La ferme était une unité vivant en partie en circuit fermé. Le tracteur c’était 

le cheval ; celui-ci provenait d’une jument de la ferme et le carburant c’était l’avoine et 

le foin, également produits sur la ferme. Les débours importants étaient les engrais, le 

fermage et surtout le coût de la main-d’œuvre. Pour parer à celui-ci et afin de sortir 

moins d’argent, les ouvriers étaient nourris à la ferme. Leur nourriture (comme la 

nôtre d’ailleurs) consistait presque essentiellement en lard produit par le porc de la 

cour et en pommes de terre et autres légumes du jardin. Cinq jours sur sept, le menu, 
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invariable, se composait : le matin de café au lait avec du pain tartiné de saindoux ou 

de beurre, et à midi, la traditionnelle tranche de gras de lard avec des pommes de 

terre cuites à l’eau, précédée de la non moins traditionnelle soupe au lard et aux 

choux; on ne connaissait ni les hors- d’œuvre, ni le dessert. Et pour compléter ce 

tableau d’auto consommation, j’oubliais de dire un mot sur le pain. Il y avait toute 

l’année, au grenier, une réserve de blé en grains, destinée à la fabrication du pain. 

Chaque semaine la cache-manée (cherche meunée) passait, montait au grenier, 

prenait le sac de 75 kgs de blé qu’on lui avait préparé et un sac vide pour le son. Il 

remettait à la même place, la valeur de ce même sac de blé qu’il avait emporté la 

semaine précédente et qui était devenue : environ 50 kgs de farine et une dizaine de 

kilos de son. La différence étant conservée par le meunier pour se payer de son 

travail et de son déplacement. Personne ne contrôlait les poids, mais on ne déboursait 

pas d’argent. 

Les plaisanteries sur la façon et sur les poids de marchandise rendue 

étaient courantes et sont certainement à l’origine du fameux conte « le curé de 

Cucugnan » lequel dans la programmation de ses horaires de la semaine avait prévu 

deux jours pour confesser la totalité de ses paroissiens, mais avait réservé une 

journée entière pour confesser le meunier qui d’après les « on dit » devait avoir pas 

mal de kilos de farine et de son sur la conscience ! 

Il ne devait quand même pas manquer de meuniers honnêtes et c’est la 

petite fille d’un meunier que j’ai épousée. 

Toujours à propos du pain et fixer des points de repère ou de comparaison 

économique. 

A l’époque, où on a cessé de faire le pain à la ferme, le meunier qui nous 

façonnait notre blé en farine (Maman Taufour en l’occurrence) avait adjoint à son 

moulin, une boulangerie, et cette fois-ci, deux fois la semaine nous livrait du pain 

(pains dits « de ménage » de 4 kgs). 

On n’avait toujours pas d’argent à débourser. Le cache-manée prenait 

toujours le sac de 75 kgs de blé et faisait un bon de 75 kgs pain. Il ne nous rendait 

pas de son, mais trouvait certainement le moyen de vivre avec cette formule. Cela a 

dû durer quelques années, puis il a fallu se mettre à acheter le pain comme tout le 

monde. 

Comparaison à faire à l’heure actuelle : 75 kgs de pain pour le prix de 75 

kgs de blé. 

A Nielles, quand le pain était fait à la ferme, il l’était par une femme, 

comme dans toute la famille « La Mère Félicie »- Elle travaillait déjà à la  ferme quand 
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notre Grand Père (Louis Calais) s’y était installé en 1887. Elle y a travaillé quarante 

huit ans sans interruption. 

Pour faire le pain, la pâte était pétrie à la main dans une « maie ». Le four 

était chauffé avec des fagots d’épine, raclé avec un « raveau » et le pain enfourné. 

Environ une heure après, il était retiré et, une fois refroidi, emmagasiné dans la 

réserve. On faisait le pain toutes les semaines, le mardi en général, et nous nous 

régalions les mercredis, jeudis et un peu le vendredi (pain frais) alors que celui du 

dimanche et lundi nous paraissait passablement dur. Il arrivait que le jeudi (jour du 

marché d’Ardres) et quelques fois le dimanche, nous avions droit à un pain de 

« boulanger ». Cela nous paraissait être du gâteau. 

 

Le cochon -  Quatre à cinq fois par an, on tuait le cochon. Très rarement 

un jeune cochon, mais bien souvent une truie de réforme, dont le lard fondait moins 

dans la soupe aux choux, donc plus économique. 

Le préposé à cette opération (petit Borain) venait d’Ardres à pied avec ses 

outils sur le dos. Dans les dernières années de son activité, il avait perdu pas mal de 

sa vigueur et il avait passablement de difficultés à maîtriser l’animal. Il fallait prévoir 

une bouteille d’eau de vie dont il faisait force consommation dans la journée : « Une 

tite goutte ». Le cochon tué le matin, on mangeait le filet à midi. Les jambons destinés 

à être fumés par la suite étaient mis au saloir avec le reste des morceaux de lard, 

coupés avec la côte, et le cochon avait d’autant plus de qualités qu’il avait de lard 

gras. Pendant une semaine, on mangeait les abats, depuis le mou, la panse, les 

tripes, les pieds et exceptionnellement quelques rôtis (le dimanche) sans oublier la 

cervelle, petit plat de luxe qu’on se partageait. La semaine suivante, le menu 

traditionnel soupe au lard gras, faite pour les deux jours et lard chaud le jour de la 

soupe, lard froid le lendemain,-  le soir : resoupe et fricassée (rata). 

Le vendredi, soupe maigre (aux légumes), poisson – le soir, soupe et hareng 

saur avec pommes de terre. – Le dimanche, pas de lard, mais viande de boucherie ou 

volailles, frites et dessert – toujours pas de hors d’œuvre, mais ce jour-là, dessert, 

jamais acheté, mais fait par notre mère.  

Nous avons tous souvenir de certains «  Mille-feuilles » maison. 

 

Le travail à l’époque : 

Il y avait deux sortes d’ouvriers, les journaliers hommes mariés, habitant 

le village, occupés toute l’année à des travaux de manœuvre : entretien des haies de 
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pâtures et de fossés l’hiver, façonnage des betteraves au printemps – sarclages, 

travaux de fenaison et de moisson. 

A propos de ces derniers travaux, nous avons encore connu un reste de 

très ancienne coutume en matière de rétribution du travail : les moissonneurs. 

On appelait moissonneurs (couple de moissonneurs) un ménage dont le 

mari était occupé à la ferme une partie des journées de l’année : chargement et 

éparpillement du fumier et autres travaux énumérés plus haut – nourri à la ferme ces 

jours là. Par contre tous les travaux qui pouvaient être rémunérés à la tâche étaient 

faits par eux : démariage et arrachages des betteraves, mais aussi travaux des 

fourrages et de la moisson. Pour ces derniers travaux et toujours avec ce  souci et 

cette nécessité de ne pas sortir d’argent de la part de l’exploitant, ceux-ci étaient   

rémunérés en nature : pour les foins, les moissonneurs fauchaient le trèfle à la sape 

(une pique). Sitôt un premier séchage, le trèfle était dressé en cahots, c’est-à-dire deux 

« piquelins » dressés et reliés par un lien au sommet. Quand ces cahots étaient 

suffisamment séchés, ils les liaient avec un lien de seigle, les mettaient en gros tas de 

dix bottes et le soir venu, notre père passait sur le champ et mettait une branche sur 

chaque dixième tas. Ce tas appartenait aux moissonneurs et représentait leur salaire 

pour tout le travail qu’ils avaient fourni pour cette récolte (la dixième botte) 

Pour les céréales, les moissonneurs détouraient le champ, toujours à la 

sape, afin de permettre le premier passage de la moissonneuse lieuse, sans écraser 

le blé, liaient les gerbes ainsi coupées et dressaient toutes les gerbes liées par la 

machine, en tas de dix ou douze gerbes. L’homme et la femme participaient ensuite 

aux charrois de rentrée de la récolte. Ils avaient droit pour tout ce travail, 

certainement mal défini quant aux heures de peine, à la vingt quatrième gerbe. Avant 

l’enlèvement de la récolte, une branche était plantée sur chaque vingt quatrième tas, 

et chaque soir, ou tous les deux jours, si le temps n’était pas menaçant ces gerbes 

étaient partagées entre les deux couples de moissonneurs et transportées chez eux.  

C’était également un mode de vie en circuit fermé pour ces travailleurs. 

Chacun avait sa petite grange, battait lui-même au fléau sa petite récolte. Avec le blé, 

il faisait faire sa farine et faisait aussi son pain lui-même. Chaque maison, aussi 

petite fut-elle avait son four à pain. Sa récolte de céréales secondaires lui fournissait 

la nourriture du cochon et celle des fourrages la nourriture de la chèvre qui lui 

fournissait du lait. Fidèle image également de la vie en circuit fermé de l’époque. Très 

peu de mouvements d’argent. 

L’autre catégorie d’ouvriers se composait des « Cartons » (Charretons – 

Charretiers) Ils étaient en général célibataires – nourris à la ferme et couchant à 
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l’écurie : paillasse de menue paille d’avoine – draps changés chaque mois et lavés 

également par la ferme. J’ai encore connu à Nielles quatre lits dans les deux écuries. 

Je les ai connus occupés par des « cartons » dont je me rappelle encore certains noms. 

Quand ces Cartons quittaient leur employeur, ils recherchaient une autre place, on les 

rencontrait sur la route (à pied naturellement) le sac au dos et toujours le fouet, c’était 

(ce dernier) le signe caractéristique qui marquait la qualification. 

Le travail : très pénible certainement, mais l’habitude aidant, on s’y faisait. 

L’apparition des moissonneuses lieuses fut réellement la mécanisation qui apporta le 

premier soulagement. Notre père avait acheté sa première à Haut-Loquin, en 

association avec un autre cultivateur (Hilaire Cucheval), une Mac-Cormick un mètre 

cinquante de coupe. Il la rentrait à la ferme chaque soir de crainte de sabotage de la 

part de ceux qui affirmaient que ces nouvelles machines allaient enlever le travail des 

ouvriers. 

 Les travaux de préparation du sol.  On aimait bien labourer, car on 

marchait sur un sol relativement uni. Par contre, une journée entière de marche 

derrière une herse pour « rabattre » la terre labourée, était véritablement épuisante, et  

quand il fallait, sur ces mêmes labours, épandre à la main des engrais que l’on 

portait dans une espèce de récipient porté par des bretelles, la journée entière. – Il 

fallait savoir semer à la main. Le geste devait être énergique afin de bien recouper les 

passages précédents. 

Pour bien semer disait notre père, il faut avoir l’air d’un « fou » c'est-à-dire 

faire de grands gestes et ne pas envoyer l’engrais seulement dans ses pieds. Semer à 

la main du trèfle ou du lin était un véritable art et on attendait impatiemment la levée 

pour voir si le semis était régulier. 

Les travaux d’hiver avaient aussi leur côté pénible du fait que l’on n’était 

pas équipé comme aujourd’hui en matière de vêtements. Les bottes de caoutchouc 

n’existaient pas. Pas de vêtements imperméables ; je me souviens de certaines 

journées de charrois de betteraves où nous étions mouillés des pieds à la tête dès 9 

heures du matin, et qu’il nous fallait travailler comme si de rien n’était. – Le tissu 

classique de la plupart des vêtements était le velours à côtes. C’était certainement 

très solide, mais aussi très long à sécher.  

 

(écrit fin août 86 ) 

Parcourant les lignes qui précèdent, je me dis qu’il me faut en ajouter 

quelques autres, non pas pour écrire ma vie, mais simplement pour me remémorer 
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tous ces évènements qui l’ont marquée et qui certainement, comme tous ceux de notre 

génération en ont été profondément imprégnés. 

Ces lignes précédentes font surtout état de notre vie à Nielles et beaucoup 

d’autres anecdoctes devraient y être ajoutées, mais je pense qu’elles sont suffisantes 

pour marquer la façon de vivre de cette époque, comparativement à celle qui est la 

nôtre à l’heure actuelle. Cette façon de vivre et la mentalité qui en était la 

conséquence, faisaient qu’il nous faut constater que celle-ci était beaucoup plus 

proche de celle de nos parents que de celle des générations qui nous suivent.  

Mutation oblige !  Le siècle de l’électricité et de tout ce qui a permis cette découverte et 

son application a procédé à une véritable révolution économique et sociale. 

Ceci dit, je reprends ma chronologie où je faisais surtout état des difficultés 

et du côté pénible du travail à l’époque, mais aussi de son côté attachant par l’ardeur 

et le goût que nous y apportions. 

Est-ce tout cela qui ne m’a amené au mariage qu’à l’âge de vingt huit ans ? 

Certainement pas, mais plutôt un ensemble de circonstances et d’évènements 

familiaux qui se sont succédés, et qui nous ont marqués : la disparition prématurée 

de notre mère en 1932, le vide qu’elle avait laissé derrière elle, les responsabilités de 

notre sœur qui à l’âge de dix-huit ans se trouvait être responsable de la tenue de la 

maison de Nielles et en même temps des douloureux problèmes et de la charge de 

l’aide à apporter à Paul-Emile devenu veuf une première, puis une deuxième fois avec 

ses deux enfants et tous les problèmes que cela comportait pour nous tous. Années 

pénibles et difficiles que celles-ci. 

 

Mon mariage le 4 septembre 1935, et notre installation à Frontigny. 

Changement total au niveau professionnel. D’une exploitation intensive 

menée en famille, je me trouvais brusquement transporté dans une région qui m’était 

totalement inconnue, avec la direction et la responsabilité d’une exploitation d’une 

dimension hors de tout ce que je pouvais supposer. Je me rappellerai longtemps le 

jour où pour la première fois « à l’attelée » comme l’on disait, je me trouvais avec dix 

sept ouvriers à commander. 

Je m’y suis mis à cela comme au reste. Les évènements se sont enchaînés 

et il a bien fallu « faire face ». 

De 1935 à 1939, au niveau professionnel, il m’a fallu m’adapter, avec les 

moyens de l’époque à l’évolution de la culture, dans ces terres légères de Frontigny. 
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Au niveau familial, les naissances de nos quatre premiers enfants : Rémy 

le 11 juillet 1936 –la semaine des grèves- la moisson dans les champs et les ouvriers 

assis sur l’herbe devant nos fenêtres. Cela a duré une petite semaine ! 

15 septembre 1937 Marie-Françoise. J’étais ce jour là, parti au mariage 

d’André et Lucie, sur l’assurance du docteur Froelicher  qu’il ne se passerait rien 

pendant mon absence. Un coup de téléphone quand même vers 10 heures du soir à 

Simone qui me rassurait, mais Marie-Françoise arrivait vers les trois ou quatre heures 

du matin. Il n’y avait avec elle que Michel (19 ans) et Eliane (17 ans) avec toutes les 

difficultés de téléphone pour toucher le docteur qui habitait  Sissone et qui est arrivé 

deux heures après l’évènement. Retour de Nielles plutôt précipité.  

L’année suivante, Denis le 21 septembre 1938. Il y avait dans ces jours là 

une grande démonstration de machinisme agricole à Boistrancourt dans la Somme. 

