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Parler de la guerre
Je suis conteur et je raconte des histoires. Pour ce qui va suivre, je vais faire
exactement l’inverse. Je vais écouter les histoires des gens, rentrer chez eux pour entendre
ce qu’ils avaient à me transmettre. Je ne les connaissais pas, je ne les avais jamais rencontrés
et pourtant je suis allé chez eux pour leur demander de me raconter leur vie, enfin une
partie de leur vie. J’ai même eu l’audace de les enregistrer. J’ai toujours commencé par la
même question : Est-ce que vous vous souvenez la première fois où vous avez vu un soldat
allemand ?
Il y avait toujours une table de cuisine, avec une tasse de café juste devant moi, une
assiette avec des madeleines, et une autre sorte de gâteau (cela changeait selon les
maisons), puis la tasse de la personne qui me parlait, et en face de moi la personne qui allait
me relater un bout de sa vie. Un microphone était posé sur la table et pendant quelques
heures on discutait.

Toutes les personnes interviewées ont vécu leur enfance pendant la seconde guerre
mondiale. Cela s’appelle un collectage dans le monde du conte. En fait, c’est juste écouter
un morceau de vie de plusieurs personnes autour d’une même période ou/et d’un même
sujet. En faisant cela, je ne cherche pas la vérité, la vérité est dans les livres d’histoire pour
ce sujet en particulier. La vérité n’est pas en jeu, ce n’est pas mon métier et je ne sais pas
faire cela, je ne suis pas un historien, je n’ai pas les compétences. Par contre j’aime écouter
les gens me raconter des histoires.

Pourquoi faire cela ? A quoi cela sert ?
Certainement que pour beaucoup d’entre vous cela ne sert à rien, je ne vais pas
chercher à vous convaincre, vous avez certainement en partie raison. Vous avez raison
quand vous me dites « il faut aller de l’avant ! Que les histoires du passé sont les histoires du
passé ». Même si cela ne sert pas de manière fondamentale, même si le monde ne va pas
s’arrêter de tourner si ces histoires ne sont pas racontées, j’aime raconter ces histoires, je les
trouve utiles, je n’y peux rien.
Je les trouve utile pour plusieurs raisons qui ne valent que pour moi :
-

J’entends souvent dire « il faut tirer les leçons du passé !» Pour faire cela je souhaite
l’écouter ce passé. Les personnes âgées ont vécu bien plus de choses que moi qui
suis encore « assez jeune », alors il me semble cohérent d’entendre leurs
expériences. Quand on vieillit on acquiert une certaine forme de sagesse, qu’il peut
être intéressant d’écouter, même si parfois je ne suis pas d’accord avec ce qu’ils
disent, il est bon pour moi de les entendre.

-

Les livres d’histoire racontent la grande histoire mais cette grande histoire est
constituée de multiples petites histoires de vie, de gens qui ont vécus « pour de vrai »
cette grande histoire. Ces petites histoires rendent la grande histoire plus subtile,
plus nuancée. Il n’y a pas que les bons et les mauvais, les gentils et les méchants
comme nous le dit la grande histoire. Il y a un camaïeu de situations, de réactions, de
sentiments entre ces deux opposés. Cela ne retire en rien la vérité de la grande
histoire. Ces histoires font comprendre la complexité des décisions, des actes
personnels. L’analyse historique peut parfois gommée les incohérences, les subtilités
des décisions prises de manière individuelle lorsque l’Histoire se déroule.

-

Et puis pour ce sujet en particulier, la guerre est pour moi incompréhensible, la vie
pendant une guerre est inimaginable. Il y a certaines choses que l’on peut
comprendre, connaître qu’en les ayant vécues. En écoutant ces histoires j’ai cru
mieux comprendre d’où on vient, les évolutions que le monde a connu qui me
permettent de mieux appréhender tout ce qui a changé, tout ce de quoi notre
quotidien s’est enrichi, et cela pour le meilleur et pour le pire. Pour comprendre des
actes, des faits il faut pouvoir s’imaginer leur contexte. Un contexte se cerne en
déchiffrant aussi la vie quotidienne du moment, les conditions de vie. Il faut écouter
les récits personnels, pour sentir, ressentir la sensibilité, l’état d’esprit d’une époque.
Je ne considère pas comme supérieur les histoires personnelles à la grande histoire,
elles en sont juste des compléments utiles.

-

Pour que les souvenirs puissent continuer de vivre.

Je n’ai pas toujours été en accord avec ce que j’ai entendu, mais qu’importe mon avis, je
souhaite ici juste témoigner de ce que j’ai entendu. Avant mon premier rendez-vous, j’avais
des préjugés dans la tête, une idée préconstruite de ce que l’on allait me dire : la résistance,
les collabos, les anglais, les allemands, les américains, la libération, le débarquement. C’était
avec cela que j’avais rendez-vous. Il y aura un peu de cela mais bien d’autres choses. Il y aura
aussi la vie d’enfants qui ont grandi avec de la naïveté, de la malice et beaucoup peur. Il y
aura aussi les conditions de vie d’une époque à tout jamais révolue.

Après les premières discussions, je comprenais que j’avais poussé une porte d’une
période obscure, peu connue, celle que Georges B, Hubert R et Claude G nomment
aujourd’hui le « temps de guerre », en précisant « en temps de guerre tout est permis ». La
guerre permet à certaines personnes de faire des choses impensables en temps de paix. La
morale n’est pas vraiment la même pendant ces périodes. Une guerre que nous, nés après
1945, n’avons jamais connue dans notre quotidien, dans nos lieux de vie. Alors nous nés
après 1945 la guerre, nous l’imaginons forcément que de manière biaisée.

Préambule
Je traverse le bourg de Saint Clémentin, qui est un quartier de Voulmentin.
Voultegon et Saint Clémentin ont réuni leur nom et leur territoire pour créer une
« commune nouvelle ». Deux anciens noms pour en créer un tout neuf, deux communes
pour en créer plus qu’une seule !
En m’asseyant au bar, j’ai la maladresse de dire le nom de Saint Clémentin, on
m’explique tout de suite la situation, car le sujet est tout frais et encore très tendu ! Au bout
de quelques instants je comprends la situation, le contexte, la nouvelle organisation.

Je prends un café au bar, le seul du village. Il est sur la place juste à côté du parking,
« Chez Didier ». J’entends les discussions, les problèmes actuels du quartier « l’année
prochaine, on va même perdre notre école ! ». Voilà la grande question qui préoccupe
maintenant tout le monde dans le bourg, qui est sensible pour tous les habitants de Saint
Clémentin. Deux communes, deux écoles, une commune, une école, la logique parfaite !

Je regarde la place, je regarde les quelques personnes qui marchent autour. Il y a 80
ans, les personnes que j’allais rencontrer, n’étaient que des enfants… Saint Clémentin était
bien différent, plus vivant, il y avait plus de bars, plus d’animation, plus de vie. Hélène Rullier
me dira « maintenant pour nous il y a juste la belote le jeudi après-midi, c’est triste quand
même ! ». En plus de la guerre, j’allais mieux cerner la distance entre deux époques, un
véritable fossé creusé en moins de 100 ans. Un fossé qui m’a été expliqué, raconté, et
pourtant que j’ai encore du mal à imaginer, tellement l’évolution a été rapide entre ces deux
époques. Parfois même les histoires ne permettent pas de se projeter complètement.

La guerre arrive
Les Allemands sont arrivés à Saint Clémentin un dimanche. Les gens sortaient de la
messe. Hélène Dubreuil se souvient qu’il faisait beau, il faisait chaud. Elle est sortie de
l’église et là, sur la place, sur un muret en pierre, quatre ou cinq allemands assis en tenue de
soldat. Les gens n’y croyaient pas, les allemands étaient chez eux. Ils étaient arrivés en
bicyclette pendant l’office, personne ne les avait vu arriver, tout le monde était dans l’église.
Stupeur dans le village, Hélène R se posera souvent la question « Pourquoi sont-ils venus
dans le village ? ». Marie-Thérèse T, originaire de Montravers, épouse de Georges T se pose
elle encore la question « Qu’est-ce qu’ils venaient faire par chez nous, au fond ? ».

Le dimanche matin, la grande majorité des habitants de Saint Clémentin étaient à
l’église, donc tout le monde a été très vite au courant. Le dimanche était le jour de repos, le
jour où tout le monde prenait un peu de bon temps, mais ce dimanche là c’était l’ennemi
juré qui se présentait dans le village et qui allait tout changer. Personne n’est allé leur parler.
L’occupation de Saint Clémentin a débuté dans le silence, le silence des murmures entre les
gens qui voulaient savoir ce qui allait se passer. Ces premiers allemands n’étaient pas les
derniers, ils seront rejoints par de nombreux autres par la suite.

Hélène Rullier se souvient aussi d’un autre dimanche dans sa maison, quand elle a
entendu pour la première fois, le bruit des bottes qui claquaient, des brodequins qui
avançaient dans les rues de Saint Clémentin. En me disant cela, elle revient à l’âge de ses 5
ans, elle a peur : « je vais voir à la fenêtre, les Allemands défilent juste de l’autre côté de la
fenêtre, dans la rue ». Ils sont rentrés dans son monde, en marchant avec force dans sa rue.
Sa maman l’a mise en garde : « Attention ! Ceux-là, en uniforme noirs ils sont dangereux, il ne
faudra pas aller leur parler ! ». En plus, de l’armée régulière, il y aura aussi quelques « SS »
dans le village de manière épisodique.

C’est donc un dimanche que Saint Clémentin est rentré en guerre. Pour toutes les
personnes interrogées, pour eux la guerre c’est la « présence des allemands », l’ennemi juré
le « boche ». Avant il y avait une guerre quelque part, maintenant c’est la guerre, c’est leur
guerre. Leurs parents étaient au courant de ce qu’il se passait en France, mais ils espéraient
que la guerre ne viendrait pas chez eux. Ce dimanche à la sortie de l’église tout s’est
effondré. Pour eux la guerre sera ni les combats, ni les coups de feu, ça ils en n’ont pas vu,
pas entendu. Pour eux, la guerre sera l’arrivée des allemands, la présence de l’ennemi dans
leur maison, dans leur rue, une perte de pouvoir dans leur commune, dans leur ferme et la
peur au quotidien.

3 septembre la guerre éclate

Une de « Paris-Soir » 3 septembre 1939 (Paris)
http://static.directmatin.fr/sites/default/files/styles/image_880_495/public/Diap
orama/1939.jpg?itok=3bMBaAgj

Ordre de mobilisation générale
affichée dans toutes les villes et
communes de France
http://histoire-du-quartier-du-virolois.

Plus d’un an avant, Hélène D était allée voir la grande affiche de la « Mobilisation
Générale », sur la place de Saint Clémentin, à la demande de sa mère. Et puis quelques jours
plus tard, elle était retournée sur la place pour obéir sa mère qui lui avait dit « Va voir, va
voir ce qui se passe, va donc voir ce qu’ils ont mis ». Cette fois-ci elle allait lire la
« Déclaration de Guerre ». Malgré cette déclaration de guerre, dans les premiers temps rien
ne s’est passé. La vie continuait, c’était la saison des battages, les hommes étaient dans les
champs, ils travaillaient. Le travail continuait malgré les rumeurs qui circulaient. La guerre
n’était pas une surprise, tout le monde en parlait, tout le monde s’y attendait. La seule chose
qui avait changé, c’était les deux affiches collées dans le village, sur la place, à la vue de tous,
pour avertir les habitants de Saint Clémentin que la guerre avait commencé… Il n’y avait pas
d’émission de télévision, la radio était encore rare dans les villages, seulement deux postes
radios selon les dires des personnes interrogées dont un chez les « Body », où Hélène D allait
parfois le soir, avec sa mère, écouter le journal. Au début de la guerre, elle avait déjà
entendu Hitler. Sa voix est gravée dans sa mémoire, elle me lâche : « un fou, un véritable
fou », elle s’arrête et puis reprend « Hitler un fou là-dedans », après une nouvelle pause, elle
continue « c’était épouvantable, il fallait l’entendre je me vois encore, un surexcité ! ». Elle
tente de me redire des mots, elle ne parle pas allemand, elle ne comprend pas l’allemand,
mais elle se souvient encore de cette voix.

Elle avait aussi écouté religieusement son cousin en juillet 1939. Un cousin parisien,
et en plus ingénieur, il n’y avait donc pas de doute à avoir ! C’était tellement rare à l’époque,
un ingénieur parisien à Saint Clémentin. Son cousin était venu en vacances chez sa grandmère qui l’avait élevé. Les vacances d’été à l’époque commençaient le 14 juillet, et se
terminaient début octobre, vers la saint Rémi. Elle avait écouté ce cousin parler de la ligne
Maginot ! « Ah non, non, non, il ne faut pas vous inquiéter, ils ne passeront pas la ligne
Maginot ! qu’il disait ». Pour elle il n’y avait pas de doute, la parole de son cousin était
parole d’évangile ! « Un parisien et un ingénieur tout de même ! ». On l’écoutait car c’était
quelqu’un d’important, quelqu’un qui comptait, « Ingénieur et parisien, c’était quelqu’un ! »
comme elle le dit encore ! Il ne pouvait dire que la vérité !

Elle me raconte que dès 1938,
tout le monde savait que la guerre allait
éclater. Ce qu’aucun français ne savait
encore, c’est que la guerre viendrait sur
le territoire français, chez eux, dans leur
village, dans leur quotidien, dans leur
maison pour certains. Les allemands ne
devaient pas passer la ligne Maginot. En
1939, les français entendaient à la radio,
pour ceux qui l’avaient, lisaient dans les
journaux : « la France a la meilleure
armée du monde ! ».
Le 3 septembre 1939 devant la déclaration de
guerre et l’ordre de mobilisation générale
http://archives.ecpad.fr/wp-content/gallery/ddg/01_ft-2326-04-14-05rec.jpg

Hubert R se souvient de ce que lui a dit son
parrain : « Le jour des battages, chez son grand-père à la
Beliarderie, les gendarmes sont venus chercher les jeunes
qui devaient partir à la guerre. Quand cela s’est su, certains
sont partis se cacher dans les champs, mais les gendarmes
ont été les chercher… ».

Père d’Hubert R en tenue
de soldat

On ira pendr' notre linge sur la ligne
Siegfried
Un petit Tommy chantait cet air plein d'entrain
En arrivant au camp
Tout les p'tits poilus joyeux apprirent le refrain
Et bientôt tout le régiment
Entonnait gaiement
Refrain :
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
Pour laver le linge, voici le moment
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
À nous le beau linge blanc.
Les vieux mouchoirs et les ch'mis's à Papa
En famille on lavera tout ça
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
Si on la trouve encore là.
On ira là
Tout le monde à son boulot en met un bon coup
Avec un cœur joyeux
On dit que le Colonel est très content de nous
Et tant pis pour les envieux
Tout va pour le mieux.
Refrain :
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
Pour laver le linge, voici le moment
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
À nous le beau linge blanc.
Les napp's à fleurs et les ch'mis's à Papa
En famille on lavera tout ça
On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried
Si on la trouve encore là.
On ira là

Georges T était sur la route pour rentrer
chez lui à la Touche-Amé « Je l’ai trouvé là, à michemin, il m’a dit au revoir. Je n’ai pas trop
compris, j’avais 5 ans ». Son père partait à la
guerre, il n’a pas donné plus d’explications :
« Oui il s’en allait, je ne savais même pas qu’il
partait ce jour-là. Parce qu’on couchait chez ma
grand-mère et mon grand-père, dans le bourg.
Je ne savais pas que mon papa s’en allait, je l’ai
trouvé, il m’a dit au revoir. Tu sais bien quand on
est jeune, j’avais que 5 ans, on a plutôt l’idée de
s’amuser, et quand on (lui et ses frères et sœurs)
arrivait, on allait voir si une vache avait vêlé,
pour voir s’il y avait un veau, on allait voir si
c’était « Blanchette » ou « Fleurie » …, elles
avaient toutes un nom nos vaches… ».

Le père de Georges T est parti pour Caen,
sa sœur Marie-Madeleine B est alors âgée de 4
ans. Elle aussi a vu son père partir. Quelques
jours plus tard, elle voit deux poussins mourir
alors dans la cours de la ferme elle s’énerve :
« Tout est revé (crevé), tout va mal… y a deux
petits poussins qui sont morts ! » Quelques jours
après c’est un veau qui meurt alors toujours
dans la cours de la ferme elle s’emporte : « tout
est revé (crevé), tout est revé (crevé) ! Tout est
perdu ! Tout va mal ! ». Avant de se reprendre :
« C’est la misère mais ça va s’arranger ! ».
Marie-Madeleine B réussit à faire rire sa mère,
malgré la douleur du départ de son mari.
Georges T que je j'irai interviewer quelques
jours après Marie-Madeleine se souvient de ce

moment, cela le fait rire encore.

Certains ne sont pas partis. Quand un homme avait une famille avec quatre enfants, il
était obligatoirement démobilisé. Hélène D me parle de son papa : « Papa, il a été au
régiment, il a été appelé, mais quand ma sœur est née, au bout du quatrième il les renvoyait,
il renvoyait les hommes quand ils avaient quatre enfants, à ça je le vois revenir, avec son
calot et tout ça… ». En plus de la joie de la naissance de sa petite sœur, il y a eu la joie du

retour de son père. Elle ne savait pas pour combien de temps son père partait, finalement
cela n’a pas duré longtemps, 4 mois.
La dernière guerre était encore dans toutes les mémoires. Les plus anciens ne
voulaient pas en faire une nouvelle, la première avait été affreuse, une « boucherie ». Le 3
septembre 1939 c’est reparti avec le même ennemi. Quatre ans de guerre n’avaient pas
suffi, il fallait que les hommes retournent au front se battre contre les anciens ennemis.
L’armée française en débutant cette guerre pensait la gagner rapidement. Les soldats
chantaient « On ira pendr' notre linge sur la ligne Siegfried », chanson emblématique du
début de la « drôle de guerre ». Les paroles ont été écrites par Paul Misraki puis interprétée
par Ray Ventura. La ligne Siegfried était une ligne fortifiée construite par les allemands dans
les années 1930 en face de la ligne Maginot.

Mais ce n’était pas une guerre de combat qui commençait, mais « La drôle de
guerre ». Une guerre d’attente, une guerre sans guerre, sans combat. Les Français ont
déclaré la guerre à l’Allemagne, le 3 septembre 1939, mais du 3 septembre 1939 au 10 mai
1940 tout le monde attendait, les soldats français derrière la ligne Maginot et les soldats
allemands derrière la ligne Siegfried. Personne n’attaquait, comme pour laisser en suspens
pendant quelques temps encore cette histoire. Les anglais eux l’appelleront la « fausse
guerre ». Elle se terminera le 10 mai 1940 avec l’attaque des allemands, « le Fall Gelb » :
vaste offensive sur les Pays-Bas, le Luxembourg, et la Belgique, violant ainsi la neutralité de
ces Etats. L’armée allemande poursuivra en France, non pas sur la ligne Maginot si chère au
cousin de Hélène D, mais dans les Ardennes, se servant d’une tactique utilisée en Pologne et
qui avait fait ses preuves, la « guerre éclair » (Blitzkrield). Les chars allemands sont passés
dans la forêt des Ardennes (la percée de Sedan, le 13 mai 1940). Grâce à cette attaque
surprise et éclair, les soldats allemands ont déstabilisé l’armée française, qui allait subir une
véritable déroute.