Paul-Emile devait être parrain. Nous nous sommes donné rendez-vous à cette 

manifestation avec l’idée de revenir tous à Frontigny pour le baptême qui devait avoir 

lieu le lendemain. Or en cours de route, aussi bien pour moi-même que pour Paul-

Emile, André et Edouard qui roulions vers Broistrancourt, nous avons découvert des 

affiches placardées du matin qui enjoignaient à chacun de rejoindre son corps 

d’affectation suivant les indications de son fascicule  militaire individuel. Aucun de 

nous ne l’avions sur nous et après nous être retrouvés ensemble, nous avons décidé  

de filer tout de suite sur Frontigny, en prévenant en passant Monsieur le Curé de 

notre intention de faire le baptême dans l’heure suivante. Ce qui fut fait. Vers cinq 

heures, Denis était baptisé et Pa-mile et les trois frères regagnaient le Pas de Calais 

aussitôt. (mobilisation de 1938) 

Anne-Marie le 25 septembre 1939. Nous étions en état de guerre depuis le 

début du mois. J’avais été mobilisé pendant une dizaine de jours et affecté à une 

commission de réquisition de chevaux à Château-Porcien, puis renvoyé en attendant 

une nouvelle affectation. Je m’attendais à être rappelé d’un moment à l’autre, et pour 

ne pas laisser Simone seule, nous étions tous descendus à la maison de ferme Dès la 

naissance d’Anne-Marie, ma  situation militaire de père de quatre enfants me classait 

en réserve et c’est la raison pour laquelle je n’ai plus été mobilisé par la suite, ni 

éventuellement prisonnier comme tant d’autres. 

Hiver 39-40 -  Hiver rigoureux et grosses difficultés pour les travaux. Il ne 

restait qu’un tiers des ouvriers. J’allais tous les matins à Lor chercher six salariés du 

191 ème d’artillerie. On les nourrissait et on payait une redevance à la batterie et 

c’est ainsi que l’on a pu charrier les 60 hectares de betteraves que l‘on faisait à 

l’époque. Ce 191 ème régiment d’artillerie lourde de Douai était le régiment de Paul-
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Emile, mais son groupe était cantonné à Saint Germainmont (Ardennes) à quinze 

kilomètres de Frontigny. J’allais le chercher tous les dimanches et il les passait ainsi 

avec nous. Cela a duré tout l’hiver 39-40. C’était aussi le régiment de Jacques Calais, 

fils de l’oncle Abel, mais lui était cantonné à Juzancourt près d’Asfeld. Il profitait 

aussi de la sortie et passait ainsi quelques dimanches avec nous. Il a été tué en 

Alsace et il était marié avec une petite nièce du Maréchal Pétain. 

Cet hiver 39-40 a été un hiver très rigoureux. Tous les blés ont été gelés et 

il a fallu faire des réensemencements en blés de printemps. L’exploitation tournait 

tant bien que mal, avec peu de personnel, mais, j’avais quand même réussi à 

remblaver l’ensemble des terres, sauf une partie des betteraves qui n’étaient pas 

semées quand nous avons évacué. 

La ferme avait été le cantonnement de deux unités différentes. La 

première, arrivée un jour de Février à quatre heures du matin. C’était une unité de 

« Service hygiène, lavage et désinfection (S.H.L.D) » Elle était commandée par un 

capitaine et trois lieutenants, tous pharmaciens de profession et tous de la Côte 

d’Azur. Leurs équipages étaient traînés par des chevaux, entre autres, une étuve 

datant de je ne sais quel temps mais qui portait une plaque indiquant qu’elle avait été 

modifiée en 1917 !!!. Les chevaux étaient dans un état lamentable. Ils en ont perdu 

au moins trois ou quatre dans les deux mois qu’ils sont restés à la ferme. 

La seconde unité était une compagnie d’Infanterie. Ils étaient la jusqu’au 

10 mai 40. Ce jour là, vers cinq heures du matin, nous avons entendu des avions qui 

tournaient au dessus du camp de Sissone, à basse altitude, en mitraillant les 

installations. L’un est passé près de la ferme et j’ai nettement vu les marques des 

avions allemands. 

Cela a été le commencement de la débâcle et dès le lendemain, des 

réfugiés belges et des Ardennes commençaient à passer sur la route. Le flot n’a fait 

qu’augmenter chaque jour, mêlés à des unités militaires qui reculaient en s’éloignant 

du front. 

Cela a duré jusqu’au jeudi 16, où devant cette déroutante débandade et 

les quelques nouvelles qui nous pouvions avoir sur l’avance allemande, nous avons 

commencé à être inquiets. Le Maire de La Malmaison (M. Froment) ne pouvait que 

nous dire que les instructions de la Préfecture étaient formelles et que nous ne 

devions évacuer que sur ordre, en premier lieu pour ne pas accroître la débandade, et 

avec cette précision que toutes personnes évacuant sans ordre auraient été exclues 

du bénéfice d’éventuels dommages de guerre !! 
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Dès le lendemain soir (15 mai), la ferme était envahie de réfugiés, logeant 

dans les hangars et même campant dans les bois à proximité. 

 

(écrit Juin 87) 

La situation nous paraissait de plus en plus grave et ce qui m’inquiétait 

davantage, c’était de voir cette quantité de soldats en désordre et mélangés avec les 

réfugiés. 

Vers sept  heures du matin, je suis retourné voir le Maire M. Froment. Il y 

avait une telle foule sur la route de La Malmaison que je suis passé par les chemins 

de traverse pour gagner Magnivillers. Des unités entières de militaires occupaient la 

route et les renseignements pris auprès d’eux étaient des plus alarmants. Les 

Allemands étaient près de Rethel et on ne tarderait pas à les voir apparaître  derrière 

eux. Monsieur Froment, sans autres instructions administratives ne put que me 

répéter la même chose, mais me dit aussi qu’à son avis, il fallait quand même 

envisager l’obligation d’évacuer. Avec lui et Madame Froment, nous avons dressé un 

itinéraire vers le Sud et qui devait nous permettre d’éviter les grands axes que 

semblait utiliser la foule des réfugiés et des soldats en déroute. 

Vers neuf heures la décision était prise. Je commandais aux charretiers 

d’atteler leur quatre chevaux sur des chariots. Il ne restait que deux charretiers et ils 

devaient passer à La Malmaison et à Lor, prendre leurs familles et embarquer 

également les familles qui logeaient à la ferme. Ils sont partis vers dix heures, ainsi 

qu’un autre chariot attelé derrière le tracteur W.O.40 (6 kms heure) 

Lorsque quinze jours plus tard,je me suis mis à leur recherche étant donné 

que nous , en auto, ne marchions pas à la même allure, et que je demandais au 

hasard de ma recherche : Auriez-vous vu deux chariots attelés de quatre chevaux 

chacun, avec en plus deux chevaux attachés derrière, chariots et chevaux de telle 

couleur !, je ne me doutais pas que ces deux fameux chevaux qui devaient être 

attachés derrière n’étaient pas partis avec eux, des réfugiés se les étant appropriés, 

attelés à des tombereaux et partis avec. 

Vers dix heures, j’ai préparé la Citroën familiale traction avant. Au-

dessus : dix couvertures et un matelas- autant pour se protéger d’éventuels 

mitraillages d’avions que pour nous assurer le campement. Dans le coffre : de la 

nourriture pour deux jours et le peu de choses les plus précieuses que nous voulions 

emporter. On ne pensait à ce moment là qu’à fuir pour se protéger plutôt qu’à 

préserver ce que l’on possédait. Dans la voiture, Maman à l’avant à côté de moi et 

derrière sur les sièges et strapontins, Simone et nos quatre enfants (Anne-Marie avait 
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sept mois), Marie-Louise, Eliane, Mathilde et Marie-Thérèse, en tout sept grandes 

personnes et quatre enfants !! 

Départ vers dix heures pour La Malmaison, la route toujours aussi 

encombrée. Nous avions fermé à clef les portes d’entrée de nos maisons. Arrivé à la 

carrière, je m’aperçois que j’ai oublié de prendre une pompe à pneu, demi-tour tant 

bien que mal. Cela faisait peut-être un quart d’heure que nous avions quitté les 

maisons, mais les portes étaient déjà ouvertes et les réfugiés s’y installaient. 

Avant de partir, j’avais mis le bétail en pâture, avec ma jument Alcoranise 

et son poulain, et j’avais ouvert toutes les portes des bergeries. Au moment de monter 

en voiture, le berger, un polonais âgé que j’avais embauché quelques jours avant, me 

dit qu’il reste, je lui laisse un vieux cheval (Gamin 14 ans) 

J’ai su après, par le berger de Roberchamp qui lui, était effectivement 

resté, que mon berger était parti une heure après nous avec la voiture de cour (une 

petite charrette à roues fer) attelée de «  Gamin », et emportant les trois chiens. Il est 

ainsi allé jusque Cognac (Charente Maritime) et était rentré à la ferme trois ou quatre 

semaines plus tard. Il était encore solide le vieux Gamin. 

Quand nous sommes passé à La Malmaison, les familles d’ouvriers 

finissaient d’embarquer sur les chariots avec pas mal de difficultés, les uns voulant 

tout emporter : lapins, poules et le principal charretier (Bruno qui avait un faible pour 

la bouteille) exigeait une caisse de bouteilles de vin. 

En face de la ferme de Remicourt, la route était obstruée de fumée par les 

feux que les Anglais avaient allumés pour brûler, dans le camp d’aviation provisoire 

qu’ils y avaient installé, des approvisionnements qu’ils ne pouvaient emporter : huile, 

graisse, essence, baraques etc… et même un avion. 

Arrivés à Amifontaine, mon itinéraire nous faisait obliquer à gauche par 

Prouvais, Guignicourt, Aguilcourt et à partir de là, direction sud, ce qui nous a 

décroché de la foule des réfugiés qui se dirigeait un peu plus vers l’ouest que nous. 

Quand nous avons quitté cette route, il y avait au dessus de nous, un 

combat d’avions dont nous entendions bien les coups de feu. 

Après une journée de route, nous sommes arrivés le soir près de la Ferté 

Gaucher, et avons trouvé une vieille grange pour passer la nuit. Le Maire du village 

est venu nous voir et a emmené Maman pour lui procurer une chambre. Nous nous 

sommes installés sur la paille avec nos couvertures après avoir fait un semblant de 

repas, les enfants étant plutôt étonnés de cette aventure. Il a fallu trouver du lait pour 

eux. Quant à moi, j’étais tellement bloqué par toutes ces émotions que je n’ai rien pu 

manger pendant vingt quatre heures. J’avais emporté sous mon siège, et à portée de 
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ma main, une bouteille de vin, une bouteille de cognac et un kilo de sucre, et ce n’est 

que le lendemain du départ que l’odeur d’un sandwich mangé à côté de moi, m’a 

débloqué. 

Le lendemain, vendredi, après une première nuit dans la paille, départ 

vers le Département de la Mayenne, ce département étant prévu pour les habitants de 

l’Aisne an cas où ceux-ci auraient été obligés d’évacuer. En obliquant ainsi vers 

l’ouest, nous nous sommes retrouvé dans le flot des réfugiés et les convois militaires. 

Le soir vers cinq heures, nous traversions Orléans. En pleine ville et pour un besoin 

pipi pour l’un des enfants, je l’installais dans le caniveau quand un monsieur me 

frappe sur l’épaule et voyant toute cette famille dans une même voiture, me dit : où 

allez-vous ? Je lui ai répondu que nous allions sortir de la ville et faire comme tout le 

monde, trouver une grange dans la campagne pour y passer la nuit. « Voici ma carte 

et mon adresse, me dit-il, je suis de service pour deux heures encore. Attendez-moi à 

ma porte, je vais m’occuper de vous » - Vers sept heures nous le voyons arriver et il 

nous dit : «  je sais ce que c’est que les grandes familles, j’ai moi-même huit enfants, 

mais, ils sont à la mer et la maison est vide ; vous pouvez en disposer » Il a ouvert les 

armoires pour nous trouver des draps et nous nous sommes bien reposés. Il était déjà 

reparti à son service le lendemain quand nous avons quitté sa maison. Ce monsieur 

s’appelait « M. de Bodinat » 

Le lendemain, départ pour la Mayenne. Voyage à allure réduite à cause de 

l’encombrement des routes. Le soir, vers cinq heures, et toujours dans les mêmes 

circonstances nous nous étions arrêtés à La Flèche, sur un boulevard où des dames 

qui regardaient passer les réfugiés nous demandent aussi où nous allions passer la 

nuit. Elles nous ont fait entrer chez elles, nous ont fait un repas et nous ont trouvé des 

chambres dans les maisons voisines. 

Le lendemain, nous n’étions plus qu’à quelques kilomètres de la Mayenne ; 

Ces dames nous ont donné l’adresse d’un de leurs cousins qui était Conseiller 

Général et maire de la commune de Saint Denis d’Anjou. 

Quand nous sommes arrivés à ce chef-lieu de canton, il était déjà envahi 

de réfugiés du fait que c’était un des premiers villages que l’on trouvait en entrant 

dans le département. Tant bien que mal, le maire nous a logés dans deux ou trois 

chambres de maisons contiguës  L’une était celle d’une ancienne épicière et l’autre 

celle de la boucherie. Le cantonnement manquait de confort et nous dormions sur des 

matelas et couvertures  à même le carrelage. Ces dames avaient un certain âge et 

supportaient difficilement le bruit et l’agitation des enfants.  
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Après deux ou trois jours d’installation, pensant que la situation allait se 

stabiliser et toujours sans aucune nouvelle des ouvriers et des équipages qui les 

avaient emmenés, je me suis décidé à partir à leur recherche avec l’auto. Je suis 

remonté jusqu’en Seine et Marne en refaisant dans l’autre sens l’itinéraire que je leur 

avais donné sur un papier au départ de La Malmaison, et supposant qu’à l’allure du 

pas des chevaux, ils devaient se trouver aux environs de Provins dans ces jours là. Il 

s’est trouvé que leur allure avait été un peu plus rapide que je ne le pensais et il est 

arrivé qu’à force de questionner les habitants et surtout les réfugiés qui campaient 

sur place, il me semblait trouver trace de leur passage. 

 Après quatre à cinq jours de recherches infructueuses, j’ai pu téléphoner à 

Saint Denis d’Anjou où Simone m’a appris qu’elle venait de recevoir une lettre d’eux 

qui était arrivée par l’intermédiaire de M. Charruaud en Charente Maritime. Au 

moment du départ de La Malmaison, je leur avais donné cette adresse comme point 

de ralliement éventuel. Monsieur Charruaud avec qui nous avions correspondu dès 

notre arrivée en Mayenne avait ainsi notre adresse et nous avait aussitôt transmis 

leur lettre. Dans cette lettre, ils nous disaient être campés aux environs de Vierzon à 

Mennetou sur Cher. Je les ai  retrouvés  dans  une  ferme  de  ce  village  ainsi  que  

quelques autres habitants de  La Malmaison. Ils s’étaient disputés avec le conducteur 

de tracteur et ne savaient où il se trouvait. Toujours par l’intermédiaire de M. 

Charruaud, nous avons appris par la suite que lui était près de Bourges. 

 

Evreux : Après ce périple d’une semaine, je suis rentré à Saint Denis 

d’Anjou, où j’ai trouvé tout le monde en alerte : des  ordres venaient d’ arriver en 

mairie enjoignant à tous les hommes âgés de plus de dix-huit ans et susceptibles 

d’être mobilisés de se faire inscrire, dans l’après-midi même. En fin de celle-ci, des 

cars nous emmenaient et nous déposaient en gare de Laval. Après nous avoir munis 

de deux boules de pain, deux boites de pâté et un litre de vin, on nous a fait monter 

dans un train qui était garé là et qui a démarré à la nuit vers dix heures du soir.  

C’était l’inconnu total pour nous. Le train semblait complet. Cela me 

paraissait représenter un nombre d’hommes considérable, mais parmi tout ce monde 

et toutes nos interrogations, personne ne pouvait nous dire où nous allions. Pas le 

moindre indice pour distinguer un chef parmi nous qui aurait pu nous renseigner. Le 

train a roulé toute la nuit, dans l’obscurité, et ce n’est que le matin vers quatre ou cinq 

heures que j’ai pu lire sur une gare que nous traversions, le nom qui m’a fait 

comprendre que nous étions en Normandie et que nous nous dirigions  vers la Seine. 



 28 

Vers six heures du matin, arrêt du train en gare d’Evreux.. tout le monde 

descend. Il se trouve que je descends juste face de la gare, et un des premiers. Je 

portais un chapeau et j’avais une veste de chasse couleur beige clair. Est-ce ma tenue 

qui m’a valu cet honneur, mais à ma grande surprise, un officier se précipite sur moi 

en me demandant : «  Qu’est-ce que c’est que tout ce monde ?  C’est vous le chef de ce 

détachement ?  Je lui réponds que je ne suis le chef de rien du tout  et que dans 

l’armée je suis un simple brigadier et donc pas qualifié pour commander un pareil 

détachement.- Dans un désordre peu ordinaire on nous demande de nous parquer 

dans la cour de la gare à marchandises. Pour ce faire, j’accompagnais toujours le 

lieutenant, ce qui me donnait apparemment l’allure d’un chef. 

Après une heure d’attente, nous voyons apparaître une dizaine de 

cavaliers qui nous encadrent et nous font descendre à travers la ville pour nous 

conduire sur une place où se trouvaient un ou deux manèges de cavalerie, dans 

lesquels on nous fait entrer en nous comptant. Je passe l’un des derniers et une fois 

tout le monde à l’intérieur, les cavaliers remontent à cheval et s’en vont. Les portes 

restant ouvertes, et une poussière infernale de sciure de bois du manège rendant 

l’atmosphère irrespirable, tout le monde s’est rapidement retrouvé dehors sur la 

place. 

Toujours les mêmes interrogations. –Que fait-on là ?  Qui commande ?  En 

causant et en s’interrogeant l’un l’autre des groupes se forment par pays et villages 

d’origine de chacun. – J’avais avec moi Pierre Gandon, fils de M. Henri Gandon de la 

ferme d’Hors de voie à Laon et qui m’avait dit au départ de Saint Denis d’Anjou : Mon 

fils part avec vous, il n’a que dix-huit ans, il sera toujours avec vous j’espère !  J’ai 

fait connaissance aussi avec M. Bertrand et « Décarecin » de Dizy le Gros, ainsi que 

des gens de Saint Erme, avec qui nous avons toujours fait groupe. Le soir arrivé, et 

devant l’impossibilité de dormir dans cette infecte sciure de bois du manège, nous 

avons trouvé chez des gens âgés qui habitaient à proximité, une pièce où nous avons 

cantonné tous ensemble. On dormait sur le carrelage enveloppé dans notre 

couverture. C’était un peu juste comme confort, et le lendemain, nous nous 

précipitions vers la place pour retrouver les autres.  

Cela se passait le jeudi, et nous nagions toujours dans le même inconnu. 

Certains n’hésitaient pas à s’en aller et l’effectif avait l’air de fondre réellement. 

Personnellement et toujours en âge et en situation de mobilisable, donc de mobilisé, je 

considérais que sous risque de sanctions, je ne pouvais faire comme eux et m’en aller. 
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Vendredi : La boule de pain et les deux boîtes de pâté étant épuisées, 

commençait à se poser le problème de ravitaillement. Décarnin, Bertrand et moi, nous 

nous sommes décidés à prendre le problème en mains et pour nous adresser à des 

services compétents, nous nous  sommes rendus à la Préfecture. Interdiction d’entrer 

de la part de la concierge. Après avoir discuté nous sommes passés outre et dirigés 

vers le bâtiment principal, et vers le cabinet du Préfet. Evidemment, le Préfet ne 

pouvait nous recevoir, n’ayant aucune carte de visite à lui présenter. Après avoir 

ameuté pas mal de monde dans les couloirs et élevé le ton assez fort, un huissier est 

venu me dire que le Préfet me recevrait seul, tout de suite. Je lui expliquais la 

situation, il ignorait totalement l’arrivée de ces six ou sept cents hommes dans sa ville 

et me dit qu’il allait faire le nécessaire pour assurer leur ravitaillement. En effet, vers 

midi, nous avons vu arriver des militaires avec une voiturette de boules de pain et de 

boîtes de pâté. La boisson devait suivre, mais, nous ne l’avons jamais vue venir. On 

ne nous a pas dit si ces rations étaient pour la journée ou pour plusieurs jours, et il 

nous a fallu refaire une réclamation auprès des militaires pour les revoir le 

lendemain, avec, toujours les boules de pain et le pâté. 

Tous ceux qui, comme moi, avaient décidé de ne pas s’en aller attendaient 

sur la place, des ordres éventuels qui ne venaient jamais.  A un certain moment, j’ai 

pu interroger un monsieur qui emmenait des volontaires dans une camionnette. Je lui 

ai demandé ce qu’il allait faire de ces hommes et je crois que c’est lui qui nous a 

donné la clef de la situation. « Nous sommes des entrepreneurs chargés de faire des 

travaux de défense sur la Seine. Nous avons demandé de la main d’œuvre  environ 

trois cents personnes, mais on a dû se tromper, car je crois que l’on nous en a envoyé 

trois mille » 

Le dimanche matin, toujours même situation. Nous décidons de retourner à 

la Préfecture. Nouveaux ennuis avec la concierge pour entrer. Retour dans le couloir 

du cabinet du Préfet. Celui-ci nous a reçus quelques instants après. « Je ne 

comprends rien à votre situation. D’après mes renseignements, vous ne figurez à 

aucun effectif. Je ne puis vous donner aucun ordre, mais, je vous conseille de rentrer 

chez vous. » 

Retour sur la place vers midi. Nous apprenons qu’il est signalé qu’un train 

peut passer en gare vers quatorze heures. Tout le monde monte à la gare. Je 

demande un billet collectif pour vingt cinq hommes pour Laval. « Il vous faut un ordre 

de transport de la Préfecture ». Je connais la maison et je descends seul quatre à 

quatre pour m’y rendre. A la porte, un homme, dans une voiture me dit avoir été 

mitraillé sur la route et  blessé à l’épaule. Il me demande la direction de l’hôpital. 
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Après l’avoir renseigné, je pénètre dans la Préfecture. Même séance avec la concierge 

et je découvre, après pas mal de recherches une pancarte m’indiquant «  Bureau des 

Transports » voilà ce qu’il me faut. C’était l’heure de la reprise du travail des 

employées. Après quelques minutes de queue, je m’adresse à l’une de celles-ci, quand 

tout à coup, la porte s’ouvre et un cri : «  Alerte –tout le monde aux abris ! » 

Je n’ai pas le temps d’obtenir mon papier et resté seul dans la pièce, je fais 

comme les autres qui se précipitaient dans l’entrée du sous-sol en traversant une 

petite cour. Je me suis rendu compte à ce moment là que ce n’était pas une alerte 

d’exercice, mais que des bombes tombaient sur la ville. Les premières dans un 

roulement sourd parce qu’elles étaient éloignées, mais, je me rendais parfaitement 

compte que cela me rapprochait à une vitesse accélérée. J’étais, je crois, le dernier à 

descendre quand j’ai nettement entendu des éclatements tout proches. Après avoir, 

en effet, descendu quelques marches, j’ai été précipité au bas de l’escalier sur les 

autres personnes qui essayaient d’entrer dans l’abri, par une explosion qui m’a 

couvert de terre et de poussière. Difficile, ou plutôt facile de décrire l’atmosphère qui 

régnait  dans cette cave où étaient entassées  je ne sais combien de personnes. Nous 

entendions nettement les bombes qui tombaient et explosaient au dessus de nous. 

Aucune  lumière, l’entrée par laquelle nous étions arrivés était bouchée par cette 

bombe qui était tombée derrière moi. Un briquet ayant été allumé à côté de moi, et 

poussé par je ne sais quelle force, et dans un relatif silence provoqué par cette 

lumière, je crie «  ce n’est pas le moment de crier, c’est le moment de prier » Des « je 

vous salue Marie » se sont aussitôt élevés et je pense que la Préfecture n’en avait 

jamais entendu autant qu’à ce moment là. Je me rappellerai longtemps de ces 

instants. 

Au bout d’un certain temps, nous avons pu sortir par une autre porte et il 

fallait passer tout près d’une voiture qui brûlait et qui obstruait presque celle-ci. 

J’ai enfin revu le jour et tout s’était calmé. 

C’était un calme relatif après l’effroyable bruit des bombes qui tombaient 

au dessus de nous têtes quand nous étions dans les sous-sols. Je ne puis même pas 

dire combien de temps s’est écoulé entre le moment où nous y sommes entrés et celui 

où nous en sommes sortis;  un temps assez long certainement, car dans le brouhaha 

et le désordre qui régnaient dans la cour et au milieu de tout ce monde qui sortait des 

divers abris, j’ai entendu quelqu’un qui appelait : «  Calais… Calais ! » C’était le jeune 

Pierre Gandon qui, lui, avait subi le bombardement à la gare, où tous m’attendaient, 

et cela au même moment, et qui avait eu le temps de descendre  jusque la Préfecture 

pour essayer de me retrouver. Au milieu de toute cette destruction il pensait bien ne 
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jamais me revoir. En effet, les dégâts étaient inimaginables. Le café d’en face à côté 

duquel j’avais répondu à cet automobiliste blessé était écrasé jusqu’au milieu de la 

rue. Le logement de la concierge et le bureau des transports auxquels je m’étais 

adressé, tout cela était effondré.  

Devant ce tableau de désolation, le désordre et les cris de tout ce monde 

affolé et surtout craignant une deuxième vague de bombardement, nous décidons de 

quitter les lieux le plus rapidement possible et de sortir de la ville, direction sud. A un 

moment donné, engagé dans une rue assez longue, il nous a fallu revenir sur nos 

pas, celle-ci étant obstruée sur toute sa largeur par un convoi de réfugiés dont les 

équipages étaient éventrés. Il y avait des chevaux morts et les gens affolés s’étaient 

sauvés comme ils pouvaient. 

Après avoir marché un certain temps, d’abord en ville, puis dans la 

campagne, nous nous sommes arrêtés dans un petit bosquet situé sur une petite 

hauteur et de là, nous avons assisté au deuxième bombardement de la ville. Les 

vagues d’avions tournaient au dessus de nous après avoir lâché leurs bombes sur la 

ville et repartaient vers le Nord. 

D’après les renseignements que j’ai pu avoir, par la suite, j’ai su qu’il y 

avait eu énormément de victimes sous ces deux bombardements. Nous avons eu une 

chance inouïe de ne pas compter parmi celles-ci; quand je pense aux endroits où je 

me trouvais quelques heures auparavant et qui avaient reçu les bombes. J’ai su aussi 

que Julien(mon frère) se trouvait lui aussi en gare d’Evreux, à la recherche de son 

unité, et qu’il avait aussi assisté au bombardement. Nous aurions pu y rester tous les 

deux ! La deuxième vague  de bombardiers avait enflammé un train de munitions qui 

explosèrent. 

Arrêtés dans ce petit bosquet, nous nous demandions ce qu’étaient 

devenus nos camarades que nous avions laissés à la gare, quand, à notre grande 

surprise, nous les avons retrouvés dans le même petit bois. Ils nous précédaient sur 

la route et avaient eu le même réflexe que nous de s’y reposer quelques instants. Un 

détail : un de ceux-ci M. Descarnin avait toujours sur lui ,ma couverture et ma 

musette. 

Voyant à nouveau la ville ainsi bombardée, et sans aucune nouvelle de la 

situation quant à l’approche du front, nous avons repris la route afin de retrouver au 

plus tôt nos familles. Après avoir marché une partie de la nuit, nous nous sommes 

arrêtés dans une forêt et avons essayé de dormir, enveloppés chacun dans notre 

couverture. Vers deux heures du matin, nous avions froid et nous avons décidé de 

nous remettre en route dans les convois de réfugiés, et de troupes qui revenaient 
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d’Angleterre. Vers cinq heures du matin, nous trouvons une gare avec l’espoir de 

prendre un train. Aucun n’était annoncé et les employés étaient dans l’ignorance 

totale de ce qui se passait sur la ligne au nord de cette gare. Quelques voyageurs 

attendaient aussi et parmi ceux-ci, une dame avec deux jeunes enfants. Elle me 

demande si je sais conduire une voiture et m’explique qu’elle, elle ne sait pas 

conduire et que son mari, mobilisé a réussi à l’amener jusque là, mais qu’il a dû 

rejoindre son service. Elle doit se rendre à Laval dans sa famille. Quelle chance pour 

moi ! Mais, je ne veux pas abandonner mes trois camarades et nous nous casons tous 

dans la 11 légère, et en route pour Laval. En cours de route et parmi les réfugiés, 

cette dame retrouve des amis qui, heureusement pour moi, ne savaient pas conduire. 

Nous avons quand même pris leurs bagages et chargé ainsi un peu plus la 

malheureuse voiture. 

Nous sommes ainsi arrivés à Laval vers quatre heures de l’après-midi et 

avons pu trouver un train un peu plus tard qui nous a conduit à Sablé sur Sarthe. 

Deux de nos camarades ont pris une autre direction et Pierre Gandon et moi avons à 

nouveau repris la route direction Saint Denis d’Anjou. Nous étions morts de fatigue et 

nous nous allongions tous les deux ou trois kilomètres. Vers dix heures du soir, nous 

avons demandé à un automobiliste qui était trop chargé pour nous prendre de bien 

vouloir s’arrêter à Saint Denis à telle maison près de l’église où était réfugié un 

notaire de Bapaume dont nous avions fait la connaissance, et qui a bien voulu venir 

nous rechercher. Il nous restait une quinzaine de kilomètres à faire, mais nous étions 

tellement exténués que nous allions passer le reste de la nuit dans un tas de foin sur 

le bord de la route, quand nous avons vu arriver cette voiture qui nous cherchait. Une 

demi-heure plus tard, je retrouvais toute la famille qui était sans nouvelles de moi 

depuis mon départ le mercredi précédent. 

Les nouvelles que nous pouvions avoir sur la situation de l’avance 

allemande nous ont fait penser que celle-ci ne serait pas longtemps à nous atteindre. 

Aussi, pensant que nous ne pourrions pas rester ainsi campés dans de si mauvaises 

conditions (nous dormions toujours à même le carrelage et il nous fallait prendre nos 

repas en plusieurs fois dans une cuisine beaucoup trop petite pour nous contenir 

tous), nous avons décidé de partir et de répondre à l’invitation de M.Charruaud qui 

nous offrait l’hospitalité dans sa maison en Charente Maritime. 