Après « la débâcle », le père de Marie-Madeleine B et de Georges T fuit l’armée
allemande avec sa compagnie. Sur la route, avec sa compagnie, le père de Georges T est
passé juste à côté de Saint Clémentin. Il voulait s’arrêter là mais son gradé a refusé en lui
disant « si tu te fais prendre tu seras fait prisonnier ». Ce gradé se souvient encore de 14-18.
Marie-Madeleine raconte la suite de la fuite. Elle se souvient de ce que lui a témoigné son
père « Papa à Clermont Ferrant réussit à échapper aux allemands, en se cachant derrière un
train et en tombant dans un fourré ! ». Il a continué vers le sud de la France jusqu’à Agen, en
zone libre. Il y restera quelques jours, en attendant la fin de la guerre. Il y laissera sa tenue
de militaire qu’il échangera avec un bleu de travail pour rentrer chez lui. Georges T me
raconte « pendant son absence mes oncles sont venus aider ma mère à la ferme ». Un
ouvrier agricole, Jean Richard, était aussi présent. Georges T se souvient du soulagement le
jour où il a vu son père revenir à la ferme. Aucune information ne les avait prévenus du
retour de leur père, personne ne savait. Les informations étaient rares à cette époque, le
téléphone inexistant, le courrier peu utilisé. Même dans les familles le silence était la règle
« c’est comme cela », comme je vais l’entendre si souvent durant les discussions, ou encore

« on n’avait pas le choix », alors à quoi bon poser des questions ? « Il fallait bien continuer à
vivre ». Quand on ne savait pas, on ne demandait pas, ce n’était pas la culture à l’époque. On
faisait avec, sans poser de question, et parfois on volait un bout de discussion qui expliquait
un peu plus ce qu’il se passait. Quand leur père est revenu, la famille a fait la fête avec les
personnes qui travaillaient chez eux et quelques voisins. Marie-Madeleine a fait des gâteaux,
des « Savarins »

Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain fait sa déclaration, et arrive au pouvoir en
sauveur. Hélène R se souvient de la sœur
enseignante (de la congrégation des sœurs de
la Puye), qui lui parlait de Pétain comme le
« sauveur de la France ». En décembre 1940,
le ministère de l'instruction publique publie
des programmes de morale inspirés de la
devise
« travail,
famille,
patrie ».
Dans toutes les écoles les élèves doivent
chanter le fameux refrain : « Maréchal, nous
voilà devant toi, le Sauveur de la France ». On
met en valeur l'éducation physique qui donne
le goût de l'effort. Des écoles de cadres sont
créées, pépinières de chefs, futurs dirigeants
de la nation1.

Philippe Pétain arrive en héros de 14-18. Un grand nombre de français se disent
« voilà celui qui va résoudre le problème, voilà celui qui va mettre fin à la guerre, et surtout à
la débâcle française ». A Saint Clémentin, personne n’a entendu l’autre voix de la France, la
voix venue d’outre-Manche, de Grande-Bretagne, la voix de De Gaulle ne sera connue que
bien après.

La guerre est finie, la paix est signée le 22 juin 1940, dans la forêt de Compiègne et
pourtant pour les habitants de Saint Clémentin la guerre va commencer. La fin de la guerre
fera 1 845 000 prisonniers dans l’armée française. Ils seront détenus dans des camps
allemands. Environ un tiers des prisonniers seront libérés pendant la guerre sous diverses
conditions. Hélène D, Hélène R, Marie-Madeleine B, Agnès et Hubert R, Georges B, MarieThérèse et Georges T, et Claude G sont d’accord sur un point, « pour eux la guerre a
commencé quand ils ont vu pour la première fois un soldat allemand ». Pendant la guerre ils
n’auront pas vu la guerre, alors que la guerre venait de se terminer, elle allait se présenter
chez eux sous la forme de quatre soldats allemands, venus en vélo, assis sur un muret, sur la
place et que Hélène D allait voir à la sortie de l’église.
1
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Les réfugiés
Même s’il a été difficile de retrouver la chronologie des évènements, je peux
supposer que Hélène D voit passer les réfugiés entre le 10 mai 1940 et le 22 juin 1940. Elle
se souvient des réfugiés sur les routes « ils arrivaient de vers la Coudre, mais à se toucher,
comme on voit dans les films vous savez ! J’avais mon grand-père assis pour voir cela, il y
avait des voitures à chevaux, des voitures à bébés, il y avait des gens à pieds, mais ils se
touchaient. Ils s’en allaient sur Voultegon. Alors est-ce qu’ils allaient sur Bressuire, ou je ne
sais pas ? j’en sais rien ! ».

Exode de 1940
http://museedelaresistanceenligne.org/mu 1

L’exode un drame
oublié.
ÉRIC ALARY, Perrin, 2010, 465
pages
Huit à neuf millions de réfugiés
civils sur le sol français en mai-juin
1940, 10 000 personnes tuées par
les bombes et les mitraillages des
avions allemands, 90 000 enfants
perdus recensés par la Croix-Rouge
internationale : la grande peur
collective du peuple français fut un
événement cauchemardesque que
le terme biblique « exode » servit à
qualifier.
L’exode a blessé et tué sans
distinction, il a frappé des villes et
des villages et fait exploser des
familles ; il a touché les personnes
au plus profond d’elles-mêmes ; il a
traumatisé et humilié des millions
de français qui voulurent l’oublier.
L’exode fait partie des plaies mal
cicatrisées de notre mémoire
nationale.
« Une fois les chemins de fer
saturés, les réfugiés se jettent tous
en même temps sur les routes. On
part à pied, en automobile, en
voiture d’enfant, en charrette, avec
de l’argent et parfois des objets
insolites, loin d’alléger un fardeau
vite devenu insupportable sous la
chaleur. » Le 14 juin, jour de
l’arrivée des Allemands, Paris s’est
vidé des deux tiers de ses habitants
(soit au moins 1 200 000
personnes) : c’est « la plus
invraisemblable
migration
intérieure de l’histoire de la
première moitié du 20e siècle en
Europe ».

A Saint Clémentin, des familles de réfugiés sont
arrivées « on a été les chercher à la gare, (je crois), ils ont
mangé un petit quelque chose à la salle paroissiale. Je me
rappelle ça m’avait marqué, ils mangeaient dans leur café
des tartines de pâté et puis la commune les avait placés dans
les maisons qui s’étaient portées volontaires », me raconte
Hélène D. Et elle rajoute, encore un peu jalouse « je me
rappelle, j’ai un mauvais souvenir des réfugiés parce que mon
mari, il aimait bien les réfugiées, enfin il n’était pas marié
après tout…. Il aimait bien les filles, et une en particulier ».
Elle se souvient aussi d’un autre jour où « dans la petite rue
de sa belle-mère, elle l’avait croisé et elle (la jeune femme
réfugiée) lui avait dit je te le laisse (son futur mari) ! ».

Des familles sont donc arrivées à Saint Clémentin,
avec tout ce qu’elles avaient, certains avec des chevaux, et
tout ce qu’ils avaient pu sauver. La plus connue de ces
familles, car elle est restée habiter dans la commune, est la
famille Allirol, mais bien d’autres familles sont arrivées. Le
père d’une de ces familles est devenu l’entraineur de
l’équipe de football de Saint Clémentin pendant la guerre. Il y
avait des familles dans de nombreuses fermes, pour la
plupart, elles ne sont pas restées longtemps. Georges T se
rappelle des visages accueillis dans la ferme de ses parents,
mais il ne se souvient plus de leur nom. Il me raconte que la
famille accueillie avait promis qu’elle enverrait de l’argent si
elle rentrait chez elle, pour que la famille de Georges T puisse
mettre un christ sur une croix installée par le grand-père de
Georges T. Ils ont tenu leur promesse, à la fin de la guerre de
l’argent est arrivé et le christ a été mis sur la croix.

Les hommes pouvaient travailler dans les
champs. Claude G se souvient d’un homme réfugié
qui faisait des « sacrées charrettes de foin, il en
mettait là-dedans ! », et d’un autre qui venait passer
« la tranche dans les choux et dans les bêtes ».
Hubert R explique : « à ce moment-là, si le mari
voulait travailler, il y avait du boulot ! Il pouvait
travailler, ça il y avait du boulot, il pouvait gagner sa
croûte ». Marie-Madeleine B se souvient d’une
nouvelle copine en face de chez ses grands-parents
qui l’accueillait pendant les jours d’école. Avec elle,
elle jouait à la corde à sauter, à la poupée, à la
balançoire.

Croix de la famille Tatin à la
Touche-Amé

Les familles de Saint Clémentin préparaient à manger aux familles de réfugiés, et elles
leur laissaient une pièce, « c’était du travail pour la famille qui les accueillait », comme
l’avoue Marie-Thérèse T et aussi Georges B : « Ce n’était pas rien, j’ai entendu dire cela de
mes parents, il fallait leur préparer à manger ! ». L’accueil était plutôt bon, on comprenait la
situation, une solidarité se mettait en place malgré le fait que certains quittaient de force
leur maison et que les autres pouvaient se sentir quelque peu « envahis ».

La mairie a organisé l’arrivée des familles de réfugiés. En France, il y avait un plan
d’évacuation des villes du nord-est. Chaque habitant d’une commune frontalière avait une
commune de destination en cas de guerre. « L’évacuation des populations frontalières devait
se faire vers 21 départements d’accueil à l’intérieur du pays et un balisage spécifique des
routes avait été préparé…. Les frontaliers du Nord et du Pas-de-Calais savaient qu’en cas
d’invasion ils devaient se replier vers la Bretagne et la Normandie. 400 000 habitants et 71
villes et villages d’Alsace et de Lorraine sont évacués vers le sud-ouest de la France.
Strasbourg est vidé de sa population en deux jours dès la déclaration de guerre ; à la fin du
mois tous les habitants de la Moselle ont gagné la Charente et la Vienne. »2

Ce plan d’évacuation a été fait à contre cœur, car cette préparation envisageait le fait
que la ligne Maginot n’allait pas tenir, ce qui était difficilement envisageable avant la guerre.
A Saint Clémentin, les habitants ont donc accueilli des familles des Ardennes, premières
victimes de l’attaque des allemands. La mairie sollicitait des volontaires pour accueillir les
familles. Les réfugiés ont été principalement dans les fermes, car les propriétés étaient plus
grandes. Les maisons dans le bourg étaient souvent composées de deux pièces, la cuisine qui
servait un peu pour tout, et une autre pièce qui faisait office de chambre. Dans les fermes,
2

https://clio-cr.clionautes.org/l-exode-un-drame-oublie.html

on avait besoin de bras pour remplacer les hommes partis sur le front et à la guerre. Il y avait
du travail à proposer aux familles qui arrivaient. Les familles de réfugiés avaient tout quitté
pour se protéger, il s’intégrait dans la communauté en travaillant sur leur commune
d’accueil. Les enfants allaient à l’école. Les réfugiés ne sont pas restés très longtemps pour la
majorité d’entre eux. Ils sont partis plus loin, d’autres sont rentrés chez eux, car la paix avait
été signée, les combats entre l’armée française et l’armée allemande étaient donc terminés
à peine après avoir commencés.

Cet évènement, cet exode est un véritable coup de fouet dans l’esprit des français. Il
est une des conséquences inimaginables de la débâcle de l’armée française. Les français sont
choqués comme le montre Hélène D « qui n’en croyait pas ses yeux » quand elle a vu le
cortège qui n’en finissait plus de passer devant chez elle (8 à 9 millions de français sur les
route pendant cet exode). Les gens partaient avec presque rien, avec ce qu’ils avaient pu
récupérer, et l’armée française ne les protégeait pas de l’envahisseur. C’était chacun pour
soi, l’armée déguerpissait, la population fuyait et cela après un mois de guerre. La bérézina,
la chienlit comme l’a peut-être dit De Gaulle. Une armée impuissante, des politiques qui ne
protégeaient plus leur population, la France connaissait alors une des pires désillusions de
son histoire.

Exemple d’affiche pour l’évacuation de la ville de Strasbourg

Par Inconnu septembre 1939 — CRDP Alsace 1

Marie-Thérèse T se souvient que lors des passages des avions, les réfugiés se
précipitaient dans la maison pour se protéger. Elle me dit « ils avaient très peur des avions »,
ils ne lui ont jamais expliqué pourquoi ils faisaient cela, « mais on comprenait ». Ils venaient
de traverser la France à pied, entendant les avions allemands toujours roder et même
bombarder des déplacements de civils parfois (10 000 personnes tuées par des bombes et le
mitraillage des avions allemands3). La peur au ventre dans des conditions exécrables, les
nerfs à vif, ils sont arrivés dans un nouveau territoire, et certains à Saint Clémentin. Ce trajet
avait laissé des traces qui allait rester un certain temps dans l’esprits des réfugiés.
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Les allemands arrivent, la guerre commence…
« Du jour où on a vu les allemands, pour nous c’était ça la guerre. » Hubert R.

André R, qui deviendra instituteur et maire de Saint Clémentin après la guerre, se
souvient de l’arrivée des allemands à l’école tenue par ses parents. Il retient surtout qu’ils
ont pris des livres dans la bibliothèque, un certain nombre. Il évoque le livre « Les lettres de
mon moulin » de Alphonse Daudet qui a disparu, et qu’il n’a jamais retrouvé. Il pense que les
allemands sont partis avec. Sa famille a dû partager leur maison avec les allemands. Ils se
sont installés dans une pièce et ont laissé l’autre partie de la maison aux allemands. L’école
libre est devenue la cantine des soldats. Radegonde Bazin est choisie, entre autres, pour
éplucher les patates, les légumes et faire tous les repas des allemands présents dans le
bourg. A midi, les soldats allemands venaient sous le préau, dans la cours de l’école, avec
leur gamelle pour récupérer leur déjeuner.

Hélène D se souvient aussi
de la prison que les allemands
utilisaient, une petite cabane
aujourd’hui juste à côté de chez
elle. Elle se souvient qu’elle était
très peu utilisée. Dans son actuelle
maison, dans son salon vivaient
plusieurs allemands.
Sa belle-mère tenait un
bistrot très fréquenté par les
allemands. Bistrot dans lequel le
futur mari d’Hélène D s’est battu
avec l’un d’eux, étant mécontent
de sa présence dans le café de sa
mère. Hélène D conclut « c’était
les patrons ! »
Carte de la France,
Zone libre zone occupée à partir de novembre 1942

André R se souvient aussi
que pendant les veillées, sur le
banc de l’école parfois il parlait
avec les allemands. Ils vivaient
dans sa maison, ils se croisaient
tous les jours, les liens se tissaient petit à petit, et puis comme me le dit André R, « il y avait
deux sortes d’allemands : les acharnés et les modérés. On pouvait parler avec certains
d’entre eux, même si on ne se comprenait pas vraiment, et on faisait toujours attention ».
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La cantine :
Tu veux savoir comment la folie s’empare de
l’esprit ?
Voici comment la folie s’empare de l’esprit.
Que faire quand déferlent les soldats
Quand les portes sont défoncées, cassées,
Quand ils s’emparent d’une chambre où dormir et
souiller
Les femmes ? Que faire quand le gouverneur
Parle une langue qui t’es étrangère ?
Que faire quand tu as dû mendier le pain que tu
manges
Et qui ne sort pas de ton four ? Que faire lorsque
tes récits
Sont retouchés pour plaire à d’autres ? Que faire
quand tu ne peux
Marcher dans la rue, dans un parc qu’avec des
yeux de pierre ?
Que faire quand l’église est vide, quand les
gramophones sont muets ?
Lorsque l’on te dit quoi lire ou qu’on brûle tes
livres? Que faire
Quand tu ne peux dire ‘Je’, ou n’oses pas dire ‘c’est
à moi’,
Quand les vêtements -usés jusqu’à la corde- que tu
portes,
Ne sont pas les tiens? Que faire quand tu te méfies
de ton voisin,
Quand ton ennemi effraie tes enfants et les
rassure ?
Que faire quand tes champs sont labourés pour les
guerres étrangères,
Quand tes récoltes nourrissent les félons, quand
ton troupeau est tué
Pour alimenter des ventres lointains et que tu
meurs de faim ?
Que faire quand les grilles t’interdisent les bons
vins ?
Que faire quand le maire n’est pas ton maire,
Quand plaisanter à son sujet est risqué ?
Que faire lorsque l’eau de ton puits est si rance
Que tu portes ton seau aux chiens, pour la goûter?
Que faire quand la nuit t’angoisse,
Quand les cris du bétail annoncent le péril ?
Que faire la nuit quand tu voudrais pleurer,
Mais ne le peux de crainte qu’on t’entende ?
Que faire quand au drapeau qui fait battre ton
cœur
Est substitué un drapeau enterrant tout espoir ?
Que faire quand l’air t’étouffe et que tu
suffoques ?
Que faire ? Que faire ?
John Hudson

Il ne disait pas tout ; André R ne
leur disait pas tout ce qu’il cachait dans la
ferme juste en bas de chez lui. Il ne leur
parlait pas du charbon, de la nourriture,
qu’il trouvait et qu’il s’empressait de
cacher.

Hélène D, elle se souvient des
rondes des allemands avec leur casque,
dans la rue le soir, à 18h30 qui
annonçaient le couvre-feu. Même si cela
n’a pas duré pendant toute la période de
l’occupation, les personnes qui vivaient
dans le bourg s’en souviennent. Les
marches au pas des allemand, les chants
pendant leur défilé qui résonnaient à la
nuit tombée dans les rues sont encore
dans la mémoire d’Hélène D. Elle me
reproduit les sonorités qu’elle conserve
dans sa mémoire, les paroles allemandes
sont encore bien là, elle est même
étonnée que tout cela soit encore si
présent dans son esprit. L’occupation
était une présence, une présence
physique mais aussi dans les esprits.
D’ailleurs Hélène D hésite à me dire que
son beau-père (futur) a caché quelqu’un
en le faisant travailler. Je comprends
qu’elle ait encore un peu peur des
allemands, un peu peur de dire ce genre
de chose, à l’époque il ne fallait pas
parler de cela. L’occupation ne se limite
pas aux rondes dans les rues de Saint
Clémentin. C’est bien plus que cela,
quelque chose que j’ai du mal à
comprendre véritablement, mais que je
ressens quand les habitants me parlent.
Certains me disent « même quand les
allemands étaient moins présents en
nombre dans la commune on continuait à
faire attention, car personne ne savait
quand les soldats allaient revenir ».

Ils faisaient attention, toujours attention. Claude G avoue que sur le chemin de
l’école « à cette époque on se tenait à carreau, on avait peur ! ». La peur est encore dans
toutes les bouches, la méfiance, même si on doute que « les allemands aient fait quoique ce
soit ». Hélène D me dira plusieurs fois « on n’avait pas les pires ». Hubert R lâche « ils étaient
les maîtres, ils étaient chez eux ! ». André R plus âgé à cette époque n’arrête pas de me dire
« on faisait attention, pendant les fêtes, on faisait attention à qui on parlait, pour prendre le
train on faisait attention, quand on sortait on faisait attention… on restait sur nos gardes ».
André R partageait son temps, à ce moment-là, entre Saint-Clémentin et Chef Boutonne où il
allait continuer ses études. Il me raconte que pour prendre le train, il se rendait dans la gare
au dernier moment, car la gare était très contrôlée. Il fallait toujours avoir ses papiers. Il lui
est arrivé de se faire arrêter par les allemands pendant son trajet. Il n’avait pas le bon âge
pendant la guerre, il avait peur de se faire prendre et emmener en Allemagne.

Marie Madeleine B se lève de la table de sa cuisine (sur
laquelle elle m’a servi un café pour m’accueillir), elle veut me
montrer une lampe à pétrole, « C’est autour d’elle que nous
faisions le couvre-feu, elle est jolie non ? Un allemand a voulu
nous l’acheter un jour, lui aussi la trouvait belle, on a refusé, on
avait que cela pour nous éclairer ! ». Elle la laisse sur la table,
et nous continuons de parler. Le couvre-feu n’autorisait même
pas la lumière. Le couvre-feu est mis en place pour empêcher
l’organisation d’un soulèvement de la population.

Hélène D se souvient qu’un soir, 18h30 avait sonné,
mais son père n’était toujours pas rentré. Avec sa mère, elles
attendaient son retour. Elles ne comprenaient pas, elles ne
Lampe de Marie
savaient même pas où il était. Les minutes passaient, mais
Madeleine B
personne ne poussait la porte de la maison. Elles ne savaient
pas quoi faire, elles ont attendu et puis son père est arrivé. Il
était en retard, il avait été bloqué à une barrière à la sortie du
bourg que les allemands fermaient après 18h30. Les allemands l’avaient laissé passer, et puis
voilà il était arrivé, plus de peur que de mal ! Hélène rigolera en repensant à ce moment car
son père était de bonne humeur quand il est rentré.

Marie-Madeleine B vivait le week-end chez ses parents à la « Touche-Amé » et la
semaine chez ses grands-parents dans le bourg, « c’était plus pratique pour l’école », la
ferme de ses parents est distante de 3 km de l’école ». Elle se souvient de la première fois
qu’elle a vu un allemand habillé en soldat : « La première fois que j’ai vu un allemand, il m’a
regardé il était en uniforme… et puis il m’a dit « Kleines Mädchen », je n’ai rien dit car je n’ai
pas compris. Ensuite ma maman m’a dit que cela voulait dire « petite fille » ». Les allemands

venaient régulièrement dans les fermes pour s’approvisionner en nourriture. Visiblement,
parfois ils achetaient, mais parfois ils prenaient sans payer. La discussion se lance entre
Hubert R, Georges B et Claude G :
-

Hubert R : Je crois que nos parents leur donnaient beaucoup.

-

Georges B : Ils venaient chercher des œufs.

-

Claude G : Je crois que certains payaient et d’autres pas.

Georges T explique que les allemands payaient les bœufs. Les prix étaient fixés par un
négoce de bétail. « Ils payaient bien ! » me dit-il. Il rajoute « les allemands étaient sévères
envers eux, ils devaient appliquer leurs règles, sous peine d’être punis ». Visiblement les
comportements sont très variables selon les allemands, selon les personnes. Peut-être que
certains ont eu la chance d’être payés par des allemands. Mais beaucoup de soldats
allemands ont dû se servir dans les fermes, ils étaient l’armée d’occupation, la peur que les
gens pouvaient ressentir en les voyant, et puis le pouvoir qu’ils avaient, favorisaient le fait
qu’ils pouvaient prendre sans payer. Dans tous les cas ce qui est certain c’est que les
allemands ont beaucoup pris : « Lorsqu'on effectuera le recensement des denrées emportées
(achats amiables, prises de guerre, réquisitions), on arrivera, pour la période allant de juin
1940 à juin 1944, à 2 845 000 tonnes de blé (la moitié d'une récolte annuelle) et presque
autant d'avoine, 845 000 tonnes de viande (soit plus que la consommation de 40 millions de
Français pendant l'année 1941), 711 000 tonnes de pommes de terre, 220 millions d'œufs,
750 000 chevaux. »4. Hubert R me dit « une partie des récoltes étaient prélevée par les
allemands ».

Marie- Madeleine B raconte que quand elle les voyait, elle se cachait derrière sa
mère : « Quand les allemands venaient dans la ferme de la Touche-Amé, ils venaient
demander des œufs, des poulets. Un jour un allemand a montré le jambon, ma mère a refusé,
on ne pouvait pas tout leur donner, alors elle a donné un coq ! Il fallait bien que l’on mange
nous aussi ! ». Rien que pour ce geste il fallait avoir du courage : une femme toute seule
dans sa maison, dire « non » à un allemand ! Il faut bien imaginer que l’homme qui
demandait ce jambon était en uniforme, il avait une mitraillette en bandoulière, il avait ses
bottes, bref il venait en soldat. Selon ce que j’ai entendu (comme ci-dessus), les familles
pouvaient refuser, dire non aux allemands. Pour cela elles devaient mettre leur peur de côté.
Par exemple pour l’histoire du jambon quand Marie-Madeleine me le raconte, je comprends
que le jambon ça allait vraiment trop loin, comme pour la lampe à pétrole, dans ces cas-là on
s’opposait, on disait non !

Les parents de Marie-Madeleine B faisaient du lait de vache dans leur ferme. Mais les
allemands ne venaient pas en chercher car c’était trop loin, trop compliqué de venir jusqu’à
4
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la ferme de manière régulière, comme elle me l’explique. « Non les allemands ne venaient
pas chercher notre lait, car à la ferme c’était pénible de venir. On avait un chemin qui a été
goudronné que dans les années 1960, j’avais 17 ans. Avant c’était un chemin de terre de 3
km. L’hiver on partait en vélo dans les charreaux (passage des roues des charrettes), mais ces
hivers-là, il gelait à « terre fendre » beaucoup plus que maintenant, c’était dur. Même le
laitier ne voulait pas venir chez nous car les chemins étaient trop mauvais, c’était trop loin… »

La relation entre les allemands et les gens du bourg était complètement différente
que celle qu’ils entretenaient avec les fermiers. Ceux du bourg n’ont que peu de contact
avec les allemands, ils se croisaient mais souvent ne se parlaient pas. Dans les fermes, on
devait négocier, dialoguer. Georges B raconte « quand les allemands venaient chercher du
lait, des œufs, ils buvaient toujours un verre de rouge pour que cela se passe bien. Mais
l’allemand ne buvait jamais avant le maître de maison, le patron devait boire le premier,
c’était une méfiance s’il y avait une saloperie dans le verre, enfin c’est cela que l’on se
disait. » Il y avait de la méfiance de part et d’autre, une cohabitation sur un fil, on ne se
connaissait pas, l’un avait envahit l’autre, l’autre n’avait pas le choix. André R me raconte
que dans les bistrots les allemands étaient là aussi, mais il me dit « on faisait attention à ce
que l’on disait ». Il y avait un équilibre précaire, une relation de façade, une tension
quotidienne. On n’oubliait pas, jamais que les deux camps étaient avant tout ennemis. Les
traces de la première guerre mondiale étaient encore aussi très présentes.

Georges B raconte son premier souvenir des allemands : « c’est quand ils sont venus
chercher de la marchandise. A l’époque les chemins n’étaient pas goudronnés, alors avec
leurs machines, je te garantis qu’ils faisaient de sacrés trous dans le bazar ! ». Dans les
premiers moments, les relations entre Français et Allemands se passaient en douceur,
comme il continue de l’expliquer :
« Les parents emmenaient les vaches au champ sur la route d’Etusson là-bas. Donc il
fallait que les vaches passent sur la route principale, et bien quand les allemands passaient,
au départ ils passaient tout doucement, ils les tapotaient, ils les caressaient les vaches, ils
étaient accueillant à ce moment-là. Mais c’est après, quand ils ont été asticotés à tous les
coins de rue, à tous les coins de chemin alors là c’était des féroces. » continue Georges

Visiblement, les allemands sont devenus beaucoup plus durs avec les actions des
maquisards et de la résistance. Le service de travail obligatoire a aussi dû faire évoluer la
relation. Peut-être que cette relation est résumée par Hubert R : « c’était des allemands, on
n’avait pas le choix, ils étaient chez eux ! ». Chacun avait des comportements différents bien
sûr, il n’y avait pas un comportement type. Aucun nom n’a été mentionné mais certains ont
collaboré avec les allemands aussi à Saint Clémentin, certains ont pactisé avec l’ennemi.
Chaque personne interviewée était enfant pendant cette guerre, personne n’a fait d’acte de
résistance ni de collaboration. Ils ont juste grandi avec la présence de l’occupant, mais tous
ont entendu des choses, ils ont tous vu des choses. A la fin de la guerre, une femme sera

tondue sur la place de Saint Clémentin, pour avoir eu une relation avec un allemand pendant
la guerre, et cela ils s’en souviennent tous. Pendant la guerre il n’y avait pas que les
résistants et les collaborateurs, il y avait aussi et surtout des gens qui ont continué leur vie
presque à l’identique. Les personnes qui me parlent avaient tous entre 5 et 15 ans, alors
pendant la guerre ils ont été des enfants et rien de plus, par contre ils se souviennent de ce
que disaient leurs parents, ils ont des souvenirs, mais surtout ils ont joué, ils sont allés à
l’école, ils se sont occupés des vaches. De plus à Saint Clémentin, la présence des allemands
est limitée, sauf le moment où la « Kommandantur5 » prend position à la cure6 pour une
assez courte période.
.

Hubert R se souvient de la première fois où les allemands sont venus dans sa ferme :
« Un jour arrive l’infirmerie (sans prévenir), c’est la première fois que les allemands sont
venus à la ferme. Ils étaient nombreux. Ils sont rentrés dans la grande cours et ils ont enlevé
toutes les charrettes des hangars pour mettre leurs ambulances, leur infirmerie. En l’espace
de 5 min tout le village était piqueté avec des rubans. Il y avait une porte centrale dans la
maison, à droite y avait mes parents et à gauche mes grands-parents. Ils ont dégagé mes
grands-parents, et se sont installés à leur place. A ce moment-là, j’avais mon frère qui était
prêt à mourir, il est mort trois semaines après. Un gradé est rentré, ma mère a montré mon
frère qui était prêt à mourir, alors le gradé a dit « Raoust ! » 5 min plus tard il y n’avait plus
rien… tout était parti ! ». Certains soldats allemands montraient de l’humanité selon les
situations, ils étaient parfois émus et réagissaient en conséquence comme le raconte encore
Hubert R à travers un souvenir touchant, quelque chose qu’il se souviendra toute sa vie : « Y
avait deux allemands qui venaient chercher du lait et des œufs à la maison. J’avais une sœur
qui avait deux ans de moins que moi. Les soldats étaient jeunes. Ils nous prenaient tous les
deux sur leurs genoux et ils pleuraient comme des gamins, et ils nous ont fait comprendre
qu’ils avaient les mêmes à la maison ».

Les relations étaient ambigües, indécises, subtiles, entre la peur et la curiosité.
Beaucoup de personnes de Saint Clémentin rencontraient pour la première fois une
personne qui ne parlait pas français. L’allemand, le « boche » était l’ennemi juré, mais le fait
de le côtoyer faisait parfois changer les stéréotypes. Cette rencontre donnait une relation
sur un fil, entre deux sentiments. Certains étaient sympathiques mais cependant ils
devenaient les maîtres chez eux, et ça c’était acceptable pour aucun d’entre eux ! Ceux qui
faisaient peur à tout le monde, c’étaient les SS, ils les reconnaissaient, ils savaient que
c’étaient eux les plus durs, les plus dangereux, ceux qu’il fallait éviter.

5

Commandement militaire local en région occupée par les Allemands, lors des deux guerres mondiales. Cf :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kommandantur/45642
6

Habitation du curé, presbytère. Cf : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cure/21143

Georges T se souvient de son grand-père Ayrault, c’était le père de Joseph prisonnier
en Allemagne et qui s’occupait de ce cheval avec cet étonnant pouvoir. Son grand-père vivait
au moulin, et parfois les allemands venaient chez lui, mais son grand-père ne les aimait pas,
il leurs en voulait pour son fils : « il avait un de ses gars qui était prisonnier et puis lui il avait
fait la guerre 14 ! L’allemand lui disait bonjour, ma grand-mère elle tremblait et lui jamais il
n’a répondu, il relevait ses moustaches et se retournait. »

Hubert R explique que quand il emmenait les vaches, pour traverser la route quand il
y avait un allemand, un « boche » comme il dit, il devait lui demander la permission. Il
explique aussi que son père avait caché son cheval dans un pré à l’écart de la route pour ne
pas se le faire prendre, pour ne pas qu’il soit réquisitionné par les allemands. MarieMadeleine se souvient de ses bœufs, de son cheval de trait et aussi de son petit cheval de
course : « Mais là (quand les allemands sont arrivés), ils avaient réquisitionné tous les
chevaux, alors papa a dit : Ah bey c’est malin là ! Et pensez-vous qu’après ils les ont mis dans
la ferme en dessous, chez son tonton Félix. » Tout ce que les familles avaient, pouvaient être
pris comme cela. Georges T se souvient de la voiture de son oncle, une voiture juste achetée,
c’était rare à l’époque, qui a été prise d’un seul coup et jamais rendue. Envolée la voiture, un
jour on avait et puis la minute plus tard on n’avait plus. Pouvoir être victime de cela
instaurait une peur au quotidien, de chaque instant. Hélène R me raconte qu’avant l’arrivée
des allemands, ses grands-parents allaient acheter une maison, mais quand les soldats
ennemis sont arrivés ils l’ont prise ! Fin de l’histoire, il n’y avait rien à dire, ses grandsparents pouvaient juste faire le constat que la maison était finalement inaccessible. Il n’y a
rien à demander, rien à réclamer c’était comme cela quand les allemands voulaient ils
prenaient ! Alors les habitants de Saint Clémentin ont caché leurs choses précieuses, dans
des trous fait dans les murs de la maison, dans les fermes. Dans chaque maison, il y avait un
baluchon de prêt, qu’il suffisait de prendre si les allemands se décidaient à occuper la
maison et en chasser les habitants. Quand ils arrivaient pour faire cela ils n’y avaient pas de
discussion, ni pourparlers, non ! Comme évoqué ci-dessus, ils arrivaient et ils disaient ce
qu’ils prenaient, sans poser aucune question, en 5 minutes l’histoire était faite. Sur un
jambon on pouvait dire non car cela concernait une personne face à une autre personne.
Pour les habitations c’étaient autre chose, cela correspondait à une stratégie plus
importante de l’armée allemande, un plan plus vaste. Les besoins des allemands pour les
habitations étaient précis, ils voulaient de grandes habitations, pour y vivre mais aussi
pouvoir entreposer leurs matériels, pouvoir installer leurs bureaux éventuellement. A
l’époque la majorité des familles vivaient dans deux pièces seulement, alors une ferme, un
corps de ferme était très prisé par l’armée allemande.

Concernant les chevaux, il y a aussi l’histoire des parents de Georges B, qui se font
prendre leur jument par les allemands. Cette jument finira par revenir chez Georges B, et
tous les dimanches en allant à la messe, ses parents mettaient une plume de paon au cheval
en signe de « démobilisation ». La plume de paon comme marque aussi de petite victoire,

celle de ne pas s’être fait prendre leur cheval à tout jamais par les allemands. Peut-être que
la jument des parents de Georges B est revenue grâce au maréchal-ferrant qui a été
réquisitionné par les allemands pour ferrer les chevaux. Ne voulant pas laisser les allemands
prendre les chevaux, il a donc décidé de mettre une pointe dans certains fers pour qu’elle
rentre dans le sabot du cheval pour le blesser et l’empêcher de marcher jusqu’en Allemagne.
Les chevaux ont été abandonnés sur la route et certains ont été récupérés par leur
propriétaire, comme me l’a raconté Hélène R.

Il y a aussi les histoires marrantes sur les
allemands, comme le soir où Hélène Rullier a entendu un
drôle de bruit dans sa dinette composée de casseroles,
dans la cours de sa maison. Elle est allée voir et a
constaté qu’un allemand un peu trop ivre, « saoul
comme un cochon » comme lui a dit sa mère venait de
s’écrouler dans la dinette d’Hélène R. Le soldat allemand
est resté là toute la nuit, à dormir. La mère D’Hélène R a
peur toute seule dans sa maison. Qu’est-ce qu’il va avoir
comme idée en se réveillant cet allemand ? Finalement à
peine réveiller le soldat est retrouné auprès de sa
compagnie.

Claude G et Hubert R racontent avec le sourire,
les motos allemandes qui ont loupé son virage sur la
route. « Je me souviens ils se sont cassés la gueule deux
fois en moto, dans le virage après la carrière et c’était
toujours en revenant d’Etusson, et une autre fois y en un
autre qui est rentré dans le quai où les Tatins mettaient
leur lait, il y avait sûrement un mauvais virage ».
Aujourd’hui encore à travers leurs yeux je sens une
forme de victoire à travers ces chutes en moto, ils
rigolent, pour une fois c’était eux les plus malins, c’était
qui étaient en position de force. Ils se moquent encore
de cette chute. Visiblement certains soldats allemands
buvaient parfois quelques verres de trop. A Saint
Clémentin, personne ne savait trop ce que les soldats
faisaient de leur journée. On les voyait dans les rues le
soir, les enfants les voyaient venir chercher à manger, on
les voyait dans les bistrots le dimanche parfois, quelques
fois ils s’entrainaient, quelques fois ils faisaient des
manœuvres… Mais tous les habitants se demandaient
pourquoi venaient-ils faire tout cela ici, chez eux ! Il y
avait quelque chose d’incompréhensible et qui pour
certains le reste encore aujourd’hui. Pourquoi étaient-ils

Pendant la discussion avec les
trois hommes, il y aura une
question de poser, une question
que je n’attendais pas. Pourquoi
on les appelait les boches ?
demande Hubert R. Ni Claude ni
Georges B ne savent. D’où vient le
mot boche !
Étymol. ET HIST. − 1862 têtes
de boches (pop., Metz d'apr. Esn.);
1874 id. arg. des typographes (E.
Boutmy, La Lang. verte
typographique, cité par Sain. Lang.
par., p. 532)
Boche dans tête de boche est
peut-être issu de caboche « tête »
par aphérèse (et probablement
issu de l'italien boccia « boule de
jeu », Dauzat, Les Argots, Paris,
1929, p. 109, note 1).
Le sens de « allemand » est
soit une spécialisation du même
mot soit issu par aphérèse de
alboche « allemand » ou une
altération de allemand ou bien
d'apr. (tête de) boche, ou bien
d'apr. -boche devenu une espèce
de suff. arg. en raison de son
emploi dans des mots comme
rigolboche (1860, Bl.-W.5), cf. aussi
postérieurement attestés
fantaboche, italboche.

à Saint Clémentin ? « Qu’est-ce qu’ils venaient faire ici au fond ? » Comme me le demande
Marie Thérèse T.

Alors quand les allemands tombaient de moto les parents de Georges B disaient :
« un boche de moins ! ». Il y aussi l’expression que j’entendais parfois dans ma famille quand
on mangeait quelque chose de particulièrement bon « Encore un que les boches n’auront
pas ! ». Petites expressions qui marquaient (et marque encore malgré la fin de la guerre) des
petites victoires, faites au quotidien, sans véritable grande valeur au plan global, mais
tellement satisfaisante sur le plan personnel !

Marie Thérèse T a un autre souvenir des motos des allemands : « ils passaient à toute
vitesse sur la route, si on ne s’était pas poussé ils nous auraient écrasé avec leur sidecar ! »
Son mari Georges T la tempère, et la rassure « mais non ils vous auraient bien évitées ! ».
Selon les ressentis les visions sont bien différentes mais Marie-Thérèse T vivait à Montravers
qui a connu un destin beaucoup plus tragique que la ville de Saint Clémentin.

La présence des allemands est restée dans les esprits, alors qu’ils n’étaient que des
enfants. Ils se souviennent des bruits, des sons de cette période. Les allemands allant
manger à l’école, ils les ont vu régulièrement. Claude G se souvient aussi « Quand on était à
l’école tous les matins, ils faisaient des manœuvres en s’en allant vers Etusson, c’était la
guerre ! ». Ils m’ont narré une ambiance, une peur quotidienne, ne sachant jamais ce qui
allait se passer par la suite pour eux. Pourtant, ils ont continué à vivre, presque
normalement, une vie en faisant plus attention mais qui continuait quand même. Une vie
avec de la peur, de la méfiance, mais aussi des jeux d’enfants, de l’insouciance et une fatalité
qui permettait d’aller de l’avant.

Les prisonniers et le Service de Travail Obligatoire.
Un jour une lettre arrivait. Une lettre à l’époque c’était rare, exceptionnelle. Il y avait
les lettres d’amour certes mais elles ne venaient pas par la poste, la fille ou le garçon la
déposait directement. Cette lettre arrivait par surprise, c’était celle qu’aucune famille
française ne voulait recevoir. Cette lettre c’était celle de l’appel pour aller travailler en
Allemagne. Hubert R se souvient du départ de son père avec M. Louis Bouet. Son père se
rend Niort pour prendre le train. C’est à ce moment qu’il a demandé d’aller aux toilettes
avec son ami. Les allemands ont accepté. Ils se sont écartés pour aller faire leur affaire. Ils se
sont jetés dans un bosquet et disparaissent de la
vue des allemands. Ils sont rentrés chez eux à Saint
Clémentin à travers champs. Leurs familles
respectives les ont accueillis ravies. La grand-mère
de Louis Bouet leur a dit « surtout ne sortez pas ! ».
Ils se sont cachés pendant un certain temps et puis
ils ont repris leur vie comme si de rien n’était. En
effet au bout d’un temps l’administration pouvait
les oublier, ce qui leur permettait d’échapper au
S.T.O (le Service de Travail Obligatoire).
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Campagne pour attirer des travailleurs
français, politique initiée dès 1940. Cela
n’attirera que 40 000 travailleurs plus ou
moins volontaires.