Le mardi même, nous quittions Saint Denis d’Anjou pour arriver à 

Champagnoles dans l’après-midi. Ce Monsieur Charruaud était ce soldat que Maman 

avait caché à Frontigny pendant la guerre de 1914 et qui lui avait conservé une 

reconnaissance sans bornes. Lui, sa femme et sa fille se sont retirés dans des 
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chambres qu’ils avaient au grenier, pour nous laisser la disposition de leur maison. 

Nous nous y sommes installés sans savoir pour combien de temps cela pouvait durer. 

Quelques jours plus tard, nous avons  vu arriver et se diriger vers 

Bordeaux les premiers soldats allemands (vers le 20 juin). 

L’armistice signé, nous nous demandions ce qu’il fallait faire. Devions-nous 

reprendre la route avec toutes les incertitudes que cela supposait, sans savoir même 

si nous allions pouvoir regagner Frontigny et aussi savoir si c’était habitable, étant 

donné que des combats importants avaient eu lieu sur l’Aisne, d’après le peu de 

nouvelles que nous pouvions avoir. 

J’ai décidé d’essayer de remonter seul, en auto, en laissant toute la famille 

en sécurité à Champagnoles. Je me suis donc mis en route vers le 26 ou 27 juin, 

direction l’Aisne, en passant par les environs de Vierzon où je savais que les 

équipages étaient arrêtés. J’ai retrouvé tout le monde à Mennetout où toutes les 

familles étaient heureuses de me revoir. Je les ai laissés sur place en leur disant que 

je remontais à Frontigny et qu’ils ne bougent pas de là avant mon retour. Je me 

rappelle que j’ai repris dans les chariots quelques paquets d’affaires que Simone y 

avait mis avant le départ. 

Je me remettais en route le lendemain, 30 juin, mais arrivé sur la Seine à 

Braye sur Seine, un détachement de soldats allemands arrêtaient tous les réfugiés et 

les dirigeaient dans un camp à proximité de la route. Impossible d’échapper et je me 

trouvais enfermé comme beaucoup de monde dans une grande pâture close, derrière 

la ferme. Dès que j’y fus rentré, je me suis tout de suite aperçu que les services 

allemands avaient fait un premier tri sur la route et que nous ne formions qu’un 

contingent de réfugiés dont  les cartes d’identité indiquaient que nous habitions au-

dessus de la rivière l’Aisne. On nous disait, par intermédiaire d’interprète que cette 

région était réservée pour l’instant pour des gros mouvements de troupe et que nous 

pourrions y rentrer dans quelques jours. 

Je suis demeuré une semaine dans ce camp, couchant dans la voiture, et 

comme nourriture, la gamelle que nous remplissaient plusieurs cuisines roulantes 

installées dans la ferme. Il fallait faire des prodiges d’ingéniosité pour pouvoir se 

rendre au village à deux kilomètres de là ;  je trouvais toujours un cultivateur qui 

avait un cheval à ferrer et avec qui je pouvais sortir sous prétexte de tenir le pied. Ce 

qui me permettait de faire partir une lettre pour Champagnoles. 

Un beau jour, l’organisation allemande qui s’occupait de nous, désigne une 

dizaine de voitures « traction-avant » et leurs conducteurs. Ils nous rassemblent à 

proximité de la sortie. « vous devez marcher en convoi derrière la moto qui vous 
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précède et une voiture à l’arrière vous surveille ». Direction inconnue. Vers Paris  me 

semblait-il ? Etant donné qu’il nous avait fallu remettre tous nos papiers au chef de 

convoi, je pensais qu’il allait nous ramener « en ordre » dans l’Aisne.  Mais 

désillusion ! On nous ramène dans un autre camp de réfugiés à Lagny (Seine et 

Marne). Nos papiers nous sont remis sans aucune autre explication. C’était un autre 

camp de tri des réfugiés. Je remarquais qu’il en partait quand même quelques uns, 

mais jamais ceux qui habitaient au-dessus de l’Aisne. 

Ayant fait un peu plus connaissance avec le sous officier français qui 

présentait les laissez-passer à signer au Commandant du camp, je lui dis : « Je sais 

bien que j’habite au dessus de l’Aisne, mais, je connais quelqu’un à Soissons qui 

habite rive gauche et qui me recevra. Risquez donc de me faire signer un laissez-

passer pour Soissons ». L’opération a parfaitement réussi et j’ai pu sortir du camp 

avec ce laissez-passer. 

Arrivé à Soissons, je me présente au pont à tout hasard, pour essayer de 

traverser. Comme mon laissez-passer portait Soissons sans indiquer sud ou nord, j’ai 

expliqué à la sentinelle que j’habitais quelques rues derrière le pont. « Voir 

l’officier ! ! » Je remonte en voiture quelques minutes après en lui montrant à nouveau 

mon papier, mais de loin. Il me laisse passer. 

 

Premier retour à Frontigny. (vers le 12 juillet 1940) 

J’arrive à Frontigny vers cinq heures du soir. Quel tableau !  La ferme me 

partait complètement abandonnée. Toutes les portes et fenêtres des maisons grandes 

ouvertes. Dans la maison de ferme : de la paille partout dans toutes les pièces, des 

matelas étendus dessus. Dans les maisons des ouvriers, tout ouvert également. Par 

contre, dans notre petite maison, les portes et fenêtres sont aussi grandes ouvertes, 

mais les pièces sont très propres. Une partie de notre mobilier est rangée dans 

l’appentis à bois. 

Aux alentours de la ferme, quelques brebis mortes près du hangar. En 

liberté, elles ont dû prendre un coup de grain en tirant dans les tas de blé de la 

récolte précédente que nous avions laissée, non battue (deux travées du hangar) 

Première occupation : les traîner dans une tranchée que j’avais repérée dans le 

champ à côté. 

Dans les bâtiments, j’ai constaté que des unités à cheval avaient dû 

séjourner quelques jours à la ferme. Plusieurs instruments avaient été sortis des 

hangars et mis pêle-mêle sur la fosse à fumier et recouverts  de fumier. 
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En passant en face de la ferme de Remicourt, j’avais repéré qu’on venait 

d’y faire du foin. J’ai pensé que les « Corpel » devaient être rentrés et je suis allé 

dormir chez eux. 

Le lendemain, retour à Frontigny en passant à La Malmaison, où très peu 

de personnes étaient rentrées. Monsieur Fournier remplissait les fonctions de maire. 

Arrivé à la ferme, j’ai pu visiter l’ensemble avec un peu plus de détails. Le coffre-fort 

de maman était renversé dans le bureau et aux trois quarts éventré. A l’aide d’une 

barre à mine et d’une pioche, j’ai achevé de l’ouvrir et y récupérer les dossiers que 

Maman y avait fourrés  avant notre départ. 

Je terminais ce travail quand est arrivée dans la cour une auto allemande. 

L’officier, me demande en bon français «  C’est vous le chef de cette ferme ? » Après lui 

avoir donné les explications voulues, il me dit : «  Voilà : pendant la grande bataille 

sur l’Aisne, j’ai organisé ici, un hôpital de premier secours. C’est la raison pour 

laquelle vous voyez toute cette paille et ces matelas dans la maison, pour y allonger 

les blessés. Quant à la petite maison là-haut, elle était aménagée en infirmerie et en 

salle d’opérations. Pour moi, j’habitais la chambre du haut au-dessus et j’aimerais 

bien la revoir. Je lui ai montré et il était content de voir qu’elle était restée dans l’état 

où il l’avait laissée. « C’est moi qui ai fait ranger le mobilier dans le petit hangar à 

bois. Puis me montrant un petit tertre dans le jardin, c’est là que sont enterrés les 

membres coupés des grands blessés que j’ai dû amputer. 

L’après midi, je suis allé jusque Lor où Monsieur Féron m’a offert de me 

loger durant mon séjour. Le lendemain, j’apprends que Monsieur Oudin est arrivé à 

Magnivillers. Hélas, quand j’y arrive on me dit qu’il était reparti. Devant la ferme, je 

vois que des ouvriers étaient occupés à commencer à faucher de l’escourgeon, entre 

autre avec la moissonneuse batteuse tractée de Frontigny que Papa avait achetée en 

1930, mais dont je ne m’étais jamais servi, étant donné qu’il nous fallait beaucoup de 

paille pour les moutons, et que cette machine ne fauchait pratiquement que les épis. 

L’ouvrier qui s’affairait autour était le conducteur de notre tracteur, qui était rentré. 

C’était un polonais que j’avais embauché quelques temps auparavant, et que les 

allemands employaient comme contremaître. Ah ! me dit-il, c’est la machine de 

Frontigny, vous allez pouvoir nous aider à la faire marcher. Peu désireux de 

m’occuper de leur affaire, d’autant plus que je m’aperçus qu’un officier allemand, 

somnolant à l’ombre d’un tas de gerbes, semblait surveiller et contrôler l’opération. Je 

répondis au chauffeur que je ne m’étais jamais servi de la machine et que je n’y 

connaissais rien. Celui-ci s’adresse à l’officier allemand, en langue allemande. Je 

n’en comprends pas un mot mais, ce dernier s’adressant à moi, et dans un français 
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tout à fait compréhensible pour moi, me dit : « Monsieur, je sais que vous connaissez 

la machine puisqu’elle vous appartient. Vous allez vous en occuper tout de suite et me 

la faire marcher. C’est un ordre ! » - Après quelques recherches, je m’aperçois que les 

fils de bougie n’étaient pas dans le bon ordre. Après y avoir remédié, je dis : 

« essayez comme ça maintenant ! » Départ du moteur au quart de tour. Ah ! me dit 

l’officier ! vous êtes le chef de l’autre grande ferme. Nous avons besoin de vous, il faut 

remettre la ferme en route et faire la moisson. Je lui répondis que j’étais rentré seul et 

que mes chevaux et ma famille étaient toujours dans leur lieu d’évacuation. Venez 

demain à mon bureau à neuf heures et nous arrangerons cela. Le lendemain, il m’a 

emmené dans sa voiture à Saint Thomas, à quinze kilomètres de là et a fait signer à 

son supérieur deux laissez-passer différents : un pour les chevaux et les familles 

d’ouvriers et l’autre pour notre famille. Muni de ces précieux papiers, j’ai repris la 

route pour la Charente Maritime. 

De retour à Champagnoles, nous décidons de rentrer et nous nous mettons 

en route pour Frontigny, toujours à onze personnes dans la voiture, avec, en plus, une 

petite remorque de deux cents kilos de charge que j’avais pu adapter derrière. 

Voyage un peu plus facile qu’à l’aller, avec beaucoup moins de monde sur 

la route, mais commencement des problèmes de ravitaillement en essence. Premier 

arrêt à Tours. Nous trouvons deux chambres dans un hôtel face à la Préfecture .Pas 

de restaurant. Nous nous installons devant la grille de la Préfecture et les enfants 

mangent alignés et assis sur le trottoir. La concierge s’apitoye sur leur sort et en fait 

part à un monsieur qui sortait. C’était le préfet. J’entre en conversation avec lui et il 

me dit qu’il a de gros problèmes pour ravitailler en essence tous les réfugiés qui 

remontent. Il me fait une faveur en me donnant un mot personnel pour le service de la 

Préfecture qui délivre les bons. Le lendemain matin, je me présente au service et avec 

le mot du Préfet, je passe en premier, devant une queue qui attendait une distribution 

de bons très problématique. Cela me permet  de faire le plein et d’être assuré pour un 

certain nombre de kilomètres, qui, à mon avis doivent nous rapprocher assez près de 

Frontigny. 

Nous arrivons le soir près de Pithiviers et il nous faut trouver un 

cantonnement pour la  nuit. Je m’adresse d’abord dans une ferme près d’un château. 

Le cultivateur me dit qu’il n’a pas de quoi nous loger, mais que nous n’avons qu’à 

nous adresser au Château. A notre demande, le personnel nous dit que Madame 

n’est pas là, mais qu’ils vont demander à Monsieur. Le châtelain, MonsieurDuflanel 

de Nainvilliers, nous dit aussi que Madame est partie à Pithiviers et il décide de nous 

loger dans les chambres où autrefois logeait le personnel, au-dessus des écuries. Il 
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s’y trouvait de la paille qui avait dû déjà servir à d’autres réfugiés, et surtout pas mal 

de rats qui se sauvaient quand je l’ai remuée. Sur ces entrefaites, Madame est 

rentrée, et voyant la situation, décide de nous loger dans des lits dans les chambres 

du château. On nous a servi un repas qui nous a semblé très bon. Au cours du repas 

et afin d’établir des points de repère vis-à-vis du châtelain, j’ai fait état de nobles que 

je connaissais. Les familles de Rosny Donjon de Saint Martin. Il se trouvait justement 

qu’une parenté éloignée les unissait à la famille Donjon de Saint Martin ainsi qu’à 

celle  de ce Monsieur de Bodinat qui nous avait si bien hébergé à notre premier 

passage à Orléans. 

Ce Monsieur de Nainvilliers était le fils d’un précurseur et chercheur en 

matière agricole. Il avait entre autre inventé le premier semoir à rayons. Il y avait 

dans une vitrine plusieurs maquettes d’instruments agricoles de son invention. En 

passant à Pithiviers le lendemain, nous avons pu voir d’ailleurs une statue de ce 

Monsieur de Nainvilliers sur une place de la ville. C’est un très bon souvenir que nous 

avons conservé de l’accueil que nous avions reçu dans ce château. 

Le lendemain, départ vers neuf heures, ce qui nous permettait d’escompter 

faire le reste du trajet jusque Frontigny dans la journée. Or, il n’en fut rien. Il fallait 

passer la Seine à Melun, et là, les services allemands interdisaient tout passage aux 

réfugiés domiciliés au nord de l’Aisne. Malgré mon insistance et la production de mon 

laissez-passer signé par les autorités de La Malmaison qui autorisaient mon retour 

pour les travaux de moisson, il nous fallait faire demi-tour, ou alors rentrer dans un 

camp de réfugiés établi dans une grande usine de radiateurs proche de la route. 

Ayant goûté de ce genre de camp, nous décidons de retourner sur nos pas afin de 

trouver un campement pour le temps nécessaire, afin de revenir seul le lendemain à 

Melun pour essayer d’obtenir l’autorisation de franchir la Seine. Je me disais qu’une 

fois celle-ci dépassée, j’aurais pu approcher de l’Aisne et avoir ainsi plus de chances 

de passer au-delà de cette rivière. Et c’est le lendemain que je me suis réellement 

rendu compte de l’importance de cette ligne  créant cette zone interdite où il nous était 

interdit de rentrer.  

Les autorités allemandes et françaises nous ont fait comprendre qu’il nous 

fallait abandonner tout espoir de rentrer régulièrement chez nous. Le laissez-passer 

qui m’avait été délivré était peut-être valable pour les services qui l’avaient signé, 

mais pas pour ceux qui surveillaient le passage des réfugiés sur la Seine. 