Mais il y a des histoires moins heureuses.
Hélène R se souvient que son père a reçu cette
lettre. Après l’avoir lu avec sa mère, celle-ci s’est
mise à pleurer. Son père devait partir, pour aller
travailler en Allemagne. Sa mère a demandé à son
mari « de faire comme les autres, de partir se
cacher ». La sœur d’Hélène R n’a alors que trois
semaines, son frère trois ans. Son père est parti,
malgré la volonté de sa femme, sans avoir pu laisser
de souvenirs à son fils et à sa dernière fille. Hélène
R raconte que sa mère a beaucoup pleuré, elle
pleurait l’absence de son mari, les lettres qui
arrivaient trop tard, les lettres pas assez
nombreuses, l’absence de son mari. Pour une
femme et trois enfants, sous l’occupation la vie est
difficile, et surtout il y a la peur.

Son père était parti à la Séguinière, il était réquisitionné par les Allemands. Un jour sa
mère, grâce à la voiture d’un voisin, a emmené Hélène R, voir son père à la Séguinière, une
dernière fois avant son départ pour l’Allemagne. A la Séguinière, c’était les gendarmes
français qui surveillaient les prisonniers avant de partir en Allemagne. Le père d’Hélène R a
fait un arrêt à Strasbourg avant de rejoindre l’endroit où il allait travailler en Allemagne, la
Rhénanie.

Une femme seule avec le bruit des bottes dans la rue avait peur. De plus, une femme
seule à l’époque n’est pas aussi répandue qu’aujourd’hui, cela sort de la norme. Alors les
grands-parents d’Hélène ont décidé de venir dormir dans la maison d’Hélène R, « on
trouvera bien une solution, un peu de place » comme ils le disaient. Ils ont mis un lit en plus,
c’était un peu plus serré, mais ils ne voulaient pas laisser leur fille seule dans le bourg de
Saint Clémentin avec ses enfants avec la présence des allemands.

Une fois par mois la mère d’Hélène R se rendait à la mairie, pour envoyer un colis à
son mari, l’adresse était le Stalag 2D, se souvient Hélène R. Le colis était préparé par la
commune mais elles pouvaient rajouter des choses. Les grands-parents paternels d’Hélène
rajoutaient du jambon, du chocolat. La mère d’Hélène, un jour, lui demande « si tu veux
rajouter un mot pour ton papa, on le mettra dans une cigarette ». Les colis étaient fouillés
avant leur arrivée, alors la mère d’Hélène R est revenue sur sa décision en disant que c’était
trop risqué, elle ne voulait pas attirer de problème à son mari, Hélène R n’a donc pas laissé
de mot pour son père.

Marie-Madeleine B se souvient aussi des colis, c’était pour son tonton Joseph : « je
me souviens on lui mettait du chocolat. Un jour, avec mes deux cousines (elles sont devenues
mes belles sœurs après), je leur dis : on mangerait bien un bout de chocolat ! Tante Louise
nous a entendu et nous a dit : mais ça ne va pas les petites, vous allez manger votre tartine
mais pas le chocolat !». D’ailleurs elle se souvient que ces tartines étaient très bonnes (un
peu de beurre et du chocolat râpé). Marie-Madeleine B ne se rendait pas bien compte de ce
qu’il se passait. Elle voulait juste du chocolat car le chocolat à l’époque c’était très rare ! La
famille devait se servir de tickets de rationnement pour l’acheter.

La mère d’Hélène R a fait quelques ménages. La famille avait la chance d’avoir un
oncle boulanger sur Noirterre, alors le dimanche parfois, avec sa charrette à cheval, il venait
les voir pour leur emmener du pain, des gros pains et même parfois de la brioche.
Un soir, les grands-parents d’Hélène s’inquiétaient, la mère d’Hélène n’était pas
rentrée. Elle était partie depuis le matin en vélo, mais depuis, la nuit était tombée et sa mère
n’était toujours pas revenue. C’était le jour de la cuisine du cochon, elle était partie aider à
Mauléon et puis aussi récupérer quelques morceaux de charcuterie. Dans la maison tout le
monde s’alarmait. Dans ce genre de moment, l’attente est toujours trop longue, les minutes

n’en finissent plus de se terminer… Finalement, sa mère est revenue dans la nuit noire,
chargée de charcuterie sur son vélo, et tout le monde était content.

La mère d’Hélène R a
accepté de laver les chaussettes
des soldats allemands qui la
payaient pour ce travail. « Ils y
avaient
vraiment
plein
de
chaussettes à laver ! », se souvient
Hélène. Avec l’aide des grandsparents, des amis, des voisins, du
coiffeur qui acceptait de couper
les cheveux toujours gratuitement
à son frère, la famille parvenait à
joindre les deux bouts.
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Le père d’Hélène R, lui, ramassait des patates dans une ferme en Allemagne en
Rhénanie et il ne mangeait que des patates. Il était avec un autre Deux-Sèvriens, Germain
Meraillon. Il allait devenir comme un frère pour lui. Ils seront parrains des deux enfants faits
après la guerre l’un comme l’autre. Ils étaient dans une bonne famille, les gens qui les
accueillaient « n’étaient pas les pires ! » lui dira son père à son retour. Hélène raconte
« quand ils étaient tous les deux après la guerre, quand ils se parlaient, c’étaient comme des
secrets que personne ne pouvait comprendre ou ne devait entendre ».

Finalement ce qui a été le plus dangereux pour son père fut son retour. Les allemands
poursuivis par les russes se montraient très violents. Le père d’Hélène R lui avouera « si tu
t’arrêtais de marcher on t’abattait, mais on n’en pouvait plus, c’était dur ! ». Arrivé en
France, il a été ramené jusqu’à Saint Clémentin, sur la place de l’église, en voiture par des
français. Ils sont laissés là avec M. Coutant et un autre homme qui vivait dans une ferme (le
nom n’est pas cité car il se suicidera quelque temps après son retour). Cette nuit-là, il y avait
un gros orage, il pleuvait beaucoup se souvient Hélène. On a frappé à la porte, sa maman a
été ouvrir, et là, surprise ! Elle a appelé ses enfants et elle a dit « c’est papa, regardez c’est
papa ! ». La famille d’Hélène a repris sa vie avec un peu plus de sourires dans la maison. La
petite sœur d’Hélène, elle, ne savait pas qui était ce monsieur. Quand on ne connaît pas un
monsieur, on l’appelle juste monsieur. Alors la petite sœur d’Hélène a appelé son père
« Monsieur » pendant quelques années. La guerre laisse des traces même quand elle est
finie, même si la vie reprend, il y a des choses qui ne peuvent pas être rattrapées, qui sont
perdues à tout jamais. Hélène raconte qu’elle a fait sa communion une semaine avant et elle
aurait tellement voulu que son père soit là pour assister à cela, mais à ce moment-là, il était
sur la route du retour.

Marie-Madeleine B se souvient, elle, quand d’autres
prisonniers sont revenus (les prisonniers sont revenus tous à la
même période mais pas la même journée) « les cloches se sont
mises à sonner, et on n’est tous sortis de l’école car les
prisonniers sont revenus, il y avait mon tonton Joseph, on est
tous descendu au moulin. Quand on est sortie de l’école on était
heureuse avec ma cousine… »

Son tonton était prisonnier « mon tonton Joseph était
dans une ferme aussi, et il y avait des pommes de terre, les
fermiers étaient très gentils, mais d’autres étaient plus
malheureux ». Georges T parle aussi de son oncle Joseph, il dit
« Il conduisait les chevaux en Allemagne. Les responsables de
son exploitation forestière (à ce moment-là mon oncle travaillait
dans une forêt) ne comprenaient pas comment son cheval faisait
pour reconnaître les français. Le cheval que conduisait Joseph
s’arrêtait devant certains hommes. A chaque fois qu’il se
stoppait devant quelqu’un c’était un français. Personne ne
comprenait comment ce cheval faisait pour reconnaître les
français ».

Georges T finit sur les prisonniers français en Allemagne
en posant une question : « Pour dire les allemands étaient
agriculteurs, ouvriers, ils avaient laissé toute leur famille là-bas
et puis là-bas c’était des français qui devaient faire leur boulot,
ils auraient été si bien chez eux, au lieu de se faire casser la
gueule ici ! ». Les hommes allemands étaient partis à la guerre
sur les différents fronts. En 1941, le front russe s’est ouvert et
l’Allemagne a eu encore plus besoin d’hommes au combat. C’est
quelques mois plus tard, en 1942, que Sauckel, et
l’administration de guerre allemande met en place le service de
travail obligatoire, le S.T.O.

Cette guerre a fait beaucoup de morts, surtout des civils,
mais elle a aussi déplacé beaucoup de personnes. Des hommes
de Saint Clémentin sont partis vivre pendant 5 ans en
Allemagne, d’autres sont partis dans le maquis. La commune a
accueilli des réfugiés des Ardennes. Certains, pour éviter le
S.T.O, allaient se cacher, certains prenaient le maquis. Un jour
on ne les voyait plus. Il partait dans l’anonymat, pour ne pas
être pris, pour ne pas être emmené. C’était des décisions
personnelles, des décisions spontanées comme nous l’avons vu

Le S.T.O : service de
travail obligatoire.
Le travail obligatoire est institué en
Europe de L’ouest le 7 mai 1942
par Sauckel.
En France, Laval négocie le
système de la « relève », ce
système consiste à faire envoyer
trois travailleurs français pour faire
libérer un prisonnier français. Ce
système est institué le 22 juin
1942, dans un discours de Laval.
Mais au bout de deux mois les
allemands considèrent ce système
insuffisant (60 000 travailleurs
envoyés en Allemagne). Le 22 août
1942, une directive de Sauckel
demande
de
recourir
au
recrutement forcé. Il menace d’une
ordonnance
qui
pourrait
s’appliquer que dans la zone
occupée. Laval propose pour
répondre à Sauckel, une loi
française applicable dans les deux
zones du territoire français, c’est la
loi du 4 septembre 1942, elle
introduit la conscription obligatoire
pour tous les hommes de 18 à 50
ans et pour les femmes célibataires
de 21 à 35 ans. En décembre 1942,
l’objectif de 250 000 hommes est
atteint. Cette conscription sera
faite par les gendarmes français
jusqu’à l’embarquement dans le
train. Mais cette mesure est très
impopulaire, quatre ministres s’y
seraient opposés et le 13 octobre
1942, une grève dans les ateliers
de la SNCF d’Oullins éclate, on écrit
sur les trains « Laval assassin ! »

Le S.T.O entrainera le départ
dans la clandestinité de 200 000
hommes dont un quart dans les
maquis.

ci-dessus. On comptait sur les amis, la famille, mais parfois aussi sur des inconnus. Le S.T.O
est très mal perçu. Il y avait aussi beaucoup d’incitation pour que les hommes partent de
leur plein gré mais la mesure ne fonctionne pas. La relève voulue par Laval voulait inciter au
départ en Allemagne, en échange de libération de prisonniers de guerre : trois travailleurs
pour un prisonnier. A Saint Clémentin seulement les hommes ont été touchés, mais ailleurs
des femmes sont aussi parties en Allemagne pour travailler. Les femmes célibataires
pouvaient être raflées pour être envoyées travailler. A partir de 1942, les hommes dans la
force de l’âge ont donc fait attention, ils pouvaient se faire « ramasser » à tout moment.
Certains se sont cachés juste dans le village, car l’administration n’était pas si performante
que cela. Au bout d’un certain temps les hommes échappaient au départ en se faisant
oublier des services d’Etats de Vichy. N’oublions pas non plus que ce n’était pas seulement
les allemands qui prenaient les jeunes travailleurs, les gendarmes français aussi réalisaient
ce travail. C’est peut-être cela que veut en partie dire Hubert R quand il me dit « en temps de
guerre, il y a eu aussi beaucoup de vengeance ! »

Pour finir, l’histoire des deux frères de la mère d’Agnès R qui se sont retrouvés
prisonniers en Allemagne. L’un des deux était dans une ferme, dans une famille allemande.
Pour celui-là malgré l’éloignement avec sa famille, tout s’est passé relativement bien il était
nourri et bien traité. Le second s’est retrouvé quant à lui dans une entreprise, il n’avait pas
toujours de quoi manger. Le soir celui qui se retrouvait dans la ferme récupérait des aliments
pour retrouver son frère à mi-chemin entre la ferme et l’entreprise pour qu’il puisse manger
à sa faim. Ils ont passé 5 années de leur vie en Allemagne, en se soutenant à la hauteur de
leur moyen.

Et la vie continue, malgré tout.
Malgré la présence des allemands la vie a continué, presque comme avant. Des
familles ont été séparées, des hommes ont quitté le village, mais pour ceux qui restaient il
fallait bien continuer à vivre « on n’avait pas le choix », avec la peur au ventre, en faisant
attention. Ils voyaient les allemands défiler, marcher dans le village, mais les habitants de
Saint Clémentin pouvaient se déplacer librement, sauf pendant la durée du couvre-feu.

Dans la vie quotidienne, même si tout demeurait, en général, un peu comme avant,
beaucoup de petites choses changeaient. Il fallait faire face à des pénuries de certains
produits, des activités disparaissaient, les femmes prenaient un nouveau rôle, de nouvelles
fonctions dans la société, dans la famille, souvent beaucoup plus important, prenant une
place déterminante dans l’économie française. Elles réalisaient le travail que les hommes
partis, prisonniers, ne pouvaient plus faire. C’était un peu la même vie, avec beaucoup
d’adaptation, une rigueur plus forte, le manque d’argent, avec l’ennemi comme nouveau
patron des lieux et surtout la peur.

La messe et le dimanche.
Le dimanche, la messe est l’activité par excellence, le seul jour vraiment pas travaillé
de la semaine (le jeudi était un jour de repos pour les enfants mais ils travaillaient souvent
dans les fermes). Quand je leur demande ce qu’ils faisaient quand ils n’étaient ni à l’école ni
à travailler pour leurs parents tous me répondent : « on allait à la messe ! » Le dimanche
matin, vers 11 heures tous les habitants de Saint Clémentin se réunissaient à l’église. La
messe était un lieu de réunion, de rencontres pour les habitants de la commune, le point de
départ d’une journée un peu particulière. C’était une journée où les gens se parlaient,
apprenaient les dernières nouvelles (surtout pendant la guerre), partageaient des méthodes
de travail, des recettes de grand-mères et profitaient d’un temps de repos. Après la messe,
les hommes allaient jouer à la belote dans les bistrots, les femmes discutaient un peu sur le
perron, avant, pour certaines, d’aller vendre leurs beurres, leurs œufs chez des gens et
rentrer chez elles. Elles attendaient leurs maris, parfois une bonne partie de l’après-midi.
Héléne R rigole en me racontant « c’était le cheval parfois qui ramenait le bonhomme, car le
bonhomme n’était pas capable de rentrer chez lui, le cheval connaissait bien le chemin alors
il n’y avait pas de problème ! ». La messe permettait d’apprendre à connaître tous les
habitants du village, Hélène R me confie « aujourd’hui on ne se connaît plus dans le village, la
messe était le rendez-vous incontournable. » Tous les jeunes garçons étaient alors enfants de
cœurs, ils officiaient auprès du prêtre, ils chantaient, servaient pendant la messe.

La messe comme activité phare en fin de
semaine qui se répétait au fil des tâches de la vie
quotidienne et du travail à réaliser. C’était l’annonce
du jour chômé et aussi un accomplissement de sa foi.
« On allait à la messe, c’était le point de ralliement, et
après mon grand-père faisait une partie de cartes je
crois quand même. Nous (les jeunes filles), la sœur
Saint Ligory, nous récupérait (après la messe) pour
nous emmener nous promener, mais à pied … Moi j’y
allais car ma maman restait avec le petit bout de chou
(petite sœur). » Marie-Madeleine elle n’aimait pas ses
ballades avec la sœur… Elle me dit « j’y suis allée
qu’une seule fois… ». Il est vrai, qu’il peut paraître
étonnant de retourner avec la personne que l’on voit
toute la semaine, pendant la classe, mais cette ballade
c’est un moment où les enfants pouvaient jouer
ensemble, s’amuser simplement, être juste des
enfants. En temps de guerre cela pouvait aussi
soulager les familles, par exemple la mère d’Hélène qui
était seule à maison.

Eglise de Saint Clémentin

Marie Madeleine B se souvient aussi du jour, où la promenade avec sœur Saint Ligory
s’est transformée en un moment de peur soudaine : « Un jour on jouait sous le préau, à
l’école, et je me souviens d’avoir vu les gros avions qui passaient au ras des pâquerettes. On
avait eu la trouille des gros machins ! On s’était presque couchée parterre ! ». C’était la fin de
la guerre, les avions se faisaient de plus en plus fréquents. Beaucoup me parlerons des
avions. Ils avaient peur de cela car ils ne savaient pas vraiment ce qu’était un avion, ils en
avaient encore jamais vu de près. Ils les apercevaient juste voler au-dessus de leur tête. Ils
savaient juste qu’ils pouvaient lâcher des obus et que cet engin faisait beaucoup de bruit,
mais surtout que c’était les avions qui amenaient les bombardements sur les villes et les
communes. Les informations étaient limitées, le journal, la radio que certains recevaient,
cependant de manière générale, les habitants de Saint Clémentin étaient peu informés de ce
qu’il se passait dans le reste de la France. La guerre faisait sentir sans prévenir, brutalement,
dans une cour d’école, qu’elle n’était pas encore finie.

La messe permettait aussi de savoir qui avait quitté le village, qui avait été emmené
en Allemagne. Les dernières nouvelles de la guerre s’apprenaient ici, sur le perron, dans un
bistrot, avant ou après la messe.

Après la messe, il y avait les vêpres7, mais ce n’était que pour les filles. Les jeunes
garçons les attendaient au bar. Certaines filles comme Marie Madeleine B attendaient le
« Magnificat8 » avec impatience, « c’est le chant qui annonçait la fin des vêpres ! »,
m’avertit-elle. Les garçons les accueillaient à la sortie de l’office dans le bar tenu par Mme
Péridy. Ils leur offraient un petit « Vichy fraise » se souvient encore Marie Madeleine mais
cela devait se passer après la guerre pour elle. Toutefois, il y avait certainement des jeunes
garçons et jeunes filles, plus vieux que Marie Madeleine qui le faisaient pendant la guerre.

Georges B rajoute qu’il n’y avait que le dimanche que sa famille allait dans le bourg
de Saint Clémentin, car le jeudi les jeunes garçons travaillaient dans les champs, ils
surveillaient les vaches. Ils travaillaient tout le temps sauf le dimanche le seul jour chômé de
la semaine. L’église était une des seules distractions, et le début de quelques heures de
plaisir, de détente. Certains devaient prier pour le retour des membres de la famille ou bien
les amis prisonniers et retenus en Allemagne.
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Partie de l’office divin qu’on célèbre dans l’après-midi après none et avant complies.

Le Magnificat est le cantique chanté par la Vierge Marie après l'Annonciation, Il est connu pour avoir
été chanté alors que la vierge Marie rend visite à sa cousine enceinte (Elisabeth), cet épisode est appelé la
visitation. Le Magnificat est aussi appelé Cantique de Marie, ce chant est tiré de l'Evangile de Luc 1, 46-56

Hélène D est encore très fière de ce dimanche, où elle a chanté toute seule à la
messe, « c’était un jour après la communion, il n’y avait pas beaucoup de chanteuses, la
personne qui faisait la musique m’a demandé de chanter toute seule, alors j’ai chanté ! ».
Quand elle raconte cette histoire, je sens une sorte de consécration, une reconnaissance qui
lui était faite par la communauté. La messe n’avait pas du tout le même sens à l’époque
qu’aujourd’hui, elle n’avait pas le même rayonnement, le même impact sur la population. La
religion était beaucoup plus importante, omniprésente, pratiquement tout le monde était
catholique pratiquant, c’était une ligne de conduite. La religion c’était une morale à suivre,
elle différenciait le bien du mal. Quand les personnes interviewées me parlent de religion je
sens le décalage de sens pour eux et pour moi. Alors pour Hélène D, chanter à la messe
c’était chanter devant tout le village. C’est un moment que je ne peux pas véritablement
comprendre, il n’y a plus d’équivalent aujourd’hui.

A l’époque, les mœurs catholiques étaient donc très implantées. Le confessionnal
était encore en fonctionnement, les jeunes filles y allaient une fois tous les mois. Hélène R se
souvient qu’avec ses copines quand le jour de la confession arrivait, elles se disaient « Oh
flute ! Il faut aller se confesser devant le curé ! On racontait nos petites bêtises… des bêtises
de rien du tout. On était tous logés à la même enseigne dans le village ».

La messe est une obligation morale. Les règles catholiques pour le mariage étaient
très strictes comme je l’évoquerais dans un chapitre suivant. Toutes les personnes
interrogées m’ont dit en rigolant, que si c’était encore le cas aujourd’hui aucune femme
n’aurait le droit à sa robe blanche le jour de son mariage. Le dimanche était une journée
religieuse, d’information, de commerce, familiale, de repos et d’amusement pour tous les
habitants de Saint Clémentin. C’était une journée très importante, où les bistrots étaient
ouverts, ainsi que les épiceries pour accueillir tous les habitants du village.

L’école
Hélène R me dit : « on allait à l’école, on allait à l’école quand même, il n’y a pas de
choses qui ont changé à l’école, non ? On a toujours été à l’école, mais il y a une partie de
l’école qu’ils ont réquisitionné, ils étaient là avec nous ! Au milieu de la guerre, ils ont dû
partir ailleurs, mais il y en avait toujours quand même qui naviguaient… ». A l’école laïque de
Saint Clémentin, des allemands vivaient dans la maison des instituteurs.

Selon Hélène R, pendant la classe ils ne parlaient que très peu de la guerre en cours,
et les maîtres ou maîtresses ne parlaient pas non plus de la première guerre mondiale
« entre 6 et 11 ans je ne comprends pas pourquoi il y a la guerre avec eux… », m’avoue
Hélène R, elle entendait juste « c’est 14-18, c’est eux (les allemands) qui ont recommencé… »

Durant la guerre, les sœurs sont obligées
pendant un moment de porter des tenues civiles
et donc enlever les uniformes et leur cornette.
Elles s’habillaient donc « normalement » tout en
conservant un foulard noir pour cacher leurs
cheveux. Hélène R se souvient que quand elles
avaient eu de nouveau la possibilité de remettre
leur uniforme, elles étaient très contentes.

Dans toutes les écoles françaises, les
élèves devaient chanter ou écouter « Maréchal
nous voilà », chanson destinée à rendre hommage
au Maréchal Pétain et faire union autour de sa
personne (à Saint Clémentin, la chanson ne
semble pas reprise ni dans l’école laïque ni dans
l’école libre). Cette chanson est créée en 1941
reprenant étrangement la chanson « La Fleur du Les sœurs de la Puye, institutrices de
l’école libre
guidon » de Frédo Gardoni et la SACEM y voyait
quant à elle une similitude avec « La Margoton du
Sœur Anne Leontine et sœur Adeline de
Saint Louis
bataillon » chanson de Casimir Oberfeld qui
décèdera dans le camp Auschwitz en 1945.
« Maréchal nous voilà » deviendra une sorte « d’hymne national bis », la Marseillaise étant
interdite dans la zone nord. L’éducation nationale sous le régime de Vichy rendait un

véritable culte à Pétain9 avec l’organisation d’un concours de dessin sur Pétain, et les élèves
recevaient une carte postale avec un mot, la signature et le portrait de Pétain.

Matériels d’écolière conservés par Hélène R
Hélène Rullier avec son cartable en raphia fait par sa mère, un
manuel d’histoire Géographie et celui de la femme au foyer.

Les horaires d’une
journée d’école étaient
de 9h – 12h et 13h3016h30. Il y avait des
petites recréations le
matin et le soir. Les
vacances,
elles
se
déroulaient de début
juillet au 1er octobre.
Cela
permettait
aux
enfants d’aider leurs
parents pour les travaux
dans les champs : le blé,
la paille, les vendanges,
betteraves,
choux…
Toussaint, noël, avril les
enfants n’avaient que
quelques jours.

En classe, les élèves étudiaient
différentes matières : le français, les
mathématiques avec beaucoup de calcul
mental, un peu d’histoire et de géographie. « Il
fallait bien écrire, avec la plume, le bavoir, et
avec les pleins et les déliés » me raconte Hélène
R. Elle explique « il fallait faire attention à
l’encre, il ne fallait pas qu’elle tombe sur notre
bureau, ou bien encore sur nos cahiers ». Tous
les matins les filles faisaient une prière avec les
sœurs avant de commencer les cours. A l’école
laïque, il y avait la morale, que les enfants
écrivaient en dessous de la date sur le cahier
« la morale du jour ». Pour les filles il y avait
aussi de la couture, et l’enseignement autour
de la femme au foyer. Hélène R a conservé ce
Livre « Les petites filles modèles »
Cadeau offert à A Rotureau pour un noël
https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/ecole-et-nation/sequencespedagogiques/vichy-de-linstruction-a-la-propagande.html
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manuel, elle s’en sert encore pour les recettes de cuisine. Elle apprenait aussi à mettre des
pièces au pantalon pour les raccommoder. Dans ce manuel il y avait aussi le chapitre de «
l’éducation religieuse », avec des prières et le comportement à avoir dans la vie de tous les
jours pour une femme. Ce manuel servait à éduquer les futures « épouses », il régissait le
savoir vivre des femmes, et les différentes tâches qu’elle devait accomplir au quotidien, dans
une pensée clairement machiste, où l’égalité homme/femme et la répartition des tâches
semblait complètement inconnue.

Je le feuillette et je tombe sur un
exercice à faire par les élèves10 : « Préparez
un emploi du temps pour une femme ayant
un enfant de 2 ans et un autre de 6 ans
(conduite de l’enfant, et promenade du petit).
Réalisez un petit calendrier de la
ménagère avec les travaux particuliers en
fonction des saisons »

Hélène R explique qu’il n’y avait pas
de cantine, les enfants qui venaient des
fermes emportaient des tartines de pâté,
rillettes. Les sœurs de l’école libre, les
instituteurs ou institutrices de l’école
publique leurs faisaient chauffer de l’eau,
pour leur faire un bouillon que les élèves
complétaient avec une tranche de pain
tartinée de beurre.

Manuel scolaire pour les filles sur les tâches
à réaliser par une femme au foyer.
Edition de l’école

Les filles allaient à l’école libre, et les garçons se rendaient eux à l’école laïque11, où
ils y avaient tout de même deux ou trois filles de religion dissidente12.
10

Femme au foyer, manuel scolaire.

11

L’école laïque des garçons fut d’abord installée dans l’ancien presbytère en 1839, mais au sortir de la
révolution, il y a un instituteur à Saint Clémentin. Dans une lettre datée de Nantes, du 13 pluviôse an IX (2
février 1801) M le comte Dorides écrivant à son père alors à Londres parle d’un projet de vente de sa maison
de Pouillet à Grolleau, maître d’école.
Une autre école est créée en 1891, par l’abbé Honoré Ménard, c’est l’école libre. Il en confiera la
direction aux frères de Saint Gabriel de Saint Laurent sur Sèvre. Elle est longtemps dirigée par le frère Romain.
A la suite des loi 1901, l’école sera fermée après les vacances de 1903. « Histoire de la paroisse de Saint
Clémentin, Gustave Michaud, présenté par Jean Jacques Tatin, p214, édition Herault-Maulévrier »
12

Une école de confession dissidente est créée à Saint Clémentin, vers 1712 par trois sœurs de Saint Aubin de
Baubigné, elles seront connues à Saint Clémentin comme les « sœurs bleues », car elles portent un habit tirant
sur le bleu. Une décision de police les fera partir de Saint Clémentin. « Histoire de la proisse de Saint Clémentin,
Gustave Michaud, présenté par Jean Jacques Tatin, p214, édition Herault-Maulévrier »

Quelle que soit l’école, laïque ou libre, beaucoup d’entre eux m’ont parlé de la
sévérité des instituteurs ou institutrices. Par exemple, tous les hommes me parlent des
châtiments corporels que les élèves recevaient pendant les cours : « Les épingles à linge que
Mme Renaud nous accrochait sur les lèvres, des épingles à linge en bois (pendant 2 heures
parfois) ». Ils sont encore choqués de cela aujourd’hui. Georges T me demandera si les
épingles à linge en bois sont moins dures aujourd’hui, car il m’explique qu’après ce
traitement, ils avaient les lèvres toutes enflées car souvent elles étaient neuves.

Il y avait aussi les coups de règle
sur les doigts pour chaque faute dans les
dictées. Georges B se souvient qu’un
d’entre eux à fait un jours 60 fautes dans
une dictée, il a reçu pour le punir 60
coups de règle. Il se souvient de toutes
ces
punitions
qui
aujourd’hui
choqueraient tous les parents. Hubert
me raconte aussi comment une fois il
était resté jusqu’à onze heures du soir à
l’école parce qu’il avait été puni. Il me
raconte que s’il se plaignait à ses parents
ils le punissaient de nouveau car quand il
Ancienne école laïque, pour les garçons.
faisait une bêtise à l’école il était
Avec une petite, une grande classe et la maison des
systématiquement sanctionné par ses
parents de M. André Renaud
parents. Cependant ils m’ont tous avoué
que « tout ce qu’ils avaient appris à l’école c’était avec Mme Renaud ». L’école était
beaucoup plus dure et sévère de manière générale qu’aujourd’hui, une pédagogie qui
s’appuyait sur la force et la contrainte essentiellement.

Marie Madeleine B m’évoque ses souvenirs de sœur Adeline Saint Louis « Elle n’était
pas commode (sœur Adeline Saint Louis), elle voulait toutes nous envoyer bonnes sœurs, je
me disais en moi-même je veux me marier moi, je ne veux pas devenir bonne sœur moi. » Elle
me parle aussi des punitions qu’elle a reçues, car visiblement Marie Madeleine B pouvait
être assez « dissipée » :
-

Je ne travaillerais plus bien du tout à l’école ! aies-je dit à ma maman

-

Pourquoi ? m’a demandé celle-ci

-

Je suis tellement la première en rédaction, (c’est vrai que j’aurais pu écrire un
livre, ça c’était mon bonheur, me fait-elle comme commentaire) que la sœur m’a
envoyée au tableau parce que j’avais une bonne rédaction ! Quand je suis arrivée
au tableau, je me suis mise derrière la sœur, j’ai regardé mes copines et je leur ai
fait une grimace. Toutes mes copines se sont mises à rire.

-

Alors sœur Adeline Saint Louis s’est énervée : Pourquoi vous rigolez les petites, si
personne ne me le dit je vais punir tout le monde !
Comme personne n’a rien dit je me suis dénoncée, m’avoue Marie Madeleine B.
J’ai dû rester à genoux pendant un certain temps ! Quand j’ai raconté cela à
Maman elle m’a dit : si tu le méritais, il fallait y rester !

Elle continue parce qu’une nouvelle bêtise lui revient soudain : « Une autre fois j’ai
jeté des petites boulettes de papier, mais je me suis faite attraper ! Alors la sœur m’avait
punie, je devais aller dehors pendant 5 minutes et après faire 500 lignes de « je suis une
dissipée ». Mes copines m’ont aidée, elles ont fait des lignes mais la sœur a repéré les
différentes écritures alors j’ai eu 150 lignes de plus ! ».

Elle en rigole encore, et puis elle relève la tête pour conclure « on n’était pas finaude
quand même ! ». Je rigole aussi. Pendant ces deux histoires, à travers ses yeux, j’ai
l’impression de rencontrer la petite fille d’il y a 80 ans. Ses yeux l’ont fait surgir ici, avec
toute sa malice, de manière fugace je la vois dans la classe en train de rire et de faire ses
grimaces…

Hélène R se souvient lorsqu’un soir une sœur est venue chez elle, pour dénoncer le
comportement anormal de son frère. Elle conte :
« La guerre était finie, mais juste après nous avions un certificat sportif à passer, il
fallait courir et monter à la corde lisse. C’était pour avoir des points supplémentaires. Dans
les après-midis, on allait courir vers la Touche Amé.
Mon petit frère disait à ses copains Gérard Fuzeau et un autre (dont le nom lui revient
pas) : les filles vont courir ce soir il faut qu’on aille les voir ! Alors ils partaient bien avant
notre départ et ils grimpaient dans un arbre, je vois encore le tronc, ils se mettaient sur une
branche et ils attendaient qu’on arrive.
Nous les filles on avait des petits shorts qui nous arrivaient au-dessus du genou, c’est
même étonnant que les sœurs nous aient laissées porter cela. Enfin c’était pour le brevet
sportif elles étaient bien obligées de l’accepter. Mais ce jour-là manque de chance pour les
trois garçons, ils avaient choisi une mauvaise branche… juste quand on est arrivé (les filles
avec la sœur) « CRACK ! », la branche venait de lâcher, se briser et les trois sont tombés
parterre !
Le soir la sœur est venue voir ma mère pour lui dire : vous avez un garçon
insupportable, un garçon qui vient voir des filles comme cela, ce n’est pas possible ! » »

La sœur ne voulait pas que les garçons viennent voir les filles, les garçons ne
pouvaient pas être en contact avec les filles sans une présence adulte, avant l’âge autoriser

(21 ans). Avant cet âge, un garçon et une fille qui se voyaient, c’était un pêcher grave, un
comportement immoral. Elle n’hésitait pas à venir conseiller les parents pour qu’ils
appliquent la morale catholique comme base éducative pour leurs enfants. Visiblement la
sœur est venue voir plusieurs fois voir la mère d’Hélène avec la même revendication.

Ancienne école libre, école pour les filles dirigées par
Les sœurs de la Puye.

Le dimanche, sœur Saint
Ligory et sœur Anne Léontine
emmenaient les jeunes filles en
promenade. Après l’école toute
la semaine, les jeunes filles
comme Hélène retournaient avec
les sœurs une des deux aprèsmidis libres de la semaine. C’est
étrange comme jour de repos,
c’est comme si aujourd’hui, les
enfants, retournaient le samedi
après-midi avec les professeurs
des écoles, pour s’amuser. Je ne
sais pas si le professeur comme
les élèves le souhaiteraient.

Georges B, Claude et Hubert me racontent « On allait à l’école à pied, Georges B
faisait 4 kilomètres à pied ». Georges B explique « sur la route on se retrouvait, ça faisait de
belles équipes, il y avait du monde, on faisait des bêtises, c’était l’insouciance de la vie. »
Cependant Claude G croit se rappeler « que pendant la guerre il faisait peu de bêtises,
pendant la guerre on ne bougeait pas, on n’en menait pas large, on se tenait tranquille ».
Quand ils me racontent tout cela, j’ai l’impression qu’ils attrapaient furtivement des
moments d’amusement, comme cela,
dans un quotidien bien rempli, dans une
peur ambiante. Les hommes me disent
« c’était bien de venir à l’école à pied, ils
pouvaient voir des filles (seul moment
pour cela), et surtout ils avaient le temps
de s’amuser sans leurs parents. » Ils ont
entre 5 et 10 ans et font jusqu’à 4 km
ensemble, personne ne se plaignait de la
distance, ils étaient bien, ils étaient entre
eux pendant cette marche quotidienne,
ils étaient enfant simplement. Les plus
grands surveillaient les plus petits… Cela
Ancienne école laïque, pour les garçons
se passait il y a 80 ans et il y avait la
guerre…

« Il y avait deux certificats d’études à passer, un à 12 ans et un autre à 14 ans » se
souvient Hélène, pour le second il fallait aller à Argenton Château. Hélène R en a même
passé un troisième, car elle était dans le privé. L’école libre tenait à en faire passer un en
interne, un fait par leurs soins. Le certificat d’étude des 14 ans ouvrait les portes soit à des
études pour les familles les plus aisées, soit à du travail pour les autres familles.

Photo de Classe d’Agnès Rotureau.
Année 1945-1946, école libre de Saint Clémentin.

La maison en 1940
Les maisons de l’époque étaient spartiates, rudimentaires, rustiques. Rien à voir avec
le confort actuel. Il peut paraître incroyable qu’en soixante-dix ans les maisons aient gagné
un tel confort. A cette époque, rien de commun avec ce que l’on retrouve dans une
habitation d’aujourd’hui ! Dans une maison, il n’était pas rare de retrouver trois générations
différentes ensemble à vivre dans quelques pièces.
Tout d’abord, les maisons étaient composées de deux ou trois pièces, rarement plus.
La cuisine faisait office de lieu de préparation des repas mais aussi :
-

De « salle de bain »,

-

De chambre pour les parents,

-

De chambre pour une partie des enfants, soit les garçons soit les filles :
o Dans la cuisine de Hélène R, il y a 5 personnes à dormir, sa maman, sa
sœur, son frère et ses grands-parents. Hélène R et sa sœur sont quant à
elles dans une chambre à part.
o Dans celle d’Hubert R, on retrouve les deux frères avec leurs parents, c’est
sa sœur qui est dans une chambre à part.
o Dans Celle d’Agnès R les quatre sœurs sont présentes ainsi que les
parents, c’est alors son frère qui occupe la chambre seul.

-

De lieu de réception des amis où l’on pouvait jouer aux cartes, discuter

-

De seul lieu chauffer de la maison, avec la cheminée et le potager.

Pour dormir les enfants étaient souvent 2 dans un même lit, les garçons avec les
garçons et les filles avec les filles. L’intimité est un luxe que peu connaissait… Il n’y avait ni
douches, ni toilettes dans la plupart des maisons.

Le sol était en ciment lavable, les plafonds pouvaient être en bousillage. L’électricité
était encore rare. Quand on avait la chance de l’avoir, il y avait juste la lumière dans la
plupart des cas. Il n’y a pas d’eau courante dans les maisons. Pendant la guerre, les hivers
ont été très froids. Hélène R se rappelle « j’ai eu des engelures, j’ai dû rester pendant une
semaine sans aller à l’école, pour que ça puisse sécher, la maîtresse elle était gentille,
m’apportait tous les soirs mes devoirs pour le lendemain ».
Sa maman achetait du charbon, car le feu se maintenait plus longtemps avec. Pour
conserver la chaleur, il était souvent nécessaire de se calfeutrer. Comme je l’expliquerai plus
tard le charbon était compliqué à obtenir pendant la guerre.

Il n’y avait pas d’éléments de décoration, les gens avaient peu d’argent et les maisons
étant petites pour accueillir une famille, le matériel ou les instruments non essentiels ne
trouvaient pas leur place dans une maison. Les habitations étaient donc très sobres.

Les jeunes couples n’étaient pas équipés comme aujourd’hui pour rentrer dans le
foyer, ils faisaient avec ce qu’ils avaient, ils obtenaient au fur et à mesure du temps. Il n’y
avait pas de superflu, pas de « chichi », il fallait vivre au mieux avec ce qu’il y avait et pour
cela il y avait des tâches à réaliser (essentiellement pour les femmes…). Le reste viendrait
peut-être un jour. A l’époque personne ne s’imaginait les évolutions que la France allait
vivre, connaître. Personne ne pouvait imaginer tous les appareils électroménagers qui
allaient bouleverser leur quotidien, alors, personne ne pouvait encore le souhaiter, le vouloir
!

La douche et l’hygiène.
Dans la cuisine, les familles prenaient aussi leur douche. Dans une bassine près du
feu, après avoir fait chauffer l’eau, les enfants, les parents, les grands-parents se lavaient.
Selon les familles, les pratiques étaient très différentes. Pendant la rencontre avec Hubert R
et Agnès R, les moqueries entre époux ne se sont pas faite attendre très longtemps autour
de ce sujet :
-

Agnès R commence à m’expliquer : « on se lavait toutes les semaines, maman
nous lavait la tête et tout le corps. On était très propre ». Dit-elle avec malice en
regardant son mari.

-

Alors Hubert R continue : « On se lavait une fois par mois, le bas du corps jusqu’à
la ceinture et le haut de corps, mais on ne se lavait pas les fesses ! Par contre on
avait tout le temps les pieds propres. Je n’ai jamais vu mes parents se laver !».

-

Agnès R me confirme pour les pieds mais reprend sur le grand-père d’Hubert :
Son grand-père, et cela me choquait quand on s’est marié, il fallait l’aimer quand
même ! lâche-t-elle regardant son mari, alors son grand-père, et bien il mettait la
chemise propre au-dessus la sale pour aller à la messe le dimanche.

-

Oui, c’est vrai confie-t-il, mon grand-père se couchait avec sa chemise, car il n’y
avait pas de pyjama à l’époque, et le dimanche il mettait une chemise blanche
par-dessus pour aller à la messe.