Ayant donc fait demi-tour, afin d’éviter de rentrer dans ce camp de l’usine 

de radiateurs, nous nous éloignons de Melun de quelques kilomètres et nous arrêtons 

devant la grille fermée d’un grand château. La concierge, à qui je m’adresse, pour lui 
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demander si nous ne pourrions pas trouver un abri pour la nuit dans les 

dépendances, me dit qu’elle va le demander à Madame. Celle-ci dit oui, sans doute, et 

on nous fait entrer par une porte donnant sur les dépendances. C’était le 

commencement de notre séjour au château du  Bréaut, qui  devait durer tout l’hiver 

40-41 – du 10  août  40  au 15 mars 41, date de notre retour à Saint Thierry près de 

Reims. 

Ces dépendances comprenaient de superbes écuries avec box – bat-flancs 

capitonnés de tapis brosse, mangeoires en faïence, greniers à foin, bûcher, remises à 

voitures. Il y avait au-dessus des écuries des chambres pour le personnel. Toutes 

proportions gardées, celui-ci était moins bien logé que devaient l’être les chevaux. 

Nous n’avions pas le choix et nous nous sommes installés pour la nuit en mettant de 

la paille par terre sur les planchers. 

Repas sommaire dans la cour au grand air. J’ai pu trouver un peu de lait 

pour les enfants à la ferme d’à côté, que j’avais repérée en arrivant. 

C’est le lendemain, après mes interventions dans les divers services, tant 

français qu’allemands, à Melun, que je me suis rendu compte qu’il nous fallait nous 

organiser pour un long séjour sur place avant de rentrer à Frontigny.  

Il y avait de chaque côté de la grille d’entrée du château, deux pavillons 

dont l’un me semblait inoccupé. J’explique notre cas à la concierge (Mme Jacob) et je 

la charge de demander à la propriétaire l’autorisation de nous y installer pour 

quelques jours. Autorisation  accordée, et toujours aussi dénués, tant en matériel de 

couchage que de moyens de faire la cuisine, nous obtenons que l’on nous recherche 

dans le château et ses dépendances, matelas et couvertures. Ce n’est qu’au bout de 

quelques jours et après pas mal d’insistance, de ma part, que l’on nous a aussi 

trouvé des draps. 

Entre temps, nous avons pu faire connaissance avec la propriétaire. C’était 

une personne très âgée. Elle se promenait dans le parc, accompagnée de ses petits 

chiens. Nous avons appris qu’elle les aimait beaucoup et nous a montré le petit 

cimetière où avaient été enterrés tous ceux qu’elle avait eu précédemment. Chaque 

tombe était marquée d’un petit tertre et portait une épitaphe émaillée rappelant le 

souvenir de chacun d’eux ! ! 

Nous avons ainsi appris qu’elle était américaine. En effet, et je ne l’avais 

pas remarqué, le drapeau des Etats-Unis flottait au dessus de la grille d’entrée. Ce 

qui faisait rebrousser chemin à tous les allemands qui croyaient pouvoir y entrer, 

l’Amérique n’étant pas encore en guerre avec l’Allemagne à cette époque. 
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Son mari, Walter Gay, était décédé quelques années auparavant. C’était 

parait-il, un artiste peintre d’une certaine renommée. Il était propriétaire du château 

et de la ferme qui y attenait. L’ensemble, environ quatre vingt hectares, était entouré 

d’un mur en pierres de deux mètres de haut. M. Gay était un grand chasseur et il y 

entretenait un cheptel de gibier de toutes sortes : du lapin aux chevreuils. J’ai même 

appris par la suite qu’il lui arrivait de répondre à son fermier qui se plaignait des 

dégâts que lui faisaient ces chevreuils dans les récoltes : «  Vous ne payerez pas de 

fermage cette année s’il le faut, mais, ne touchez pas à mes chevreuils. » 

Nous nous sommes donc occupés de nous installer le mieux possible, en 

commençant par du feu dans les pièces qui étaient très humides, du fait de la 

présence d’une douve pleine d’eau qui longeait le pavillon sur deux de ses faces. Le 

problème pour faire du feu, c’est qu’il fallait trouver du bois. Il y en avait plein les 

bûchers, sans compter les tas extérieurs, mais ils étaient réservés pour le chauffage 

du château pour l’hiver. Il en fallait parait-il, environ trois cents stères. J’ai été 

autorisé à ramasser le bois mort dans le bois. Il n’était pas toujours très sec, mais 

nous n’avions pas autre chose 

Sortant de chez Monsieur Charruaud où nous vivions avec eux et devant 

l’alternative de nous voir obligés de séjourner assez longtemps, et sans doute l’hiver 

suivant, il nous fallait nous pourvoir du minimum d’ustensiles nécessaires à la vie de 

tous les jours : vaisselle, matériel de lessive etc… Impossible d’aller à Melun en auto, 

de crainte de voir celle-ci réquisitionnée par les allemands. Le cocher–chauffeur -du 

château, emmenait Maman et Simone ou les belles-sœurs quand il avait de la place 

dans la voiture. 

Les jours suivants, faisant un peu plus connaissance avec les gens qui 

nous entouraient, en particulier Madame Jacob, la femme du concierge, j’apprends 

par celle-ci, que les cousins de Lamarlière (Augustin) que je savais habiter dans la 

région de Melun, demeurent au village même, à la ferme d’Orsonville. Dès le 

lendemain, je m’y rends et je suis accueilli par Mme Maurice Franche, Marie-Thérèse 

de Lamarlière, qui me dit que son père est actuellement à Melun dans la maison de 

son fils Robert en attendant que celui-ci revienne d’évacuation. 

Nous ne dirons jamais assez le plaisir et le réconfort que nous a procuré la 

présence et le voisinage de ces gentils cousins, pendant notre séjour à ce château du 

Bréaut, qui a quand même duré plus de sept mois. 

Durant ce séjour, notre vie s’était organisée tant bien que mal. J’allais tous 

les jours au lait à Perthes (4 kilomètres), la ferme d’à côté n’ayant pas de vaches. Le 
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système de rationnement avec cartes d’alimentation s’étant mis en place, nous avons 

commencé à connaître ce qu’étaient les restrictions. 

Nos rapports avec le château étaient plutôt difficiles. Je ne me gênais pas 

pour demander des choses qui nous étaient indispensables et que je savais exister au 

château, mais je me heurtais à l’opposition de la femme de chambre qui réglementait 

tout dans la maison, y compris sa patronne. Il fallait user de ruses pour rencontrer 

celle-ci quand elle se promenait dans le parc et lui faire part de  nos besoins. Ce que 

d’ailleurs elle nous accordait facilement ; encore fallait-il passer par la femme de 

chambre pour l’exécution. Nous avons pu obtenir ainsi plusieurs choses, entre autres, 

celle d’assister à la messe que le curé de Perthes venait dire spécialement au château 

chaque dimanche, et aussi de pouvoir profiter d’une place dans l’auto qui allait au 

ravitaillement à Melun tous les mercredis. 

J’occupais mes journées à aller  voir le cousin Augustin à Orsonville et 

nous passions des bonnes heures à parler de la famille. Il la connaissait d’une façon 

parfaite et il était très heureux de pouvoir en parler avec moi qui la connaissais 

beaucoup moins bien que lui. 

Il arrivait que certains jours, Mr Jacob m’employait pour rentrer des stères 

de bois dans les bûchers  et les scier à la scie circulaire. Etant donné qu’il n’était pas 

question qu’il puisse me payer, les comptes devant passer par la femme de chambre 

intendante, nous avions convenu que je me paierai moi-même en bois scié à prendre 

sur le tas, mais cela en dehors de la vue de qui que ce soit. Chaque soir, j’en 

chargeais une brouette, mais comme il fallait traverser la cour pavée et que la roue 

pouvait faire du bruit, j’avançais pavé par pavé jusqu’à notre pavillon, déchargeais 

mes bûches que je camouflais dans une chambre. Je chargeais ensuite la brouette 

sur mon épaule et allais la remettre en place au bûcher. Pour cette opération, il me 

fallait attendre que la nuit soit bien noire. Je n’ai jamais eu aucun scrupule et ma 

conscience ne m’a jamais reproché cette substitution de quelques deux ou trois stères 

de bois pour nous chauffer (onze personnes) et surtout pour nous défendre contre 

l’humidité de notre logement alors qu’il en fallait trois cents pour chauffer la totalité 

du château qui logeait trois personnes : la Châtelaine, la cuisinière et la femme de 

chambre, mais la première habitait une aile du château et les deux employés l’autre 

aile, ce qui nécessitait le chauffage du château dans son entier. 

Début septembre, j’envisageais de tenter, seul, une expédition vers 

Frontigny, afin de tout essayer pour y rentrer s’il y avait une possibilité. 
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Laissant tout le monde au Bréaut, je prenais le train par Paris. J’arrivais le 

soir à Tergniers où je rencontrais un ancien marchand de moutons que je connaissais 

et chez qui j’ai passé la nuit. 

Le lendemain, départ à pied pour Frontigny par la route (cinquante 

kilomètres). Il n’y avait pas de train pour Laon, les ponts n’étant pas rétablis. Après 

qelques kilomètres, je me hasarde à demander une place dans un camion allemand 

qui était arrêté et qui me semblait se diriger vers Laon. Ils me déposent à Laon et je 

reprends la route toujours à pied. Je suis arrivé à Frontigny vers cinq heures après 

m’être arrêté à La Malmaison. 

En arrivant, j’ai pu constater que la ferme avait l’air moins abandonnée 

qu’à ma première visite. Un groupe de prisonniers français la quittait pour regagner 

La Malmaison où ils devaient être cantonnés. Ils étaient encadrés de deux gardiens 

allemands en armes.. Je les ai salué au passage (les prisonniers) et j’ai pu remarquer 

que l’un d’entre eux portait une de mes vestes que j’avais laissée à notre départ. Les 

deux maisons d’habitation n’étaient pas occupées et étaient fermées. J’ai pu entrer 

quand même et constater qu’elles avaient été sommairement nettoyées. Je suis allé, 

toujours à pied, jusque  Lor et j’ai passé la nuit chez Madame Féron. 

Le lendemain matin, je me ramène à Frontigny où il n’y avait personne et, 

ayant remarqué que parmi toutes les affaires laissées, tant dans les hangars que 

dans les bois, il se trouvait suffisamment de pièces qui, en les rassemblant, devaient 

me permettre de confectionner un vélo. Je me suis mis à l’œuvre et au bout de 

quelques heures de travail, avec l’aide d’une petite clé à molette et d’une tenaille que 

j’avais également trouvées, j’ai pu arriver à confectionner un vélo qui tenait debout et 

qui roulait. C’était pour moi, une véritable aubaine. Cela m’a permis de me rendre à 

La Malmaison où j’ai pu rencontrer Monsieur Fournier qui faisait toujours fonction de 

maire et qui m’a laissé entendre que je n’avais pas beaucoup de chances de pouvoir 

rester car depuis mon premier voyage, vers le 10 août, les Allemands prenaient des 

dispositions pour faire marcher les fermes dont ils s’étaient emparés : Frontigny et les 

deux fermes de Magnivillers  ainsi que celle de Monsieur Lanson. La ferme de 

Robertchamp n’était pas prise car le régisseur avait pu rentrer avant le vingt neuf 

juin, date à laquelle avait été instituée sur l’Aisne cette fameuse limite de la zone 

réservée qui nous avait bloqués surplace, moi, dans un premier temps dans ces deux 

camps de réfugiés, et toute la famille dans un deuxième temps quand nous nous 

étions présentés pour traverser la Seine à Melun. 

L’après midi, de nouveau revenu à Frontigny, j’y trouvais un civil qui me 

dit être sous-officier allemand et chargé de la conduite de la ferme. Lui ayant fait part 
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de mon intention de la reprendre en lui expliquant dans quelles conditions j’avais été 

renvoyé en zone libre pour y chercher ma famille, chevaux et matériel et en lui 

produisant le certificat qui devait m’autoriser à rentrer, il me fit cette déclaration, 

dans un français très compréhensible et que je n’ai jamais oubliée : « Monsieur, les 

dispositions nouvelles et les ordres que je reçois font qu’à partir de maintenant, ce 

pays est allemand et qu’après la guerre il restera allemand. Il est inutile de penser 

que vous pourrez un jour rentrer ici. Je vous conseille de repartir d’où vous venez ». La 

façon dont cela était dit me fit tout de suite comprendre que je n’avais pas à insiter et 

qu’il me fallait vider les lieux dans les plus brefs délais 

Je reprenais donc la route, mais cette fois en vélo et je gagnais Reims d’où 

j’ai pu rentrer au Bréaut, par Paris, en train. 

Vers la fin de septembre, j’ai pu faire rapprocher les chevaux avec les 

quelques familles d’ouvriers qui étaient restés près de Vierzon. Ils ont passé l’hiver à 

Orsonville avec un des charretiers qui était demeuré à notre service. L’autre nous 

avait lâchés et s’était embauché dans une entreprise allemande qui travaillait sur le 

camp d’aviation de Villaroche. 

Nous avons ainsi passé sept mois au Bréaut. De temps à autre, je faisais 

quelques travaux avec les chevaux pour le cousin Franche : labours, charrois. 

A la fin de l’hiver, début mars, je décide à nouveau, de tenter une 

expédition vers Frontigny. Nous avions alors rétabli des contacts, par correspondance 

avec Jean Lemaire et Monsieur Thierart d’Amifontaine qui ne pouvaient non plus y 

rentrer, mais qui avaient pu rapprocher en se faisant domicilier dans leur famille 

dans  la Marne à Epoye, à vingt kilomètres de Reims. 

Toujours muni de mon vélo, je prends à nouveau le train et je gagne Reims 

par Paris. Arrivé à Epoye où je passe la nuit, je reprends la route avec l’intention de 

traverser l’Aisne à Neufchâtel où je savais que l’on arrivait à passer en employant 

des moyens très divers, entre autres celui de se camoufler dans un équipage agricole, 

tombereau ou chariot qui faisait la navette entre la ferme de Madame Minard, située 

rive gauche de l’Aisne à celle de Madame Yverneau située rive droite. Madame 

Minard, que je connaissais avant la guerre me dit tout de suite dès que je lui ai fait 

part de mon intention : « C’est impossible maintenant, les sentinelles allemandes ont 

découvert le trafic et même si je vous fais passer dans un chariot de ballots de paille, 

ils n’hésitent pas à fouiller avec leurs baïonnettes qu’ils lancent entre les ballots ». Je 

n’avais nullement l’intention de courir pareil risque, mais elle me dit pouvoir 

m’indiquer un passeur qui fait traverser la rivière en barque. Je remonte le cours de 

l’Aisne en direction de Brienne et je trouve ce passeur qui, après pas mal de 
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précautions nous dépose (une famille d’Amifontaine et moi) de l’autre côté dans des 

pâtures sous la papeterie d’Evergnicourt. Nous avions à peine posé pied sur la terre 

ferme qu’une voiture allemande débouche dans l’entrée de la pâture. Sans doute ne 

nous ont-ils pas vus, ou peut-être que ce n’était pas leur service de surveiller la limite 

frontière, toujours est-il qu’ils sont repartis sans nous inquiéter. L’après midi même, 

j’arrivais à Frontigny et je faisais connaissance avec un nouveau gérant allemand qui 

dirigeait la ferme, un sous officier causant suffisamment le français. Il m’a tenu à peu 

près le même langage que son prédécesseur et m’a laissé entendre que toutes les 

fermes de la région, dont les patrons n’avaient pu rentrer à temps, étaient maintenant 

réquisitionnées et placées sous la direction d’une organisation très importante la 

W.O.L, qui, elle-même était sous la coupe d’une autre qui coiffait l’ensemble et dont le 

but était de préparer la vie économique future, dès que les Allemands auraient gagné 

la guerre. Il ne m’a même demandé  d’où je venais, ni comment j’avais passé la limite 

de zone réservée. 