-

Agnès R conclue c’était le propre sur le sale !

Hélène R me révèle elle aussi la pratique de la douche dans sa famille : « La douche se
passe dans la cuisine, dans une grande bassine à côté du feu, chacun son tour. On faisait
chauffer de l’eau et puis on se nettoyait avec du savon de Marseille. Tous les matins, on se
débarbouille en faisant sa toilette ».

La douche se passe dans la cuisine car c’est le seul point de chaleur de la maison, il
fallait faire chauffer l’eau pour se laver dans la cheminée. La bassine à côté de la cheminée
permettait de ne pas avoir trop froid sous l’eau et à la sortie du nettoyage hebdomadaire.

La brosse à dent n’existait pas à l’époque, en tout cas Agnès et Hubert me disent
« dans nos familles on ne connaissait pas ça ». Hélène croit se souvenir, elle, qu’elle se
brossait les dents mais sans dentifrice qui est arrivé plus tard.

Les vêtements :
Les vêtements étaient beaucoup plus limités qu’aujourd’hui. Pendant la guerre le
tissu était difficile à obtenir, la pénurie de tissu, suite à d’importantes réquisitions de l’armée
allemande, a vite touché la zone occupée (premier ticket de rationnement pour le textile le
18 juillet 194113). Le vieux tissu était réutilisé, les vieux vêtements étaient remis à neuf, les
rideaux se transformaient en robe et c’étaient les grand-mères, les mères qui fabriquaient
ces nouveaux vêtements, qui réparaient, qui recyclaient. Certaines femmes filaient même
encore la laine de mouton. Les femmes utilisaient la laine pour les chaussettes, des jupes
pour les petites filles, des pulls….

Elles faisaient aussi des pantalons en velours pour les hommes et des complets de
communion, de mariage avec des vieux costumes. C’était la débrouille, le système D14.
Pour les enfants, il y avait plusieurs sortes de
tenues :
-

La tenue du dimanche, celle-là elle était
sacrée ! Interdiction de l’abîmer, c’était juste
pour sortir, être présentable, elle n’était
utilisée que le dimanche et les jours de fêtes.

-

La tenue pour aller à l’école avec des blouses
qui
n’étaient
pas
fournies
par
l’établissement.

-

Il y avait aussi la tenue de travail pour le soir
après l’école et les différentes tâches que
leurs demandaient leurs parents (surtout à la
ferme). La mère d’Hubert R s’exclamait à son
arrivée de l’école le soir : « Change toi ! Faut
pas salir ceux-là (tenue d’école) ! »

Fer à repasser.
Dans le fer, Hélène y mettait des braises qui
permettaient de faire chauffer le fer.

13
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La lessive se fait dans le lavoir, à la main. Hélène R développe « j’allais parfois au
lavoir, à la rivière, l’eau courante tout le temps ça faisait du beau linge, on disait « comme le
linge est beau là-bas » ». Elle m’assure : « ma famille avait la chance d’avoir un grand bac
chez eux pour laver le linge », mais parfois elles allaient quand même au lavoir, pour « faire »
du plus beau linge. « On avait une brosse, des gros carrés de savon de Marseille, et puis un
battoir pour battre le linge, pour éliminer le savon. Quand on allait à la rivière on ramenait
vraiment du beau linge ». Il y avait deux lavoirs sur Saint Clémentin, « un en direction de
Voultegon, pour deux femmes seulement, et un autre après une ferme sur la route des
Aubiers, sur la grande prairie pour rentrer dans le lotissement, où il y a le petit muret qui
était beaucoup plus grand », m’oriente Hélène R, « par contre dans celui-ci l’été il n’y avait
pas d’eau. »

Pour le repassage, elles se servaient du fer sur la photo sur la page précédente. Pour
le faire chauffer, elles récupéraient les cendres de la cheminée. Les femmes repassaient sur
la table en bois de la cuisine. Agnès R me dit que « pour une famille, la lessive pouvait durer
une journée ». Elle connaît bien la lessive car elle a été laver le linge pour une famille de
Saint Clémentin pendant un certain temps pour gagner un peu d’argent. Parfois quand elle
finissait sa lessive, les enfants de la famille revenaient de l’école, elle devait donc retourner
nettoyer les vêtements arrivés à la dernière minute.

Le caoutchouc n’existait pas pendant la guerre, alors les chaussures étaient
fabriquées à partir de semelles en bois. La mère D’Hélène R, après avoir acheté des semelles
en bois, lui avait fait des chaussures en raphia. Hubert R lui portait des « gamelles ». Elles
avaient une semelle en bois et elles montaient au-dessus des chevilles. La semelle était
ferrée par le maréchal ferrant, pour ne pas l’user trop vite. « Après le lundi de Pâques c’était
la tenue d’été alors je mettais mes sandalettes » me raconte-t-il. Agnès R aussi se souvient
de ses chaussures, qu’elle semble encore beaucoup aimer : « J’allais à l’école avec des sortes
de petits sabots, ils étaient fins… Ils étaient mignons ces petits sabots ! Avec deux courroies
de cuir dessus. Je les cirais parce que maman ne nous aurait pas envoyés à l’école si les
chaussures n’étaient pas cirées. Je mettais des subots (petits chaussons pour mettre dans les
sabots) C’était chaud ! ».

Les sabots de bois c’était pour travailler. Hubert R s’en servait pour aller ramasser les
épines dans les haies à l’aide d’une hache. Il pouvait faire 400 fagots de bois par an et 400
fagots d’épines (fournilles). Cela servait pour faire le « chaudronnet » pour les cochons. A
l’intérieur d’un chaudron il mettait des patates, des rabioles, des choux. Ce chaudron était
chauffé grâce aux fagots de bois et d’épines, surtout ceux d’épines (les fournilles), pour être
donné à manger aux cochons.

La cuisine, les aliments et les recettes de cuisine
« On n’avait pas de cuisinière, on avait la cheminée, et aussi le potager, Oh qu’est-ce
que l’on faisait de la bonne cuisine avec le potager, ça mijotait là-dedans ! » m’affirme
Hélène R.

La cheminée servait pour le chauffage
et la cuisson des aliments. Il n’y avait pas de
gaz. On prenait la braise dans le feu pour le
mettre dans le potager. Les plats étaient en
terre cuite. Il y avait aussi des poêles. Hélène R
s’en va me retrouver un plat qu’elle mettait
sur son potager. Elle me le montre avec fierté,
il était à sa grand-mère. Hélène R m’explique
comment était le potager dans sa maison :
« c’était pratiquement dans les murs, il y avait
un grand trou qui descendait pour que la
cendre tombe dedans. On mettait la braise
chaude de la cheminée juste au-dessus de ce
trou. Les braises mises dans le potager
permettaient de faire mijoter ».

La cheminée était aussi utilisée pour
chauffer les quelques pièces, pour se servir de
la braise mais aussi pour préparer certains
plats comme continue Hélène R : « On faisait
du pot au feu, du ragoût, dans des grands pots
Plat en terre cuite, de la grand-mère
que l’on mettait devant la cheminée ». Les
d’Hélène.
haricots blancs eux aussi cuisaient devant la
Plat destiné au potager.
cheminée pendant toute la journée, ils
mijotaient grâce à la chaleur produite par le
feu du foyer. Hélène R me confie que « Les haricots blancs, j’ai continué à les faire chauffer
comme cela pendant très longtemps. »

Agnès R va me chercher elle aussi quelque chose qu’elle
a toujours gardé : une potiche. Elle lui servait « pour le café et
faire chauffer les haricots blancs. Ça chauffait dans la cheminée.
Les haricots blancs parfois on les mettait sur du pain que l’on
faisait griller et qu’on avait tartiné de beurre. Quand une
fournée d’haricots blancs était finie on en remettait une autre. »

Pour faire le café, ils faisaient chauffer de l’eau, et
mettaient le café dedans. Avec une passoire ils enlevaient le
marc de café. Pendant la guerre, le café était très souvent
remplacé par de l’orge que l’on passait dans un tamis, une
grille, une « guerle » (le mot en patois), qui permettait de
nettoyer les grains et en faire tomber les saletés. Agnès R et
Hubert R me parlent du café qui était une denrée rare pendant
la guerre, obtenu qu’avec des tickets de rationnement !

Potiche pour les haricots
blancs et le café
Agnès Rotureau

Ils faisaient griller l’orge. Les graines
étaient ensuite plongées dans l’eau bouillante.
Cela donnait une boisson très amère, proche du
goût du café mais « un peu moins bon » selon
Agnès R et Hubert R ! La « guerle » permettait
aussi de faire de la farine avec le blé qu’on
récoltait et que les familles gardaient pour leur
consommation personnelle. La farine était alors
mélangée avec du cacao « Poulain » et se
transformait en une bouillie au chocolat.

Un potager
segolene.ampelogos.com

Agnès R me raconte que « le café était
achetée en grain et l’épicière avait une machine,
un gros moulin, pour moudre les grains. On
n’avait pas de moulin à café à ce moment-là ».
Hubert R se souvient d’une épicerie juste à côté
de l’ancien cimetière qui faisait salon de coiffure,
épicerie, et moulait les grains de café et cela
dans un tout petit espace, environ 30 m².

Parfois le café pouvait être acheté en échange d’une livre de beurre ou autre chose.
Le troc pendant la guerre était très utilisé. Les cours des différents produits variaient en
fonction de sa rareté du moment.
A l’époque, il n’y avait pas de frigo pour conserver les différents aliments, le sel était
donc indispensable.

-

Les haricots verts étaient salés et stockés dans des sortes de jarres dans une cave,
ou dans un endroit frais. Pour les cuisiner, Agnès R les passait sous l’eau plusieurs
fois de suite pour enlever le sel.

-

Pour la fressure, il pouvait y avoir une pellicule de poils dans le pot de stockage,
qui apparaissait sur la couche supérieure. Hubert R m’explique « le poil c’est de la
pénicilline ; dans le cochon tout est bon ». Ils enlevaient le poil et récupéraient la
fressure en dessous pour la manger.

-

Agnès R m’explique la salaison de la viande et du jarret en particulier « On mettait
la viande dans des charniers, dans un genre de grand pot. Pour le jarret par
exemple, on mettait du jarret, du sel, du jarret, du sel…. Et on mettait le tout dans
la cave ».

-

Le jambon était lui mis dans la cheminée, accroché pour le faire sécher et fumer.
Avant d’être mis dans la cheminée le jambon était lui aussi salé, et badigeonné
d’eau de vie que tout le monde possédait à cette époque. Une sauce était
préparée avec du serpolet, du poivre, du sel, de l’ail, pour être passée sur le
jambon avec la main. Le jambon était laissé dans le sel et dans cette sauce autant
de jours que son poids. Pour Agnès R c’était du « vrai jambon fumé ».

« Les légumes et les fruits n’étaient pas du tout drogués à l’époque, tout était bon, il y
avait moins de maladies » selon l’avis de toutes les personnes interrogées !
La consommation de pain était beaucoup plus importante qu’aujourd’hui. Dans la
famille de Hubert R : « mes parents, les trois enfants et mes grands-parents, on mangeait 8
ou 9 « pains de quatre » par semaine. Le boulanger passait dans les fermes, il y avait deux
boulangers dans le bourg ».

Le régisseur, le personnage incontournable des fermes
La famille de Hubert R était locataire de la ferme dans laquelle elle vivait, comme de
nombreuses familles d’agriculteurs, à cette époque à Saint Clémentin. Quand on était
locataire on ne pouvait pas aller acheter ses produits comme le pain où l’on voulait. Pour
savoir où aller il fallait demander au régisseur. Le régisseur est une personne qui gère une
propriété, un intendant au nom du propriétaire (à l’époque Jean Drain). Ce régisseur venait
chercher les loyers, il était aussi chargé de prendre des décisions en cas de petites
réparations. Jean Drain possédait une cinquantaine de fermes sur Saint Clémentin, son
régisseur s’appelait Célestin Géron.

Le régisseur imposait donc aussi chez qui le locataire devait aller acheter ses produits.
Il imposait le maréchal ferrant, le boulanger, l’épicier.... Tout cela était énoncé pendant le
contrat de location d’une durée de 9 ans pour les fermes à cette époque. Si les conditions
n’étaient pas respectées la famille devait quitter la ferme.

Le régisseur pouvait venir dans les fermes chercher des œufs, ou bien du lait, du
beurre, du foin, de l’avoine. Il fallait lui donner gratuitement. « Il disait que c’était pour le
propriétaire mais il le gardait pour lui je pense » raconte Hubert R. Tout le monde appelait le
régisseur : Monsieur le Régisseur. Par contre, les cultures et les élevages étaient décidés par
le locataire lui-même, le régisseur ne pouvait rien dire là-dessus. Les fermes faisaient en
moyenne 35 hectares. Le propriétaire ne venait pratiquement jamais. Il pouvait venir pour
des grosses réparations. Il y avait très peu de paysans qui étaient propriétaires de leur
ferme. Le propriétaire était payé en argent.

Les tickets de rationnement et nourriture :
Il y a eu une chose qui a changé en profondeur : l’accès aux produits d’alimentation
et du quotidien. Pendant l’occupation allemande, les denrées alimentaires les plus basiques,
café, sucre, cigarette, pain… étaient compliquées à trouver. Cela allait transformer en
profondeur la vie quotidienne, les habitudes alimentaires. Les gens allaient devoir manger
de nouveaux produits et apprendre le système D, en faisant du café sans café (orge), de la
mayonnaise sans œuf mais avec de la moutarde et beaucoup d’eau. L’occupation allemande
et la suspension des échanges commerciaux allaient faire apparaître les tickets de
rationnement alimentaire. La première carte de rationnement verra le jour en septembre
1940. Depuis 16 juin 1940, l’Etat français avait mis en place un ministère du ravitaillement15 :
« il est chargé de l’orientation de la production agricole, de la centralisation et de la
distribution des produits avec, pour finalité, l’assurance pour chaque français de recevoir un
minium vitae de denrées et de produits, à prix abordable ». Il faut expliquer que les tickets de
rationnement permettaient juste d’avoir accès aux produits, la famille devait ensuite les
payer. Les personnes étaient réparties en 8 catégories :
-

E : moins de 3 ans.

-

J1 : 3-6 ans

-

J2 : 6-12 ans

-

J3 : 12-21 ans, Femmes enceintes

-

A : 21-70 ans non travailleurs de force

-

T : 14-70 ans travailleurs de force

-

C : plus de 12 ans effectuant des travaux agricoles

-

V : plus de 70 ans16

La consommation de pain
variait entre 10 et 350 grammes par
jour (en moyenne en France). Pour
le pain les tickets étaient
modulables. Pour certains produits,
les
tickets
de
rationnement
pouvaient ne pas être suffisant car
les produits pouvaient être épuisés.
Exemple de ticket de rationnement.
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Pour les chaussures par exemple, il fallait un bon d’achat que les familles allaient
chercher à la mairie. La mairie
délivrait ces bons en estimant le
Au cours du premier hiver (1940) les Français
besoin de la personne, de la
sont relativement favorisés pour les rations.
famille (de manière arbitraire).
Ils ont, par mois, 450 g de beurre et 1 kilo de
Selon des estimations, il existait
viande, et par jour 350 g de pain. Mais ils sont
plus de deux millions de carte de
peu à peu amenés à la portion congrue au
rationnement de plus que de
cours des années suivantes : 150 g de beurre
consommateurs. Pour certains, le
en 1943 et 50 g en 1944; 400 g de viande ;
rationnement a été un moyen de
275 g de pain ensuite.
s’enrichir.17
Source : http://www.histoire-enquestions.fr/vichy%20et%20occupation/restrictions%20rationneme
nts/denrees%20rationnees.html

Les travailleurs dans la
force de l’âge avaient comme les
femmes enceintes le droit à des
rations supplémentaires. En 1938,
un adulte consomme en moyenne 3,4 kg de bœuf par mois ; en 1944, un adulte classé A n’a
plus le droit qu’à 400g par mois.

Hélène R se remémore sa carte de rationnement : « Je me souviens maman avait des
grandes fiches, il y avait des tickets dedans pour la semaine, tant pour la semaine, tant pour
le pain… ». Pour utiliser les tickets de rationnement Hélène R nous dit que sa mère allait
dans les commerces de Saint Clémentin : « Il y avait plusieurs épiceries, une sur la grande
place, il y avait une au coin là, qui faisait le coiffeur en même temps, là au coin après chez
Ghilaine Pradillon dans le milieu du bourg à gauche de l’église, il y avait une petite épicerie,
la plus grande était sur la place car il faisait bistrot en même temps. »

Georges T évoque lui aussi les tickets de rationnement : « On avait des tickets, on
mangeait du pain noir, le pain noir n’était vraiment pas bon, il était collant, il était sec… »
Pendant un mariage d’un de ses cousins, il se souvient que son grand-père qui était meunier
avait fait manger du pain blanc. Ils ont nocé dans le « Moulin du bourg » pour sa tante Mimi
et son tonton Fridelin18. Il me dit que ce pain blanc était vraiment très bon. Le pain noir est
un souvenir véritablement douloureux, Georges et Marie-Thérèse sont encore écœurés rien
que d’en parler. Ils parlent aussi de l’absence de sucre, du café, du chocolat.

17
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Son tonton Fridelin avait un problème avec son prénom, car Fridelin était aussi utilisé pour parler des
allemands, ce qui mettait dans l’embarras son oncle.

Pour Hélène D, la nourriture
semblait moins un problème ou peut être
est-elle juste plus optimiste : « Non on n’a
pas été malheureux, parce que nous avions
des tickets, et il passait des bouchers, il y
en avait un chez ma belle-mère dans le
café et un autre dans un autre café. Non
on n’a pas été malheureux, et en plus à ce
moment-là on avait des jardins, papa avait
un jardin, il n’y avait pas de supermarché.
On mangeait le fruit de notre travail, il y
avait des lapins, des poulets, des œufs, des
légumes. Papa travaillait dans une ferme
alors il avait le droit de faire des haricots
blancs, des pommes de terre. »

Les
témoignages
montrent
l’importance de l’entourage. Ils se
devoir-de-philosophie.com
débrouillaient avec ce qu’ils avaient. La
solidarité fonctionnait comme me
l’explique Hélène R « On avait des volailles
car mes grands-parents habitaient la
maison de Mme Le Maire, et il y avait une grande volière, ils avaient des poulets, ils avaient
des lapins, et puis du côté de la famille de papa, ils emmenaient de la nourriture de leur
ferme aussi… » Mais l’aide ne s’arrêtait pas au cercle familial. La famille d’Hélène R a pu
compter sur d’autres personnes, elle évoque : « on mangeait aussi les topinambours, les
choux verts l’hiver, car on allait dans les champs. Ma mère demandait la permission et c’était
accordée, c’était des choux pour les vaches mais le petit chou vert au milieu c’était si bon !
On avait aussi les navets… ». Il faut aujourd’hui rappeler qu’à l’époque les topinambours, les
choux verts sont exclusivement mangés par les vaches. Pour beaucoup, manger cela, étaient
une découverte à cette époque, mais c’était surtout dégradant. Pour certains, c’était
s’abaisser à manger la nourriture des vaches. Beaucoup d’entre eux ont continué finalement
à manger des choux verts car ils ont tous trouvé cela excellent, surtout le petit chou du
milieu.

Hubert R raconte : « ma famille ne mangeait de la viande que le dimanche, du lapin
ou du poulet. » Georges B parle de sa mère le dimanche qui allait dans le bourg pour la
messe mais aussi pour vendre les produits de leur ferme pour pouvoir acheter de la viande :
« ma mère faisait du beurre et allait le vendre avec des œufs dans le bourg, après la messe le
dimanche matin. Avec l’argent qu’elle gagnait, elle achetait de la viande et parfois elle allait
à la boucherie acheter un bifteck, mais c’était exceptionnel ! Les gens vivaient beaucoup sur

eux-mêmes ! ». La viande de bœuf était très rare à l’époque. La viande mangée était
produite dans les fermes, c’était les animaux de la basse-cour. Il y avait bien évidemment
aussi le cochon, que certaines familles tuaient deux fois par an. Le jour de la « cuisine du
cochon », ils faisaient du jambon, de la charcuterie, pâtée, rillettes. Ils récupéraient aussi le
sang encore chaud du cochon pour en faire de la fressure. Le jambon était mis dans le
cheminée comme évoqué précédemment et toute la viande cuisinée était conservée dans
du sel.

Il n’y avait pas que la nourriture qui posait problème. Claude G, Hubert R et Georges
B me parlent avec souffrance des pneus pleins, que les familles récupéraient avec des tickets
de rationnement. A Saint Clémentin il y avait un petit marchand de vélo, dans le bourg. Les
pneus pleins rendaient les déplacements en vélo bien plus compliqués qu’aujourd’hui. Il ne
faut pas non plus oublier que toutes les routes n’étaient pas goudronnées comme
aujourd’hui.

Marie-Madeleine B m’a parlé de son chemin de la Touche-Amé qui n’a été
goudronnée qu’à ses 18 ans. Georges et Marie-Thérèse Tatin expliquent aussi « il n’y avait
qu’un vélo par famille ». Les enfants ne se servaient de la bicyclette que pour le travail (par
exemple emmener des produits pour les vendre dans les épiceries). Le principal moyen de
déplacement pour la plupart restait la marche à pied. Les paysans allaient même à la foire à
Bressuire à pied avec leur bétail. Ils partaient très tôt le matin, ils retrouvaient les voisins sur
la route (ceci était prévu le dimanche après la messe) pour aller jusqu’au champ de foire. Ils
parcouraient donc 15 km à pied aller, pour vendre leur bête.

Georges T me parle de son père avec M.
Bouet, M. Guillemet « ils ont pris des sacs de
laine et ils les ont emmenés sur Treize-Vent
pour récupérer des tissus. Ils sont partis tous les
trois à vélo un matin ». Georges T soupçonne
« qu’ils se soient arrêtés dans plusieurs bars
pendant le trajet. En fin de journée, ils sont
revenus avec le tissu pour faire de nouveaux
vêtements ». Georges T m’explique pourquoi
son père et ses amis ont fait ce périple : « les
vêtements étaient beaucoup plus rares. Les
complets de communion, les tenues de mariage
on ne les achetaient plus, on réutilisait les
anciens, en les retournant, en les retaillant. Les
mères de familles se mettaient à la couture
pour refaire des par-dessus. Les vieux
manteaux retrouvaient une nouvelle jeunesse,
on les transformait en canadienne ou en autre

Au cours du premier hiver les Français
sont relativement favorisés pour les
rations. Ils ont, par mois, 450 g de
beurre et 1 kilo de viande, et par jour
350 g de pain. Mais ils sont peu à peu
amenés à la portion congrue au cours
des années suivantes : 150 g de beurre
en 1943 et 50 g en 1944 ; 400 g de
viande ; 275 g de pain ensuite.
Source : http://www.histoire-enquestions.fr/vichy%20et%20occupation/restrictions%20rati
onnements/denrees%20rationnees.html

chose. Il n’y avait pratiquement rien de jeté. On gardait pratiquement tout, la nourriture, les
vêtements étaient limités alors on faisait attention à tout. »

Rien n’était jeté, les chaussures pouvaient être faites en papier carton selon Georges
T et Marie-Thérèse T. Il y avait aussi les semelles en bois pliante. Elles étaient coupées au
milieu et reliées par un fil de fer. Les deux panneaux étaient donc amovibles et suivaient la
marche de la personne. A cette époque, il y avait aussi les sabots en bois que l’on utilisait
dans les fermes, en les fourrant de paille pour avoir une semelle plus agréable.

Les hivers 1940 et 1941, il n’y a eu aucune distribution de charbon. André R me parle
lui beaucoup du charbon pour chauffer les maisons. Le charbon aussi était rationné, il y avait
des rations supplémentaires pour les enfants et les femmes enceintes. Bien évidement
quand on avait la possibilité d’avoir du bois, ce manque de charbon était moins grave, mais
pour certaines familles le charbon était indispensable. De plus le charbon permet de
maintenir la chaleur beaucoup plus longtemps. André R raconte « j’ai parfois caché du
charbon pour qu’il ne soit pas pris par les allemands. »

Les temps étaient durs, une majorité de la population française était privée de tout. La
vie était tout de même plus simple à la campagne que dans les villes. A Saint Clémentin, les
paysans consommaient leur production et la partageaient avec leur famille. C’était tout de
même pas facile. Quand on avait un oncle boulanger, un oncle qui tuait un cochon, les
familles qui ne vivaient pas dans les fermes allaient les voir pour en récupérer un peu, ou
bien cet oncle pouvait venir lui-même car il avait par exemple la chance d’avoir une carriole
à cheval….

Le troc est remis au goût du jour pendant cette période. Les gens s’échangeaient ce
qu’ils avaient, les valeurs étaient définies selon la rareté du moment du produit. On
s’échangeait du beurre contre du tissu, des œufs contre du café. La débrouille était la règle.
Les recettes de grand-mère redevenaient à la mode, l’eau de vie était aussi un médicament
que les personnes utilisaient pour différents maux. « Il fallait bien continuer de vivre »
comme ils me le diront, « alors on se débrouillait » ! Et quand rien n’allait plus, ni les tickets
de rationnement, ni le troc et bien les gens savaient qu’il y avait toujours le marché noir, qui
semblait très présent sur la frontière entre les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire comme me
le dit Georges T. Le marché noir était même toléré par le régime de Vichy : « la loi du 15
mars 1942 sur le marché noir précisera : les infractions qui ont été uniquement commises en
vue de la satisfaction directe de besoins personnels ou familiaux sont exemptes de
poursuite. 19»
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Il faut rappeler pour conclure que les allemands prélevaient entre 15 et 20% de la
production française (agricole, textile, industrielle) pendant ces années. Cette ponction était
énorme pour l’économie française. De plus, la production industrielle française s’était
écroulée de 60% environ. Il faut aussi rajouter à ces deux éléments, le blocus des alliés pour
l’arrivée des produits en France. Les répercutions se font donc directement sentir pour toute
la population et surtout celle des villes. Tout cela a donc créé une situation très inquiétante,
pénible et stressante dans la vie quotidienne des familles françaises, trouver de la
nourriture, un moyen de chauffage devenait un combat permanent. Les français manquaient
de tout, mais « il fallait tout de même continuer à vivre. »

Les fermes
Pendant l’occupation, la vie quotidienne dans les fermes était différente que celle
dans le bourg. La nourriture était plus facile à obtenir pour les familles dans les fermes, car
les habitants se servaient dans leur production. Les produits étaient donc à leur disposition,
ils devaient néanmoins fournir de la nourriture aux soldats allemands. Le contact avec les
allemands était aussi différent comme je l’ai précisé précédemment.

Le travail des enfants dans les fermes.
Pour les enfants il y avait plus de travail. Le jeudi était un jour où ils aidaient leurs
parents ainsi que tous les soirs de la semaine après l’école. Ils ne leurs restaient donc plus
que le dimanche pour véritablement en profiter. Les enfants qui vivaient dans les fermes
avaient une éducation assez différente. En effet, les enfants des fermes étaient très vite mis
à contribution pour aider leurs parents dans le travail des champs et auprès du bétail.
Georges T comme Hubert R me raconte que le jeudi, ils allaient surveiller les vaches. Hubert
R y tombera même amoureux, de sa voisine Agnès R qui faisait la même chose que lui dans
le champ d’à côté. L’été, ils se retrouvaient au bord de la rivière (quand ils étaient un peu
plus vieux) avec leur troupeau pour parler et passer du temps ensemble loin des yeux de
leurs parents et de leur famille.
A partir de 7, 8 ans, les enfants passaient donc la fin de la matinée et l’après-midi du
jeudi, seuls avec les vaches dans un champ. Georges T, lui, y allait avec le chien familial.
Quand ils revenaient à la ferme, ils attachaient les vaches et avec leur père, leur mère, frères
et sœurs, ils les trayaient. Georges T se souvient même qu’il attachait le taureau. Les enfants
faisaient donc office de clôture pendant une journée, car la clôture n’existait pas encore, ils
étaient seul responsable d’un troupeau.

Hubert R m’évoque une partie du travail qu’il réalisait : « Avant dix ans, on pansait les
vaches, on mettait du foin dans les râteaux, on enlevait le fumier, (car à cette époque-là les
vaches étaient toutes à l’écurie). Après on allait cherchait la nourriture aux bêtes, les
betteraves, les choux… Il fallait les étaler en enlevant les feuilles. On en faisait des fagots. Il y
avait aussi les topinambours. On faisait ça le jeudi, car on n’avait pas d’école. Mon grandpère les coupait avant et nous on les ramassait. On les ramenait dans un « tambrau20 ».
Hubert R me prévient par contre « Il ne fallait pas donner trop de « tompines », car
sinon les vaches gonflaient. On les soignait nous-mêmes, avec un « trois-quarts » qu’on
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chevaux.

Un tambrau est une grande caisse de 2m50 de long, 1m50 de large et de haut. Il était tiré par des

enfonçait dans le ventre de la vache, au flanc. Il n’y avait pratiquement pas d’années où on
ne le faisait pas ». A l’époque, les paysans ne faisaient pas venir le vétérinaire, c’était
l’agriculteur qui prodiguait les soins. Chacun avait sa « recette de grand-mère ». Elles étaient
alors encore très utilisées pour les bêtes comme pour les personnes. L’eau de vie était alors
très utilisée dans beaucoup de potions médicamenteuses. Dans les recettes de grand-mère
c’était un ingrédient important. L’eau de vie était utilisée pour : la toux, le nez bouché, les
hématomes… Il faut dire que l’eau de vie était encore très répandue à cette époque, les
bouilleurs de cru étaient présents dans tous les villages.

Agnès R se souvient : « Nous (les filles), quand on gardait les vaches, on tricotait, on
faisait des retouches (de pantalon), on équeutait des haricots. Les filles, on travaillait tout le
temps, il ne fallait pas rester à rien faire ! ».
Pour les garçons, la surveillance du troupeau est une occasion pour faire des petites
vaches en bois avec leur couteau : les garçons prenaient une branche, la fendaient à un bout
pour faire les deux cornes et à l’autre bout ils taillaient les deux pattes de la même manière
que pour les cornes. Ils faisaient aussi des lance-pierres pour chasser les oiseaux, ils
pouvaient aussi ramasser des sauterelles…

Agnès R me confie :
-

Moi quand je gardais les vaches j’étais avec mes sœurs quand même souvent, on
était des filles quand même ! Un jour on était sur le chemin à Georges B (au logis),
on était quatre filles, deux copines, ma sœur et moi. On a vu les allemands sur la
route d’Argenton - Les Aubiers. Nous on était dans le chemin, et quand ils sont
descendus dans le chemin on a eu peur, on n’a pas bougé. Là on n’avait peur… »

-

Son mari la rassure : Ils ne vous auraient rien fait.

-

Agnès R lui rétorque : Oui, certainement, mais nous on avait peur. C’est nous qui
nous disions cela. Quand on les a entendus on a eu la trouille, on s’est toutes
cachées c’est celles qui allaient être le plus loin des soldats. »

L’occupation est une ambiance où règne une peur constante. Les allemands même
s’ils n’étaient pas toujours dans le village ou dans les fermes, n’étaient jamais loin, et cela
tout le monde le savait ! Ils pouvaient revenir d’un seul coup, soudainement, par surprise
dans un chemin alors que des enfants prenaient en charge un troupeau. Quand les
allemands partaient, la peur quant à elle restait !

Les allemands étaient partout, ils circulaient dans les campagnes. Les enfants
pouvaient donc les croiser pendant qu’ils s’occupaient du troupeau, sur le chemin de l’école,
pendant une manœuvre des soldats, ou bien encore pendant un de leurs entraînements.

Pourtant les parents continuaient d’envoyer les enfants s’occuper des vaches, car « ils
n’avaient pas le choix ». Ils se disaient certainement qu’ils n’allaient pas s’en prendre aux
enfants. A Saint Clémentin, les personnes qui m’ont parlé, me l’ont toutes avoué « On
n’avait pas les pires !». Leurs parents les prévenaient de faire attention, de ne pas leur
parler, de ne pas s’en approcher. Les enfants ne semblaient pas inquiéter par les allemands,
en tout cas personne ne me parlera de cela.

Pour résumer :
-

Le lundi : école et travail à la ferme le soir pour les enfants des fermes.

-

Le mardi : école et travail à la ferme le soir pour les enfants des fermes.

-

Le mercredi : école et travail à la ferme le soir pour les enfants des fermes.

-

Le jeudi : les enfants surveillent les vaches.

-

Le vendredi : école et travail à la ferme le soir pour les enfants des fermes.

-

Le samedi : école et travail à la ferme le soir pour les enfants des fermes.

-

Le dimanche : messe et ensuite les enfants rentraient à la ferme sauf Georges qui
suivait son oncle à la chasse.

Au début de l’occupation, les fusils ont été confisqués par les allemands et la police
française. Certains en ont caché dans les fermes, parfois dans des haies, surtout les
personnes qui en avaient deux. Dans tous les cas, les chasseurs ne pouvaient plus se servir
de leur fusil pendant la chasse. Pourtant pour Georges T la chasse continue « On avait des
chandelles et mes cousins éblouissaient les perdrix, ça les empêchait de voler, et mon oncle
les attrapait avec un filet. J’ai même un autre oncle qui avait un gars plus vieux. Mon oncle
lui mettait une batterie sur le dos avec un phare et ils partaient chasser les perdrix tous les
deux ». Il en rigole encore. Il me raconte « avec mon cousin Gérard, on allait avec nos chiens
dans les champs pour tenter d’attraper des lapins ». Pendant la guerre, les gens se
débrouillaient comme ils pouvaient, ils trouvaient des solutions, de nouvelles manières de
faire, pour que la vie puisse continuer un peu comme avant. Ils s’adaptaient tant bien que
mal, ils tentaient de ne pas s’apitoyer sur leur sort en allant de l'avant, de toute façon
comme ils me le disent tous, « on n’avait pas le choix ».

Les fermes sont assez loin du bourg. Cet éloignement écartait les familles de fermiers
de la vie du centre. Par exemple, les personnes qui vivaient dans les fermes n’ont pas toutes
été au courant de la fête qui s’est déroulée à la fin de la guerre dans Saint Clémentin. Ils ne
venaient qu’une fois par semaine : le dimanche.

Pour Marie-Madeleine B la vie à la ferme de ses parents n’était pas facile car elle
avait très peur des animaux : « j’avais une peur irraisonnée des bêtes et pourtant je vivais à
la ferme. Alors mon père, mignon comme un jour, m’avait fait faire par le maréchal deux
attaches pour attacher les deux pattes de derrière de la vache, pour ne pas qu’elle me donne
de coup de pied, parce que j’ai reçu un bon coup de pied un jour, c’était de ma faute, mais je

n’avais pas fait exprès. Au début de traire la bête, bey je n’osais pas trop toucher ses
mamelles. Je la chatouillais la pauvre bête et elle, elle ne comprenait pas ! » Traire une vache
quand on a peur des vaches, il est vrai que cela peut poser pas mal de problèmes !
Cependant elle tempère sur sa malchance : « Moi j’avais eu la chance d’avoir des frangins,
tandis que les filles de ferme qui n’avaient pas de frères, elles allaient dans les champs, moi je
n’y suis pas allée ! ».

La récolte des cultures
Les garçons devaient faire le travail avec leur père pour apprendre tout d’abord, mais
aussi pour que tout le travail soit fait. Dans les années 40, il n’y avait pas de machines à
moteur comme aujourd’hui. La plupart du travail se faisait à pied, à la force des bras ou bien
avec la traction animale. Il fallait donc beaucoup de bras surtout pour les différentes
récoltes : blé, choux, betteraves, paille, vendange, topinambours….

Marie-Madeleine B se souvient des vendanges que faisait son grand-père où tous les
cousins et cousines étaient mis à contribution : « Le jour des vendanges, j’étais toute petite,
et mon grand-père était chez nous pour vendanger, car mon père n’avait pas le temps. Tous
mes cousins étaient là, et on allait tous ensemble aux vendanges. On montait tous dans le
chariot tiré par des bœufs et conduit par mon grand-père. Quand on revenait on en avait
« marre » ! Ma cousine qui est devenue ma belle-sœur, elle ramassait bien, il y avait aussi
mon cousin Jacques. On avait du Noah21 à l’époque, maintenant nous n’avons plus le droit,
parce que c’est un vin qui est très fort. Alors il y avait le pressoir au milieu de la cour de chez

Ferme de la Touche Amé, aujourd’hui.
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Le noah, un cépage hybride américain blanc créé par Otto Wasserzicher en 1896. Son le taux de
méthanol élevé contenu qui a fait interdire ce vin en France. Selon les légendes ce vin rendait fou et aveugle !

nous. C’est les aînés qui portaient les fûts quand on revenait du champ. Nous les deux
petiotes, on faisait des trous parterre parce que le Noah égrainait partout ! ». Après avoir
fait cela, leur grand-père les disputait, elle s’en souvient encore et aujourd’hui cela la fait
rire.

En me reparlant de son grand-père, elle se souvient qu’il chantait des chansons en
rentrant des vendanges. Elle tente de m’en fredonner certaines, mais surtout elle me narre
ce retour dans la ferme : « Et puis quand on revenait dans la charrette, avant d’arriver dans
la ferme ça monte et il y a les écuries de chaque côté, la ferme dans le fond… c’est là qu’il
fallait chanter avec mon grand-père « Plantons la vigne, la voilà la jolie vigne… ». Et puis
ensuite mon grand-père nous chantait : « la queue du « chein » Bourdoune ! » », une
chanson vendéenne, pour le chien de berger qui les suivait partout. Sa grand-mère n’était
pas contente d’entendre cette chanson alors elle demandait à son grand-père de se taire.
Elle veut se souvenir de la chanson, mais elle ne revient pas, juste les quelques mots « la
queue du « chein » Bourdoune ! » tournent en rond dans sa bouche.

Les vendanges étaient une grande fête pour toute la famille. Marie-Madeleine B se
retrouvait avec tous ses cousins, ils travaillaient certes mais ils rigolaient aussi, ils chantaient.
Chaque cousin et cousine avait un rôle à tenir. « Et puis les aînés tournaient le pressoir, pour
presser les raisins de la vendange, parce que mon grand-père faisait du Pineau. C’était bon le
Pineau, parce que le premier grain de la vendange était meilleur. »

Pendant l’occupation, les vendanges ont continué comme toutes les récoltes
saisonnières. C’était des journées particulières car toute la famille était réunie. Il faut dire
que les vacances d’été, les « grandes vacances » duraient de début juillet jusqu’à début
octobre. Cela permettait aux enfants d’aller aider dans les champs, pour les batteries, les
vendanges…

Attelage de Bœufs pour ramassage du foin
histoirefamillevilain.blogspot.com

Bille et lien pour faire
les gerbes pendant les
moissons.
Explication de Hubert R

Fer à boeuf
collections-agricoles.fr

Les maréchaux ferrants étaient des personnes très utilisées pour différentes tâches.
Le maréchal ferrant avait beaucoup de travail, il ferrait les bœufs, les chevaux, certaines
chaussures des habitants. Comme il avait une forge, il aiguisait aussi les lames, les barres de
charrues. Chaque paysan avait donc besoin de cette personne de manière très régulière. Les
bœufs étaient ferrés aussi comme vous pouvez le voir sur la photo de la page précédente,
cela permettait aux paysans de les faire travailler. Ils étaient ferrés sur une moitié de pied,
sur une seule des deux « sotilles ».
Pour que les chevaux ne soient pas réquisitionnés, ils étaient ferrés avec une cale
sous un de ses sabots, pour le faire boiter. Quand les allemands voyaient un cheval dans un
champ, ou bien sur le route, qui boitait ils se disaient que ce cheval était blessé et ne le
réquisitionnaient pas !

Le laitier et le commerce des produits de ferme.
Dans les années d’occupation, trois traites étaient réalisées par jour. Hubert R se
désespère encore « même les blanches (les vaches), alors qu’elles n’avaient pas de lait, on les
trayait. Avec les blanches on faisait deux seaux de lait pour faire du beurre pour le vendre le
dimanche matin dans le bourg. On faisait la traite à la main, alors que c’était des vaches qui
n’avaient pas de lait, mais ça permettait de survivre ». Dans certaines fermes les vaches à lait
servaient aussi pour labourer, ce qui n’est pas très conseiller pour une bonne production. Le
peu d’argent amenait les fermiers à prendre des décisions qu’ils savaient peu propices, mais
il fallait bien se débrouiller !