Je passais la nuit à Lor et le lendemain, je retraversais l’Aisne en sens 

opposé, dans la voiture d’un de nos anciens marchands de moutons, un hollandais 

qui causait couramment l’allemand et qui passait souvent à Neufchâtel sans être 

inquiété par les sentinelles. Il leur a expliqué qu’il allait acheter des moutons de 

l’autre côté et qu’il avait besoin de quelqu’un pour l’aider. 

Le soir, je couchais à Reims, chez Monsieur Faupin, ami de la famille 

Taufour, ancien cultivateur à la ferme de Magnivillers, avant Monsieur Oudin. Ce 

monsieur Faupin me dit que son beau-frère, l’abbé Cailleau possède une maison à 

Saint Thierry (quatre kilomètres de Reims), que cette maison était occupée jusqu’ici 

par des soldats allemands qui venaient de la quitter et qu’il y avait peut-être une 

chance pour nous, si cela nous intéressait, de la prendre avant que d’autres 

allemands ne s’y installent à nouveau. 

 Je reprends le train pour le Bréaut, et sur la production d’une lettre de 

l’Abbé Cailleau, propriétaire, et un certificat du maire de Saint-Thierry attestant que 

la maison est inoccupée, j’obtiens un laissez-passer, avec bon d’essence pour 

ramener toute la famille à Saint-Thierry. 

10 mars 1941. Nous quittons le Bréaut, après avoir fait nos adieux aux 

cousins Franche et de Lamarlière, et emporté de chez Lucien de Lamarlière de la 

ferme du château de Vaux le Vicomte, un demi sac de déchets de pois qu’il a tenu à 

nous donner  et que nous avons bien apprécié pendant notre séjour à Saint-Thierry où 

le ravitaillement était plutôt réduit, et étant donné la proximité de Reims avec très peu 

de possibilité de se ravitailler dans les fermes. 
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Le voyage de Seine et Marne à Saint Thierry s’est passé sans encombre, 

mais, nous avions hâte d’arriver, car nous avions toujours cette crainte de trouver la 

maison réoccupée par les Allemands, entre temps, et avant notre arrivée. C’est  un 

vrai soupir de soulagement que nous avons eu quand nous avons pu constater que la 

maison était toujours vide. 

Il a fallu procéder à une nouvelle installation, une fois de plus. Notre 

mobilier de ménage était toujours des plus réduit et faisait le chargement de la petite 

remorque que j’avais achetée à Champagnolle, et qui supportait une charge maximum 

de 250 kilos. Nous étions toujours onze personnes dans la traction, dont nos quatre 

enfants. Heureusement pour nous, nous avons trouvé dans la maison quelques 

sommiers et matelas que les Allemands n’avaient pas  emportés et qui nous ont 

permis de ne pas dormir à même les planchers. Nous avions pu emporter du  Bréaut  

les draps qui nous avaient été prêtés par la Châtelaine et que j’avais demandé à 

emporter. Je crois que la femme de chambre intendante ne s’y est pas opposée, 

tellement elle désirait nous voir partir ! 

Une vieille cuisinière restée sur place, quelques armoires, tables et chaises 

ont fait notre bonheur. Nos diverses pérégrinations  nous avaient appris à nous 

contenter de peu. Au bout de quelques jours, nous nous étions réorganisés pour notre 

nouvelle vie. La maison était grande et la saison pas trop rude, ce qui ne nous posait 

pas trop de problèmes de chauffage. 

Dès le lendemain de notre arrivée, je suis allé chez Monsieur Marcel 

Lemaire, maire de la commune, pour lui signaler notre arrivée et le remercier pour le 

certificat qu’il nous avait fourni et qui nous permettait ainsi de nous rapprocher de 

Frontigny. Il me dit qu’il ferait le maximum pour nous aider et que pour commencer, 

nous pouvions avoir du lait tous les jours. Sa mère, Madame Paul Lemaire habitait 

près de chez nous, quelques maisons au dessus et elle fut pour Maman, Simone et les 

belles sœurs d’une gentillesse remarquable durant les six mois que nous avons 

passés à Saint Thierry. C’est un très bon souvenir que nous en gardons et nous 

sommes depuis devenus des vrais amis en suivant l’évolution de sa carrière. Pendant 

la guerre, Marcel Lemaire était déjà responsable de l’organisation de ravitaillement 

du canton de Bourgogne. Il est devenu Conseiller Général, puis Sénateur par la suite. 

Il est décédé l’an dernier. Nous avions le même âge. 

Dans les jours qui suivirent notre arrivée et au cours d’une conversation, il 

m’a dit d’aller voir un de ses amis à Châlons sur Vesle, à quelques kilomètres de là, 

et que ce Monsieur Loiliez pourrait peut-être m’occuper dans les services de 

ravitaillement dont il avait la responsabilité  pour le canton de Fismes. C’est ainsi que 
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quelques jours plus tard, je devins « Président » de la commission de réception du 

canton de Fismes. Mon rôle consistait à parcourir le canton (en vélo, 10 francs de 

l’heure et 0.75 f d’indemnité au kilomètre de déplacement) pour recenser toutes les 

possibilités de ravitaillement allant du bétail de boucherie, jusque toutes les céréales, 

paille, foin. Il me fallait trouver chaque semaine le bétail nécessaire pour alimenter 

l’abattoir de Fismes, soit dans le canton, soit auprès des services de la Marne à 

Châlons. Je faisais des wagons de paille et de foin qu’il me fallait trouver auprès des 

cultivateurs. Il m’a ainsi été donné de connaître la plupart de ceux-ci pendant les six 

mois que j’ai rempli cette fonction et je crois pouvoir dire que je l’ai remplie aussi bien, 

à la satisfaction des services qui m’employaient qu’à celle des cultivateurs auxquels 

j’avais à faire, car, pour eux, j’avais quand même la connaissance de leurs difficultés, 

étant moi-même du même métier qu’eux. 

Ces six mois durant, j’ai quand même pu m’occuper et subvenir ainsi à nos 

besoins de tous les jours, qu’il fallait assurer. La nourriture n’était pas très 

consistante et ne me donnait guère de jambes pour pédaler à longueur de journées 

dans ce canton de Fismes, passablement vallonné, et ce pour une cinquantaine de 

kilomètres par jour. 

L’été se passant ainsi, et aucune nouvelle d’espoir pour une rentrée 

éventuelle à Frontigny, me faisait réfléchir à la possibilité de reprendre une ferme, si 

petite soit-elle et peut-être seulement pour la durée de la guerre. Marcel Lemaire et 

d’autres cultivateurs à qui j’en causais m’y encourageaient. Je vins une première fois 

à Roucy au cours de l’été pour reprendre une petite ferme de 35 hectares, que le 

propriétaire voulait louer pour quelques années seulement, s’en réservant la reprise 

pour son fils, trop jeune à l’époque. Sur ces entrefaites, des bruits d’abandon des 

fermes que les Allemands occupaient (dont Frontigny) semblaient vouloir se 

concrétiser. Ce qui fit que je ne donnais pas suite à ce projet de Roucy. 

Ces alternatives d’espoir et de déconvenues se sont succédées tout l’été 

41. Maître Renaudineau que les belles sœurs avaient rencontré à Variscourt chez une 

de leurs amies Mademoiselle Simone Gandon, leur dit : Monsieur Calais est-il encore 

décidé à reprendre une ferme. Il y en a une autre à louer à Roucy, environ 100 

hectares. Faisant un crochet,  à un de mes retours de Fismes, je passe par Roucy 

pour voir ce qu’il en était. Le cultivateur, Monsieur Boonne, me dit qu’il désire quitter 

sa ferme pour aller en reprendre une autre qu’il avait achetée juste avant guerre à 

Neufchâtel. Nous étions au mois d’Octobre. Il demandait 500 000 francs pour la 

reprise de son  matériel et cheptel et il fallait y ajouter sa récolte de betteraves à faire, 

ainsi que la valeur de deux ou trois meules de blé dans les champs. Celles-ci n’étaient 
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pas couvertes et passablement en mauvais état. Je lui dis que j’allais réfléchir et que 

je le tiendrais au courant de ma décision. Le problème, pour moi, était toujours le 

même : reprendre une ferme avec tout ce que cela pouvait comporter de difficultés, si, 

par extraordinaire, il nous était donné de pouvoir rentrer à Frontigny, dans des délais 

très courts, et d’autre part, continuer la vie instable et sans avenir qui était la nôtre. 

Indécision de ma part, bien compréhensible, avec certains jours, des éléments 

d’espoir de rentrer et d’autres jours d’autres éléments qui nous coupaient cette 

alternative. 

Quelques évènements intervenus en cet été 1941, pendant notre séjour à 

Saint Thierry. Une nouvelle expédition à Frontigny en traversant l’Aisne avec le 

laissez-passer allemand qui m’autorisait à circuler dans le canton de Fismes et les 

cantons limitrophes. Je me hasardais à le présenter au passage de Neufchâtel, en 

compagnie de Jean Lemaire d’Amifontaine qui, lui, avait pu en obtenir un pour un 

aller et retour. Nous avons fait le voyage dans la journée, le soir j’ai dormi à Epoye 

chez Monsieur Thierart et le lendemain, toujours en vélo, nous sommes allés voir 

Monsieur Oudin qui était à Verzenay. 

La première visite que nous avons eue à Saint Thierry est celle de Julien 

qui venait d’être démobilisé en zone libre et qui avec pas mal de problèmes avait pu 

passer la ligne de démarcation en sautant d’un train je crois. Il est resté quelques 

jours avec nous et a ensuite regagné le Pas de Calais en prenant un train à 

Guignicourt, sans trop de difficultés. 

Le grand évènement de ce printemps 41 a quand même été le retour de 

Michel . ( erreur : le retour de Michel ce fut l’année suivante à Roucy) Prisonnier à 

Berlin, il avait fait partie de ces mille prisonniers qui envoyés  chez eux en permission 

officielle par le grand coup de propagande de Hitler, concernant les prisonniers, 

devaient ensuite regagner leur lieu de détention afin de permettre à un autre groupe 

de bénéficier de la même permission.  

C’est ainsi que nous l’avons vu arriver un certain jour à Roucy, et la 

question s’est tout de suite posée pour lui : devait-il repartir, ou essayer de se 

camoufler et attendre la fin de la guerre dans la clandestinité ? 

N’ayant aucun contact avec les autres bénéficiaires de cette permission, et 

les contrôles dont il était l’objet : inscription à la mairie ainsi que les renseignements 

qu’il avait dû fournir sur sa famille au départ, il prenait la décision de reprendre le 

train pour Berlin. 

Peut-être aurait-il pu ne pas repartir comme l’ont fait une partie importante 

de ceux qui étaient dans son cas, mais, il aurait fallu pour cela passer dans la 
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clandestinité, et cette situation n’était que peu répandue à cette époque de la guerre. 

Exemple même du genre de décision que l’on est quelques fois appelé à prendre et 

que l’on a tout le loisir d’approuver ou de regretter par la suite suivant le déroulement 

des évènements. 

Toujours dans l’impossibilité de se faire une idée sur la réalisation de notre 

espoir de rentrer à Frontigny, ballotés par les alternatives de départ des 

organisations allemandes qui tenaient nos fermes ou de leur maintien en place toute 

la durée de la guerre, et même au-delà suivant les conditions de la fin de celle-ci, 

nous étions toujours dans l’indécision d’essayer de reprendre une ferme ou d’y 

renoncer. 

A la mi-octobre 1941, influencé sans doute par des bruits plutôt 

pessimistes à cet égard, je me décide à faire une nouvelle visite à Roucy. La ferme 

était toujours à reprendre et j’étais toujours aussi hésitant. 

Au cours de mes pérégrinations dans le canton de Fismes, j’avais fait plus 

ample connaissance avec le propriétaire de la grosse ferme qui se trouvait sur le 

plateau au dessus de Roucy, Monsieur Louis Graux. Lui faisant part de mes 

hésitations, et de cette occasion de reprise d’une ferme à Roucy, il me donna le 

conseil suivant : « J’ai connu la guerre de quatorze et toutes ses conséquences sur la 

situation des cultivateurs. Croyez-moi, reprenez quelque chose, la guerre va encore 

durer longtemps et il vous sera tout de même plus facile de vivre, vous et votre 

famille, dans une ferme plutôt que de demeurer dans cette situation instable qu’est la 

vôtre actuellement. » 

J’ai suivi son conseil et je suis descendu à Roucy où j’ai dit à Monsieur 

Boonne « Je reprends votre ferme non pas pour 500 000 francs comme vous le 

demandez, mais pour 475 000 francs, les récoltes de betteraves et vos meules de blé 

restant votre propriété » Chose acceptée et dans les huit jours, je signais un protocole 

d’accord devant Maître Renaudineau, notaire. 

Maman avait pu voir son compte au Crédit Lyonnais débloqué et elle 

disposait d’une certaine somme d’argent. 

Je lui empruntais 500 000 francs et reprenais la ferme à mon compte 

personnel. Le 7 novembre 1941, nous quittions Saint Thierry et nous nous installions 

à Roucy. Nouvelle installation, nouvelle organisation, un peu plus facile cette fois par 

ce que nous étions un peu remonté en mobilier et autres ustensiles de ménage. La 

maison était grande et en très bon état. 

Par contre, dès mon arrivée, j’ai pu me rendre compte tout de suite du 

mauvais état des terres et du matériel et cheptel que j’avais repris. 
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Dans ma reprise, il y avait huit chevaux. Leur état laissait beaucoup à 

redire, une partie de ceux-ci étaient couverts de gale et il m’a fallu commencer par les 

traiter. Il y avait surtout trois vaches dont deux en lactation. Cela nous laissait 

espérer du lait tous les jours et surtout un peu de beurre, denrée dont nous étions 

passablement privés depuis notre départ de Charente Maritime. Dans les quinze jours 

qui ont suivi notre installation, j’ai acheté un petit cochon. Je le nourrissais moi-même 

et nous attendions avec impatience le jour où nous pourrions nous le mettre sous la 

dent. Nous n’avons pas attendu qu’il fasse gros poids et nous l’avons rapidement mis 

au saloir en le remplaçant par un nouveau petit et c’est à partir de ce moment là que 

nous avons pu nous alimenter à peu près convenablement. Il faut avoir été privés 

comme nous l’étions auparavant pour pouvoir réellement l’apprécier. 

Il y avait un charretier et j’en ai embauché un deuxième. Après avoir 

charrié les betteraves de Monsieur Boonne, j’ai pu ensemencer une sole de blé à  peu 

près convenablement et c’est ainsi que nous avons débuté à Roucy. Le genre de ferme 

ne me plaisait pas tellement du fait qu’il s’agissait d’une ferme en plein village avec 

des parcelles de terre aux quatre coins  du terroir alors que je venais de Frontigny 

avec tout l’espace que cela comportait et les facilités d’exploitation que donnait le 

regroupement des terres autour de la ferme. 

Je me raisonnais en me disant que c’était une solution provisoire, du 

moins, je l’espérais, et que la fin de la guerre nous permettrait de récupérer Frontigny. 

En fait, cela a encore duré près de quatre années et malgré toutes les 

difficultés de cultiver dues aux restrictions d’engrais et de matériel, je ne regrette pas 

d’avoir pris cette décision en 41, et surtout d’avoir repris cette ferme à mon compte 

personnel, ce qui, par la suite, a beaucoup facilité les choses quand il s’est agi, plus 

tard de régler les problèmes concernant  la reprise de Frontigny par Michel et les 

partages et arrangements familiaux qui sont intervenus à la disparition de Maman. 

Peu de choses à dire durant ces trois dernières années de guerre. En fait 

de cultivateur, je faisais comme les collègues avec les moyens du bord et je 

réussissais chaque année à mettre une récolte sur pied. Les rendements étaient très 

faibles, mais cela me permettait d’accompagner la hausse continuelle des prix qui ne 

faisaient qu’augmenter chaque année. 

En ce qui concerne les céréales, j’étais très handicapé pour leur récolte, 

étant donné qu’à part le petit hangar à l’intérieur de la ferme, je ne disposais d’aucun 

autre abri au dehors, ce qui me mettait  dans l’obligation de faire des meules, chose 

que je ne savais pas faire, et pour laquelle, je n’ai pu trouver personne dans le pays 

ni dans ceux d’à côté. 
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Il a bien fallu que je m’y mette moi-même, avec la seule notion de souvenirs 

de mon frère dont je me rappelais vaguement certaines paroles : « il vaut mieux faire 

une meule ronde, car elle n’a pas de coins, et c’est toujours par les coins qu’elle 

s’effondre. d’autre part, une meule ça tient par le milieu et il faut qu’au cours de sa 

confection, celui-ci soit toujours beaucoup plus haut que les bords extérieurs ». Je me 

suis mis à l’œuvre et en appliquant ces principes je ne me suis pas trop mal 

débrouillé, car, par la suite et jusqu’à l’avènement des moissonneuses batteuses, j’en 

ai monté une dizaine et plus chaque année, et ma foi, je trouvais qu’elle avaient plutôt 

belle allure quand je les comparais à certaines autres appartenant à mes voisins. 

Elles avaient surtout la grande qualité, étant donné la pente vers l’extérieur des 

bottes due au fait que le milieu était toujours plus haut que l’extérieur, de ne pas 

laisser l’eau de pluie de pénétrer. 

La situation à Roucy par rapport à la ligne de la zone interdite, la rivière 

l’Aisne, faisait que j’ai pu obtenir assez rapidement un laissez-passer officiel pour la 

traverser, à volonté, sous le prétexte de me rendre au bourrelier de Pontavert. A partir 

du moment où j’ai été en possession de ce document, rien ne m’empêchait plus de 

pousser plus loin et d’aller jusque  Frontigny . Je ne m’en privais pas et durant tout le 

reste du temps de la guerre, cela m’a permis d’y faire régulièrement des visites, 

quelques fois tous les mois, quelques fois  tous les deux mois. 

Je n’y étais relativement pas mal reçu. Le directeur de la ferme était 

toujours celui qui m’avait reçu au cours de ma dernière visite, et après lui avoir 

expliqué que j’étais possesseur d’un laissez-passer en règle, il m’invitait à venir le 

voir de temps à autres. Il était très fier de me montrer ses récoltes et ses réalisations. 

Il se nommait Firschboam, avait 28 ou 30 ans et les renseignements que j’avais sur 

lui, me permettaient de déduire que c’était un des favoris du régime, ce qui lui valait 

d’avoir cette place en or au lieu et place d’être mobilisé dans l’armée comme il aurait 

dû l’être, étant donné son âge. Il est resté à Frontigny jusqu’à la libération et en est 

parti avec une voiture à cheval la veille de l’arrivée des Américains. 

Au cours d’une de mes visites, je lui ai fait remarquer qu’il y avait toujours 

dans un petit bûcher, quelques affaires d’enfants que nous avions laissées ainsi que 

des papiers qui ne pouvaient l’intéresser. J’avais aussi et surtout repéré une vieille 

arracheuse de pommes de terre dont il ne se servait pas, et je lui ai fait comprendre 

qu’elle me serait bien utile étant donné que les services du ravitaillement nous 

demandaient de cultiver des pommes de terre, ce que j’avais fait, mais que je n’avais 

pas de machine pour les récolter. Après qu’il eut consulté ses dossiers et avoir 

constaté que la dite machine n’était comptée, pour lui, que comme ferraille, il 
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m’autorisait à venir la chercher. Dans les jours qui suivirent, et après lui avoir 

présenté la même requête pour la voiture à cheval dont il ne se servait pas non plus, 

je m’embarquais avec une jument harnachée de Roucy, et le soir, je rentrais avec la 

voiture chargée de bricoles que j’avais pu récupérer : petit feu à bois,etc.. ainsi que 

ma fameuse machine à arracher les pommes de terre, attachée à l’arrière. 

Chacune de ces visites me confirmait malgré quelques fois des bruits 

contraires, que cette situation des fermes occupées ne cesserait qu’avec la fin de la 

guerre et encore sous condition que les Allemands ne s’en sortent pas vainqueurs, 

auquel cas, toutes ces fermes seraient devenues leur propriété, et que jamais, nous 

n’aurions été autorisés à en reprendre possession. C’était bien d’ailleurs l’avis de 

mon interlocuteur qui se voyait faire sa carrière civile après la guerre dans la 

situation dans laquelle il se trouvait très bien. 

Entre temps, et après des démarches et des déplacements à Laon (toujours 

à vélo), nous avons pu obtenir des indemnités qui nous étaient versées par les 

services Français, à charge par nous d’en assurer une partie aux propriétaires. 

Maman a ainsi pu percevoir ces indemnités et en retourner une partie au propriétaire 

Monsieur Gorret, avec qui nos rapports n’étaient pas tellement faciles. Il nous avait 

impérativement réclamé les fermages que  nous aurions dû lui payer aux 11 

novembre 40 et 41, alors que nous n’étions plus dans la ferme et que nous n’en 

avions pas les revenus, prétendant en cela que, non seulement, nous avions quitté la 

ferme de notre plein gré et à notre seule décision, mais qu’il nous tenait pour 

responsable de l’abandon de sa propriété qui nous était confiée par bail. 

Heureusement, l’octroi de ces indemnités qu’il reçut par la suite le calmèrent un peu. 

Parmi les évènements de cette période 40 -44, la naissance de Marie-Cécile 

le 19 novembre 1942, et le déroulement sans trop de problèmes de ces longues 

années de guerre, avec notre lot d’épreuves, certes, mais, quand même avec la 

grande chance d’avoir pu les traverser tous ensemble. Quelle aurait été la situation si 

j’avais été mobilisé à la déclaration de guerre et éventuellement prisonnier comme la 

plupart des hommes de mon âge ? 

Ainsi vint cette année 1944 avec tous les évènement qui la composèrent.  

Au niveau professionnel, les difficultés d’approvisionnement en 

matériel, mais surtout en engrais faisaient qu’il fallait se contenter de rendements 

très moyens. 

Je continuais de me rendre à Frontigny de temps à autre et il s’est trouvé 

que je m’y suis rendu, entre autres, le jour du débarquement américain en 

Normandie, le 6 juin 1944. j’étais parti tôt en début d’après midi (en vélo) et j’ignorais 
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totalement l’évènement quand j’y suis arrivé. La façon plus froide que d’habitude de 

me recevoir, de la part du gérant et son attitude générale m’ont fait comprendre qu’il 

se passait quelque chose, et faisant, une fois de plus, allusion à la fin de la guerre et 

à notre retour à la ferme, c’est lui qui m’a dit que ce débarquement n’était qu’un 

épisode de plus de la guerre et que les troupes allemandes allaient rapidement mettre 

bon ordre à tout cela et refouler l’armée américaine à la mer. Cela se passait le 6 juin 

et à part une autre visite rapide fin juillet, j’évitais de m’y rendre à nouveau, sentant 

bien que ma visite l’importunait. 

Fin août 44.  La moisson était pratiquement terminée et nous suivions avec 

un peu d’angoisse le déroulement des évènements. La radio nous annonçait l’avance 

sur Paris, mais, sachant très bien que la ligne du parcours de la vallée de l’Aisne 

avait été de tous temps le point de passage et surtout, les points de résistance à 

chacune des guerres, je craignais que les Allemands s’arrêtent et organisent leur 

défense sur la rive droite, alors que nous, rive gauche et à deux kilomètres de la 

rivière, nous nous serions trouvé en plein  dans une zone de combat. Depuis une 

huitaine de jours, nous avions dans le pays et dans les villages environnants, une 

importante unité de chars allemands lourds. Il étaient sans essence et attendaient de 

pouvoir se ravitailler. Tout cela m’inquiétait passablement, étant donné la situation de 

la ferme, en plein village et avec une seule sortie sur la rue principale, qui, en cas de 

combats aurait certainement été prise en enfilade par les tirs, et que d’autre part, 

l’arrière de la maison ne nous permettait pas de nous échapper, à cause du contrebas 

de plusieurs mètres derrière le jardin, je me suis mis en devoir, à l’aide de ballots de 

paille, de confectionner une descente à tout hasard, au cas où il aurait fallu gagner 

les bois. 

L’unité de chars allemands ayant reçu de l’essence, quittait le pays vers 

quatre heures du matin le lundi. 

Pour revenir un peu en arrière, depuis une quinzaine de jours, la commune 

devait fournir tous les jours un équipage attelé, léger, pour ravitailler en vivres les 

différentes pièces de D.C.A qui entouraient le camp d’aviation de Juvincourt. J’y 

allais moi-même et à mon tour. J’avais eu quelques temps auparavant, un petit 

accident à un doigt et un jour où je m’étais rendu en vélo chez le docteur pour un 

pansement, Marguerite Marie vient à ma rencontre et me dit que des soldats 

allemands veulent prendre des chevaux à l’écurie. Je rentre rapidement et je trouve, 

en effet, un sous officier qui me réquisitionne avec deux chevaux, en me disant d’avoir 

à les atteler sur  des tombereaux et charrettes civiles qui se trouvaient à l’entrée du 

pays et qui avaient été amenés là le matin par des hommes et chevaux réquisitionnés 
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et qui avaient été libérés et étaient repartis chez eux quelques trente kilomètres plus 

loin. Ces tombereaux et charrettes étaient chargés de toutes sortes de matériel, et 

l’unité qui était sans doute chargée d’évacuer ce matériel avait trouvé cette 

combinaison d’évacuation par étapes en réquisitionnant des chevaux à chacune de 

celles-ci. J’avais ordre de me trouver prêt pour deux heures de l’après midi. Le sous 

officier (une espèce de brute) se méfiant sans doute de ma bonne volonté à exécuter 

son ordre revient à la ferme, et s’apercevant que j’avais pris, à dessein, un cheval 

déferré, et que je ne  m’exécutais pas suffisamment vite, sortit son révolver et se mit à 

vociférer après moi en me menaçant de son arme, et c’est ainsi que je suis sorti de la 

ferme, devant Simone et les enfants, témoins de la scène. J’ai attelé mes deux 

chevaux sur un des équipages et la colonne composée  de conducteurs et de chevaux 

pris dans les villages environnants, se mit en route jusque Pontavert, où nous avons 

été garés sous les peupliers, pour attendre la nuit pour nous remettre en route. Nous 

avons redémarré de là vers dix heures du soir et pris la route vers  Guignicourt, 

Neufchâtel, et direction des Ardennes. Arrivés à Brienne sur Aisne, nous avons reçu 

l’ordre de dételer et de repartir chez nous avec nos chevaux. M’étant adressé au 

maire de Brienne que je connaissais, celui-ci me dit «Allez-vous-en  en le plus vite 

possible et surtout par une autre route, car, il n’y a plus ici un cheval valide, et quand 

ils vont s’en apercevoir, ils vont vous rattraper et vous réquisitionner à nouveau. » Ce 

que nous avons fait et nous avons pu rentrer chez nous dans l’après midi. C’était le 

samedi 27 août. 

Le dimanche s’est passé sans grands évènements.  

Le lundi, l’unité de chars avait quitté Roucy vers quatre heures du matin et 

toute la journée, nous avons vu défiler des camions qui descendaient sur l’Aisne. Vers 

neuf heures du matin, une auto mitrailleuse entre dans la cour et s’installe sous le 

hangar. Les hommes s’allongent par terre et s’endorment. Un moment plus tard, ils 

nous demandent du lait et comme il ne nous en restait pas, ils nous ont obligés à en 

traire devant eux, aux vaches qui étaient restées à l’écurie. C’était une équipe de S.S 

qui ne nous inspirait aucune confiance et que nous avons été heureux de voir partir. 

Lundi 29 août 44.-  Vers cinq heures de l’après midi, je me rends chez un 

voisin à la première ferme en entrant dans le pays, j’entends un bruit infernal en 

provenance de la route de Cormicy et je rencontre Monsieur Moussu (de Bouffignereux 

en vélo. Il était essoufflé  à ne plus pouvoir respirer et me dit : « Ils sont là ». C’étaient 

les premiers Américains !! 

Je me précipite jusqu’à la route de Cormicy et je vois en effet, une colonne 

de chars américains qui longeaient l’Aisne par la route rive gauche. C’était 
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impressionnant de les voir ! Après quelques instants de stationnement sur la route, ils 

se répandent dans la plaine et se disposent à y cantonner. Ils sont demeurés trois ou 

quatre jours et des détachements poussaient des pointes un peu plus loin et 

revenaient se regrouper à leur point d’attache. A chacun des villages où ils avaient pu 

s’avancer, les habitants inscrivaient sur les chars et à la craie, le nom du village 

libéré. C’est ainsi que lorsque j’ai vu les noms de La Malmaison et Lor inscrits sur 

plusieurs chars, je me suis dit qu’il fallait à tout prix gagner Frontigny pour en 

reprendre possession. Le surlendemain, mercredi, et toujours en vélo, parfois au 

milieu d’une colonne de chars et de camions, je prends la route et j’arrive à Frontigny 

vers midi. Les ouvriers étaient dans la ferme et m’attendaient. Le gérant allemand 

était parti la veille en voiture à cheval. J’ai dit aux ouvriers de faire au mieux, et de 

s’occuper du nombreux bétail qui se trouvait là, et que je reviendrai le lendemain. 

Le lendemain, je laissais tout le monde à Roucy, je retournais à Frontigny 

et reprenais possession en attendant que s’éclaircisse la situation, car nous avons 

tout de suite été prévenus que l’ensemble des biens laissés par les Allemands dans 

les fermes occupées devenaient  propriété du service français des domaines et que 

nous en étions responsables jusqu’à l’exécution d’un inventaire qui se ferait 

ultérieurement. Je m’installais donc seul dans la maison, en attendant de pouvoir y 

rentrer tout le monde en famille vers le 20 septembre. 

 Entre temps, j’avais embauché un contremaître  pour me remplacer à 

Roucy, Monsieur Vieville . Il était à la direction du personnel des fermes de 

Magnivillers,  pour les Allemands et se trouvait sans travail. Il est resté à Roucy 

jusqu’au jour où nous sommes  à nouveau revenus en  juin 1947, et je dois dire qu’il 

m’a bien rendu service en tenant ainsi la ferme avec beaucoup de compétence et 

d’honnêteté. 

Je suis donc resté seul à Frontigny pendant la première quinzaine de 

septembre et c’est vers le 20 que toute la famille a pu y rentrer. Je verrai longtemps 

l’expression de Maman, de Simone et des belles-sœurs retrouvant leur maison après 

quatre années d’absence. L’ensemble était assez propre, la pièce la plus 

endommagée était la grande salle à manger qui avait été utilisée comme magasin à 

tout ranger. Des clous enfoncés dans tous les murs et le plancher imprégné de tâches 

d’huile et de graisse. 

Nous nous sommes tous installés dans la maison de la ferme, notre petite 

maison étant occupée par des ménages d’ouvriers. Parmi ces ouvriers, quelques uns 

étaient de La Malmaison et de Lor, mais une partie était composée de Polonais que les 

Allemands avaient réquisitionnés avec leurs familles en Pologne et déplacés dans les 
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fermes occupées. Il en était venu un train entier en gare de Reims, et les gérants les 

avaient choisis et se les étaient partagés. Quelques-uns étaient des petits cultivateurs 

et ils ne purent regagner leur pays que près d’un an plus tard, ou même plus. L’un de 

ceux-ci m’a écrit l’an dernier pour me demander un certificat d’emploi pour lui 

permettre de justifier ses droits à la retraite. 

Nous étions rentrés chez nous, mais la guerre n’était pas terminée. De 

Michel, nous n’avions aucune nouvelle. Il se trouvait en Autriche à ce moment là. 

Libéré par les Russes au printemps 45, il fut emmené et fit le tour par Odessa pour 

être renvoyé en France. C’est vers le 15 août 45 que nous le vîmes arriver après avoir 

été pratiquement sans nouvelles de lui pendant plus d’un an. 

L’ensemble des terres avait été bien tenu et je n’ai rien eu à remettre en 

état. Il y avait suffisamment d’attelages de chevaux et de bœufs pour faire le travail. 

J’ai fait rentrer les chevaux que nous avions emmenés à l’évacuation. Une partie était 

restée en Seine et Marne et j’en avais placé d’autres à Reims et dans les environs. 

Quelques mois plus tard, une commission fit un inventaire détaillé de ce que nous 

avions récupéré, matériel, cheptel, récoltes. Le montant de cet inventaire nous était 

considéré comme acompte à valoir sur d’éventuels dommages de guerre. Ce qui fut 

fait par la suite. 

Nous avons ainsi repris une vie à peu près normale à Frontigny, avec 

toutes les restrictions que comportait toujours la situation, surtout en carburants pour 

le tracteur et en essence pour l’auto, ce qui pour ce dernier point limitait nos 

possibilités de déplacements pourtant indispensables – étant donné notre position de 

ferme isolée, loin de tout centre. 

La remise en marche de la ferme étant pratiquement résolue et le mariage 

et la possibilité d’installation de Michel envisagée, Simone, les enfants et moi, 

quittions définitivement Frontigny début juin 1947, pour nous réinstaller à Roucy. Le 

mois suivant, le 11 juillet, c’était la naissance de Jean-Paul. 

C’en était fini de nos pérégrinations depuis mai 40.- Pour moi, c’était une 

grande différence de conduire l’exploitation de Frontigny avec toutes ses facilités de 

travail comparativement à Roucy, où la ferme, malgré un semblant de remembrement 

fait en 1932, comportait encore une multitude de petites parcelles aux quatre coins du 

terroir. Je m’y suis fait et j’en ai tiré, je crois, le meilleur parti que l’on pouvait en 

attendre, nous permettant ainsi d’élever et de donner une bonne éducation à nos six 

enfants. 

Je ne sais si c’est pour meubler davantage le temps de mes occupations, 

ou par goût des affaires publiques que je ne tardais pas à me voir pris par diverses 
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responsabilités : Conseiller municipal, - Maire, - Président du Syndicat Agricole 

cantonal, et par la suite, comme par enchaînement Conseiller Général. Cette dernière 

fonction m’était tombée sur les bras sans que je l’ai prévue, ni même envisagée. Le 

Maire de Guignicourt, Monsieur Bertaux, devait se présenter et chacun, dont moi-

même, travaillait pour sa campagne électorale, quand, huit jours avant que celle-ci ne 

commence,  je le vois arriver et il me dit qu’il vient de décider de remettre sa ferme à 

son propriétaire, qu’il quitte Guignicourt pour habiter Laon et qu’il ne peut ainsi se 

présenter à l’élection. Faisant avec lui le tour des personnalités du canton 

susceptibles de pouvoir être candidat à sa place, il finit par m’avouer : « Mes amis et 

moi, avons déjà fait cette recherche et tous sont d’accord pour vous désigner comme 

notre candidat. C’est vous qui avez le plus de chances d’être élu. » Cette perspective 

demandait beaucoup de réflexion. La présence de Denis à la ferme allait pouvoir me 

donner un peu de temps libre et le souci de tenter de ne pas laisser cette place de 

responsabilité à d’autres candidats qui n’y voyaient surtout que le côté politique, j’ai 

accepté. J’ai fait une campagne toute simple et j’ai été élu au premier tour avec une 

très modeste avance de voix. 

J’ai rempli cette fonction très intéressante en elle-même et pour les contacts 

qu’elle procure, pendant douze années pour finir par être battu au troisième mandat, 

l’élection ayant été portée sur le plan politique pur, et sur la lancée des législatives 

qui avaient eu lieu la même année, mais six mois plus tôt. «  Quand on est un élu, il 

faut s’attendre à être battu ! ! » J’en ai conservé quelques regrets, mais aussi une 

certaine satisfaction d’avoir conservé avec la plupart de mes anciens collègues, dont 

certains n’avaient pas les mêmes opinions que moi, des relations de véritables amis. 

Nos enfants se sont mariés et installés les uns après les autres et en 1969, 

nous avons fait bâtir une maison que nous avons habitée le 10 janvier 1970. Ayant 

eu l’occasion de reprendre la ferme de Bouffignereux pour Jean-Paul, nous avons 

décidé de faire une société de fait à trois, Denis, Jean-Paul pour deux cinquièmes 

chacun et moi-même pour un cinquième. L’affaire était assez importante, 108 

hectares, mais les possibilités d’emprunt que l’un et l’autre pouvaient obtenir au titre 

de leur première installation, nous décidèrent à réaliser l’opération. L’affaire fut 

conclue pour une reprise au 1 er janvier 1970. Des prêts d’attente nous permirent de 

régler Bernard Moussu dans les meilleurs délais. Ce fut une bonne opération et nous 

restâmes en société jusqu’en 1977, date à laquelle je cédais mes  parts  à Denis et 

Jean-Paul qui décidaient de ne plus fonctionner en société, mais de prendre à leur 

compte propre chacune des deux fermes. 
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Je dois rappeler que vers les années 1968, le Docteur Longuet, notre 

propriétaire principal (54 hectares de terres et les bâtiments de ferme) nous fit savoir 

qu’il avait décidé de vendre les terres. Cela ne faisait guère notre affaire, mais étant 

donné la nécessité que nous avions d’acheter, sous peine de nous voir priver d’une 

partie importante de l’exploitation, nous avons avec l’aide d’emprunts importants, 

acheté les 54 hectares, soit trente à notre compte et 24 à celui de Denis. C’est ainsi, 

presque malgré nous, que nous sommes devenus propriétaires. J’avais déjà, quelques 

années auparavant réalisé  une même opération pour une trentaine d’hectares 

appartenant à un autre propriétaire. Quelques années plus tard, Denis achetait  les 

bâtiments de ferme. 

 

La ferme de Frontigny 

C’est une ferme de 320 hectares située sur la commune de La Malmaison, 

en bordure du Camp de Sissonne. 

Monsieur Alfred Gorret, dessinateur en dentelles à Calais avait acquis une 

fortune considérable dans sa profession. Il fit l’acquisition de la ferme en 1908, pour 

placer une partie de son argent. Il l’exploitait à son nom, et habitant Calais, il y mit un 

gérant, Arthur Decroix, qui n’avait aucune qualité professionnelle pour conduire une 

exploitation agricole. Il ne fallut pas longtemps au propriétaire pour constater que, non 

seulement la ferme ne rapportait rien, mais que chaque année, il devait financer le 

déficit. 

Devant cette situation, Monsieur Gorret, par l’intermédiaire de l’oncle 

Léopold, décida Papa et Maman qui, à l’époque tenaient la ferme de Fertin, à 

s’expatrier du Pas-de-Calais pour venir dans l’Aisne reprendre sa ferme, cette fois, 

non pas comme gérants, mais bien en location. Les conditions de reprise, quand on 

les compare à celles qui se sont pratiquées par la suite, et même compte tenu de la 

valeur de l’argent, font réellement rêver. Monsieur Gorret cédait à Papa et Maman la 

monture de la ferme, matériel et cheptel pour une somme de 180 000 francs (de 

l’époque). Ce chiffre est difficilement appréciable aujourd’hui, mais ce qui par contre, 

laisse rêveur, ce sont les conditions qui accompagnaient l’acte de reprise et qui 

stipulaient qu’au bout de trois années, un nouveau bilan serait établi et que si celui-ci 

s’avérait négatif, Papa et Maman pouvaient se retirer, la perte étant supportée par 

Monsieur Gorret seul. La guerre de 1914 étant intervenue avant l’expiration de ce 

délai a modifié le déroulement de tous les évènements qui ont suivi. 

Papa, mobilisé en 14,- Frontigny à l’intérieur des lignes allemandes. 

Maman, seule avec ses trois enfants jusqu’en 1917, date à laquelle elle fut rapatriée 
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par la Belgique, l’Allemagne, la Suisse et la Savoie où Papa a pu aller les rechercher. 

Leur installation au  Campbréaut dans une des fermes de Maman Taufour. 

Dès l’armistice 1918, Papa revient d’abord seul à Frontigny où il trouve 

une ferme inculte et des bâtiments dont surtout la maison d’habitation ravagés. Au 

printemps suivant, Maman l’accompagne. Ils laissent leurs trois enfants dans le Pas-

de-Calais. Maman y retourne au mois de mai pour la naissance de Michel et Marie-

Louise, pour ne revenir à Frontigny que lorsque la maison sommairement réparée est 

devenue habitable. Divers baux ont régi les rapports propriétaire – locataire, le dernier 

en date prenait effet en avril 1927. D’une durée de 18 ans, il devait se terminer en 

avril 1945. Papa ayant envisagé d’engager de grosses dépenses d’investissement 

pour la construction de bergeries destinées à loger un important troupeau de moutons 

devant lui permettre une grosse production de fumier indispensable à la fertilisation 

de ces terres légères, avait demandé à Monsieur Gorret de résilier son bail en cours et 

d’en établir un autre avec des conditions différentes. Ce nouveau bail 1927 – 1945 

comportait une autorisation permettant au locataire de construire ces bergeries, et 

surtout l’adjonction d’une promesse de vente de la ferme à Papa et Maman à 

l’expiration de ce bail. Le prix de location était fixé à un montant de 19 000 francs 

annuel, Monsieur Gorret ayant refusé la formule en quintaux de blé. Pour la petite 

histoire, il faut noter que si le fermage annuel se montait à 19 000 francs, Papa, qui 

ne chassait pas, relouait la chasse pour 10 000 francs. 

La promesse de vente spécifiait que celle-ci était réalisable soit au décès de 

Monsieur Gorret, soit, au plus tard à l’expiration du bail. Celui-ci se terminant en avril 

1945. Le montant était fixé à 384 000 francs, pour la ferme comportant 320 hectares 

dont 270 en culture. 

Monsieur Gorret décédait en mars 1945, c'est-à-dire un mois avant la date 

d’expiration du bail. 

Les conditions de date de réalisation étant ainsi arrivées à leur échéance, 

il fallait se mettre en action pour entreprendre cette réalisation de l’achat de la ferme. 

Dans un premier temps, je fis faire savoir officiellement à la succession 

Gorret, et par Maman, qu’elle demandait l’exécution de la clause de promesse de 

vente inscrite dans le bail, et qu’elle en demandait la réalisation. Il nous fut répondu, 

par le notaire que, par testament, Monsieur Gorret avait légué la ferme de Frontigny à 

l’école de formation des jeunes tullistes, celle-ci gérée par la ville de Calais, et que 

c’est avec celle-ci que nous aurions à traiter. La ville de Calais nous fit savoir en effet, 

qu’elle acceptait la réalisation de la vente, mais qu’ en application des dispositions 
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légales en vigueur, elle demandait la révision  du prix et demandait au tribunal civil 

de Laon de désigner quatre experts.  

Tous ces préliminaires demandaient un certain temps, et , ce n’est que plus 

tard que ces experts se sont réunis à la ferme, mais, il était bien précisé que le prix à 

retenir était à établir à la valeur de la date de la demande de réalisation , donc de 

mai 1945. 

Les experts se mirent d’accord sur un prix de 2 275 000 francs (anciens). 

La ville de Calais se servit  de ce chiffre pour racheter à Madame Gorret, son usufruit, 

mais nous fit savoir qu’elle ne l’acceptait pas pour nous, en faisant valoir que le 

chiffre fixé était dérisoire, et que les experts n’avaient pas correctement rempli  leur 

mission. Elle demandait de ce fait,  une contre expertise par quatre nouveaux experts 

à désigner par le tribunal civil de Laon. Nouvelle affaire devant le tribunal et 

nomination de quatre nouveaux experts. Nouvelles discussions avec ces nouveaux 

experts, toujours aussi embarrassés  d’avoir en 1947 – 1948 à établir un prix 

d’estimation de la ferme valeur    1 er avril 1945.  En définitive et malgré la flambée 

des prix agricoles intervenue depuis cette date, ils ne purent apporter qu’une légère 

modification au prix précédemment arrêté par la première expertise. 

Toutes ces péripéties nous laissaient toujours dans l’inquiétude et 

l’incertitude de réaliser l’affaire et ce ne fut qu’au bout d’à peu près quatre années 

que la ville de Calais finit par accepter la vente. L’acte notarié fut signé en 1949 

(mars) et la clause de promesse de vente stipulant que le règlement  serait étalé sur 

cinq ans à compter de la date de cette signature, et par cinquième d’année en année, 

nous permit de ne régler la dernière échéance qu’au premier avril 1954, c'est-à-dire 

neuf ans après le début des premières tractations. Quand on compare les prix en 

vigueur en 1945 par rapport à ceux de 1954, et que l’on transforme ces prix en valeur 

quintaux de blé, il faut admettre que du fait des évènements et de la conjoncture 

économique de l’époque, l’achat de Frontigny fut une affaire formidable. 

Je m’y suis personnellement pas mal employé et c’est une de mes grandes 

satisfactions de l’avoir réussie. 

Par la suite, et conséquemment au décès de Maman, j’ai été aussi amené à 

prendre en main le problème de sa succession. Il y avait neuf enfants héritiers avec la 

ferme en propriété. La grande confiance que m’ont accordée la totalité de mes beaux-

frères et belles-sœurs, m’a beaucoup  facilité la chose et c’est ainsi qu’a pu se 

stabiliser, pour tous, la situation que nous connaissons aujourd’hui, et dont la 

réalisation, en son temps m’a aussi apporté une autre grande satisfaction. 

    Louis Calais         Juillet 87 
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