Le dimanche, comme déjà évoqué, est bien plus que le jour de la messe, il est aussi
un jour de commerce. Avant la messe les œufs, le beurre, le lait étaient déposés par les
paysans dans une maison en face l’église, pour être stockés pendant l’office. A la sortie, les
femmes ou parfois les enfants les récupéraient pour aller les vendre chez les gens, ou pour
certains dans les épiceries comme me le raconte Marie-Madeleine B « un jour j’ai emmené
du beurre à l’épicerie. Il faisait chaud j’avais le beurre dans un panier derrière le vélo. Quand
je suis arrivé dans le bourg, j’ai senti quelque chose sur une jambe. Je me suis dit : qu’est-ce
que c’est ? J’ai baissé la tête et sur ma jambe, j’ai vu le beurre qui avait fondu, je n’ai donc
pas pu l’emmener dans l’épicerie ! ». Bien évidement il n’y avait ni glacière, ni pain de glace,
ni camion frigorifique à cette époque.

Georges B me dit que l’argent des ventes de sa mère lui permettait d’acheter de la
viande de bœuf ou bien encore du café, du sucre à la petite épicerie du village. La vente de
beurre, d’œufs payait un peu l’épicerie, et les provisions de la semaine.

Hubert R tient à me montrer une photo, c’est sa femme Agnès R après la guerre, elle
est en train de traire une vache dans un champ. « C’était une vache qui était mignonne » me
dit Agnès. Elle m’explique que « cette vache pouvait être traite dans le champ car elle ne
bougeait pas, et elle leur donnait le lait pour la maison ». Agnès R était donc là, en plein
milieu d’un champ, avec sa robe à genoux, avec son seau, et la vache qui ne bouge pas dans
un temps qui semble complètement révolu.

Le laitier passait dans les fermes pour récupérer le lait dans des cuves. Il passait avec
une carriole à chevaux, pendant une tournée d’une dizaine de kilomètres. Bien évidemment
les règles d’hygiène n’étaient pas les même qu’aujourd’hui. Il déposait aussi le sérum du lait,
le « petit lait » comme il était appelé communément. Le laitier le mettait dans un bac conçu
pour cela dans les fermes. Ce « petit lait » était par la suite donné à boire au cochon. Hubert
et Agnès ne sont pas d’accord sur la contenance des bidons du laitier, ils se chamaillent. Je
trouve cela drôle, l’un dit que le bidon faisait 200 L l’autre que 20L, je les écoute avec le
sourire.

Depuis 70-80 ans l’agriculture a bien changé. L’arrivée des machines agricoles a
transformé ce monde en profondeur, en agrandissant les fermes. Les ouvriers agricoles sont
devenus beaucoup moins nombreux, la traction animale à quasi disparue… Une véritable
révolution s’est opérée, et cela pour le meilleur et pour le pire. En 1940, le travail à la ferme
concerne toute la famille. Dans la plupart des fermes il y a des ouvriers agricoles. Dans une
France encore très rurale, les récoltes rythment l’année. Les ventes des produits se font en
circuit court, tellement court que les paysans vont directement chez les gens. Une
agriculture biologique sans substance extérieure, puisse qu’en 1940 cela n’existait pas
encore dans les fermes des Deux-Sèvres.

Les jeux et les cadeaux de noël.
Hélène R me raconte qu’elle jouait à tout ce que les petites filles jouaient. Hélène
jouait à la dînette composée de vieilles casseroles. Hélène D se souvient quant à elle avoir
joué à la marelle pendant que les garçons jouaient aux billes. Elle se rappelle aussi avoir joué
à la poupée. Chose rare de ce temps, une poupée, mais Hélène D m’avoue « j’étais gâtée par
maman ! J’avais eu aussi un landau, que maman m’avait fait venir de la Samaritaine22. Ah
non ! ça j’ai été gâtée. »
Marie-Madeleine B, elle jouait à la corde à sauter et à la poupée avec des copines du
garage « Baron » chez sa grand-mère. Les jeux étaient beaucoup plus rares qu’aujourd’hui,
recevoir une poupée était quelque chose d’exceptionnel, quelque chose qu’il fallait
savourer. Quand on ne jouait pas avec des jeux offerts, quand on n’avait pas de jeux, on
faisait comme Hubert R ou Georges T : « on jouait aux billes, et puis je faisais des petites
vaches en bois, avec un bout de bois, on faisait deux pattes derrières et deux cornes en haut
». Combien de vaches ont été sculptées pendant le gardiennage des vaches ? Il taillait le
bois avec un couteau. Depuis tout petit (5-6 ans), Georges T me confie qu’il a toujours un
couteau sur lui dans sa poche. Il me dit « un couteau ça pouvait toujours servir, que ça peut
toujours servir car on a toujours besoin d’un couteau », même le dimanche, il ne sortait
jamais sans son couteau. Il construisait aussi des lance-pierres, avec un bout de bois et une
chambre de vélo, il allait chasser les oiseaux avec. Les garçons fabriquaient donc leurs jouets.
Les enfants inventaient leurs jouets aussi, à travers des objets du quotidien comme les
casseroles de Hélène R. Ils jouaient avec ce qu’ils avaient, ils ne demandaient pas de jouets à
leurs parents, car cela ne se faisait pas et ils se disaient que ça coûtait bien trop cher ! Ils
profitaient de ce qu’ils avaient, et puis de toutes les manières, le temps pour jouer était plus
limité qu’aujourd’hui.

Le Noël est très représentatif de cela. Un Noël sans fioriture, un jour exceptionnel
quand même, mais les chaussons n’étaient pas remplis comme aujourd’hui. Les jouets
étaient rares, étaient pour les plus privilégiés, pour les plus gâtés d’entre eux. La preuve, ils
se souviennent tous de leurs cadeaux, alors que cela fait maintenant 80 ans, un cadeau de
Noël pour eux était quelque chose de vraiment exceptionnel.

Il y avait les oranges, cadeaux que tous les enfants recevaient, une pour le jour de
Noël et une autre ou plusieurs qui étaient mises de côté, pour plus tard, pour pouvoir
profiter quelques temps après de ce fruit que l’on ne mangeait qu’une fois par an.
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La Samaritaine était le grand magasin parisien le plus important par sa taille avec ses quatre magasins
totalisant une surface de vente de 48 000 m2, cf : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Samaritaine

Hélène R me raconte ses Noël et un en particulier où elle a été spécialement
« gâtée » : « je me souviens de mon Noël, c’était chez mes grands-parents, maman achetait
des oranges, on en mangeait une par jour, et elle en mettait une dans l’armoire, parce qu’elle
disait que celle-là on la garderait pour un peu plus tard. Et mes grands-parents, mais là vous
allez rigoler mais je m’en fiche ! Mes grands-parents, eux ils mettaient dans nos sabots, de la
charcuterie, des boudins noirs… » De la charcuterie, Des boudins noirs ! Le cadeau
exceptionnel pour Hélène qui lui fait dire aujourd‘hui qu’elle était très gâtée !
Alors oui sur ce sujet le monde a bien changé… Je m’imagine un enfant d’aujourd’hui
ouvrir son cadeau de noël et tomber sur une tranche de jambon ou bien un boudin noir !
Quelle tête ferait-il ?

Marie-Madeleine B me confirme que les Noël ont bien changé « Ah ça le Noël de dans
le temps, ce n’est pas le Noël de maintenant, et on était favorisé ! Les filles (ses sœurs et elle)
avaient un petit flacon de parfum et une orange. Et un jour j’ai eu une poupée par ma tante
Madeleine car j’étais un peu sa chouchoute. Elle avait la tête en porcelaine, je l’ai emmenée
chez mes parents à la Touche-Amé. Mon frangin tire sur la poupée, la fait tomber et casse la
tête en porcelaine… » elle s’en souvient encore, elle était très triste. Des petits cadeaux
comme symbole d’une époque difficile. Avant la guerre les cadeaux étaient les mêmes,
l’occupation allemande n’a rien changé sur ce sujet. Les familles avaient de quoi acheter à
manger, des vêtements, mais il n’y avait pas « d’extra ». Ils avaient de l’argent pour
répondre à leurs besoins fondamentaux, mais rarement plus, le plus était exceptionnel, un
évènement marquant, tellement mémorable que 70 ans après tous se souviennent encore,
une poupée, un landau !

Après un silence Marie Madeleine B se souvient d’une nouvelle chose qu’elle avait à
Noël. Parler lui fait revenir des souvenirs, se raconter pour se souvenir encore plus, de
nouveau : « ah oui ! on était vraiment privilégié car on avait aussi un sabot en chocolat, avec
dedans un petit Jésus en sucre ! » Elle me montre la grandeur avec ses doigts, le petit Jésus
devait mesurer 1 voire 2 cm. Elle mangeait le petit Jésus en sucre et aujourd’hui cela la fait
rire. Un sabot en chocolat, du chocolat, une autre chose exceptionnelle après l’orange. Un
met rare, une petite douceur dans un quotidien austère, rude. Quand une délicatesse se
présentait, ils en profitaient pleinement, ils la savouraient en prenant leur temps.
Aujourd’hui encore, Marie-Madeleine B se rappelle du goût du sabot de chocolat et de ce
petit Jésus en sucre, « c’était bon, très bon ! ».

A Noël, il n’y avait pas de sapin de Noël. Certaines familles allaient ramasser du houx,
avec ses petites boules rouges pour marquer ce jour particulier de la naissance de Jésus. Pas
de paquet cadeau, peut-être du papier journal pour cacher le présent, mais pas plus ! Les
familles allaient à la messe de minuit, faisaient un repas un peu plus fourni que d’habitude,
avec de la viande pour célébrer ce jour de fête.

Malgré les restrictions, les difficultés économiques, grâce au système D, la débrouille,
les enfants continuaient de jouer comme avant. Avant et après la guerre, les cadeaux et les
jouets étaient et seront rares. Les enfants se fabriquaient leurs jouets, se les inventaient,
mais surtout aidaient leurs parents dans leurs activités, dans leur travail.

Les amis
Il n’y avait pratiquement pas de voitures, un vélo par famille, les gens ne se
déplaçaient donc pas beaucoup, du moins sur des courtes distances. Ils restaient dans leur
village, et même pour certains dans leur ferme. Certains jeunes pouvaient aller sur
Argenton-Château pour la fameuse « Foire des champs ». Les paysans allaient au marché aux
bestiaux à Bressuire. Ils partaient à pied la nuit, pour arriver au petit matin à Bressuire pour
vendre leurs vaches. Le retour pouvait se faire avec la Micheline qui reliait Saint Clémentin
avec Bressuire, ou bien avec des carrioles à chevaux d’amis. Certains aussi faisaient le
déplacement à la foire de Bressuire.

Les fermes en location pouvaient accueillir de nouveaux arrivants dans le village. La
messe dominicale permettait à tout le monde de se connaître, faire connaissance, tisser des
liens. Les relations qu’entretenaient les gens se limitaient à leur cercle familial, les voisins et
les amis qu’ils avaient pu se faire à l’école. Georges B m’explique que pendant la guerre « à
cette époque on se voyait beaucoup plus entre voisins, pour parler, se donner les nouvelles,
peut être boire un petit verre ». Il raconte aussi qu’il y avait les veillées l’hiver où ils se
rendaient visite entre maisons voisines. Hélène R se souvient que pendant les veillées il y
avait souvent quatre couples, pour que les hommes puissent jouer à la belote. Les femmes
faisaient du tricot ou bien de la couture. Les femmes ne jouaient pas à la belote à ce
moment-là, elles ont appris à jouer beaucoup plus tard, à l’époque les cartes étaient
réservées aux hommes. Elle me dit « aujourd’hui on n’en a plus besoin, il y a la télévision ! ».
Les veillées se raréfieront avec l’arrivée de la télévision dans les villages, « c’est la télévision
qui a tout tué » lâche Hélène R.

Pendant l’occupation, il fallait faire attention à ce que l’on se disait. Personne ne
savait vraiment qui collaborait ou ne collaborait pas avec les allemands. Personne ne savait
qui s’impliquait ou pas dans la résistance. André R me confie « on ne disait pas beaucoup de
choses car on ne savait pas à qui on pouvait faire confiance ». Ce n’est pas un temps propice
pour faire confiance, pour tisser de nouvelles relations. Hubert R, Georges B et Claude G me
diront « la guerre c’est aussi un moment où certains se sont vengés, c’est simple de se venger
en temps de guerre ! ».

Hélène R aussi m’explique la peur de parler, la peur de savoir : « Il y avait tellement
une trouille si tu disais quelque chose et après d’en voir débouler pour nous demander qu’estce que vous avez dit, qu’est-ce que vous avez fait ! Tout le monde avait peur, je vois maman
elle disait toujours : ah non, non, il ne faut rien dire ! ».

L’occupation était le « temps des secrets ». Ils les gardaient pendant des années, et
même certains jusqu’au jour où ils vont m’en parler en se remémorant cette période. Ils ne
parlaient pas, enfin pas trop, ils racontaient qu’à demi-mot, et puis surtout ils choisissaient
avec soin à qui parler de toutes ces choses. Quand on ne connaissait pas une personne on
n’allait pas lui parler. Tout le monde faisait attention à tout le monde, on se méfiait de ceux
qu’on ne connaissait pas et même parfois de ceux qu’on connaissait. Une chape de plomb
s’était posée sur le village de Saint Clémentin, une chape de méfiance… Quand ils me
racontent leur histoire, je la sens encore, elle se fait même très présente sur certains sujets,
comme si le dire aujourd‘hui comportait encore un risque. La guerre laisse des traces même
quand elle est finie, même en temps de paix… Peuvent-ils me dire qu’untel s’est caché ici
pour échapper aux allemands, et un autre à fait cela ?

Visiblement personne ne sort indemne d’une guerre. La guerre fait prendre des
habitudes qui ont la vie dure, des peurs qui s’accrochent, des secrets qu’il faut garder encore
et encore car peut-être se dit-on « sait-on jamais ! »

L’amour
La guerre n’a pas empêché les gens de tomber amoureux. Certaines des personnes
interrogées sont tombées amoureuses pendant la guerre. Pendant cette période, de
combats, de massacres, de troubles, les gens continuaient à se marier, des enfants
continuaient de voir le jour. Ils étaient juste beaucoup moins nombreux, plus rares et aussi
pour les mariages beaucoup plus fastes. Beaucoup d’hommes en pleine force de l’âge
devaient partir alors que c’était l’âge aussi où l’on se mariait, où l’on faisait des enfants.

Hélène D me confie avec un peu de nostalgie : « c’était le bon temps à ce moment,
sauf les allemands ». C’est une époque qu’elle se souvient, la guerre et l’après-guerre se
mélangent un peu dans sa mémoire. Elle me dira régulièrement que les allemands présents
à Saint Clémentin « ce n’étaient pas les pires ! ». Cette époque pour Hélène D c’est le
souvenir de la rencontre de son mari, de son seul amour, le souvenir de son mariage gâché
par les mœurs catholiques encore très présentes. Elle attendait son premier enfant, chose
qui ne pouvait se faire avant le mariage selon la coutume. Ils ont donc dû se marier dans la
précipitation, terminer sa jeunesse un peu plus vite que prévu. Etant enceinte, elle et son
mari ont été obligés de se dire « oui » dans la pénombre du matin, à six heures, car à
l’époque les prêtres étaient contre ce genre d’union. Les mariés « fautifs » selon les mœurs,
devaient se prêter serment, cachés de tous, dans l’obscurité de la nuit. Les autorités
religieuses pensaient que cela pourrait peut-être garder le secret sur ce pêcher, sur l’interdit
transgresser et pour dissuader les prochains qui pourraient être tentés. L’église voulait
pointer du doigt une faute, alors elle proposait un mariage clandestin pour dénoncer une
pratique non conforme selon les us du moment.

Pour lui redonner le sourire, je lui pose des questions sur son histoire d’amour : «
Moi, j’ai toujours aimé mon mari. C’était le coup de foudre ! Il était beau garçon, c’était un
très beau garçon. Je savais que c’était lui. Je travaillais sur Argenton-Château, il m’emmenait.
Il me conduisait jusqu’à Boësse, et moi je ne disais pas un mot. A ce moment-là il ne me
regardait pas, moi j’étais amoureuse de lui toute gamine mais lui, il est tombé amoureux de
moi pendant la guerre. Je me souviens du 1er mai de mes 15 ans, j’ai eu un bouquet de lilas
sur ma fenêtre ». C’était son mari qui lui avait déposé ce bouquet sur sa fenêtre, grâce à
l’échelle de maçon de son père, il avait déposé un bouquet de fleurs blanches sur sa fenêtre,
comme une promesse faite en silence. Le « Roméo » de Saint Clémentin avec son échelle de
maçon venait de déclarer sa flamme en silence derrière la fenêtre d’une jeune fille.

Ils allaient tous les deux au bord de la garenne, pour danser ensemble, le dimanche,
chez un jeune homme qui organisait un petit bal pour 6 à 8 personnes. Durant un aprèsmidi, ils oubliaient un peu la guerre, les soucis du quotidien, pour s’abandonner dans les bras
l’un de l’autre, pour danser et écouter de la musique. C’était un bal clandestin, dissimulé,

dans la campagne de Saint Clémentin. A l’abri des regards, ils s’amusaient en se cachant de
tous. C’est ici que l’amour entre Hélène D et son mari allait véritablement naître, il allait
éclore en dansant, sur des pas de danse entraînant dans une folie dont ils ne mesuraient pas
encore les conséquences. Elle raconte aussi que le soir parfois il venait la voir, pour passer
du temps avec elle. Elle l’aimait tout simplement sans penser aux lendemains, un amour
naïf, un amour authentique qui ne prenait pas le temps de réfléchir.

Après son mariage, où elle n’avait pas eu le droit à sa robe blanche, la coutume
l’interdisait, elle est devenue tricoteuse pour l’entreprise « Boisneau » de Niort. Le matériel
lui a été livré chez elle. Elle travaillait dans sa cuisine et elle envoyait sa production à Niort.
Elle y travaillera jusqu’à la naissance de sa fille, deux ans après. Son mari travaillait avec son
père en tant que maçon. Ils habitaient dans une petite maison, avec leur premier enfant, un
garçon. Ils n’avaient pas beaucoup de choses : mais à l’époque on faisait avec peu, on se
débrouillait et leurs parents continuaient de les aider ainsi que leur famille respective.

A l’époque, on ne se déplaçait pas beaucoup, alors on rencontrait l’amour dans les
maisons voisines. Marie-Madeleine B rit encore : « dans ma famille on s’est tous mariés
entre cousins et cousines ! ». L’homme ou la femme de sa vie était pratiquement toujours un
voisin, une voisine, (comme quoi la vie était bien faite à l’époque !) que l’on croisait depuis sa
toute jeune enfance comme le raconte Hubert R :
-

Ma femme, je suis tombé amoureux d’elle à 11 ans, on gardait les vaches juste à
côté !

-

C’était trop jeune ! rigole Georges B

Mais Hubert R s’en moque il est amoureux depuis toujours, il se souvient des
premiers moments passés avec elle. Il sait déjà qu’elle sera son grand amour. Hubert R se
rendait à l’école avec sa femme à 11 ans et ils sont encore ensemble alors : « qui dit
mieux ! » me lâche-t-il.
Ils se sont mariés à 22 ans « encore puceaux me livre-t-il fièrement ! ». Il me demande
si cela arrive encore aujourd’hui ? Il me confie que « s’il y avait eu un enfant avant le
mariage ses parents n’auraient pas été d’accord du tout ». Ils sont tombés amoureux dès dix
ans, en s’échangeant leurs crayons, et aujourd’hui ça fait plus de 60 ans, et ils sont toujours
amoureux m’avoue-t-il heureux !

Pendant sa jeunesse Marie-Madeleine B aussi voulait séduire, elle aussi voulait plaire.
Elle avait envie d’une nouvelle coupe de cheveux mais ses parents n’étaient pas d’accord :
« Il (son papa) ne voulait pas que je me coupe les cheveux, alors je lui disais : Papa tu ne te
rends pas compte toutes les filles de 15 ans, elles ont toutes les cheveux coupés et pas frisés !

Moi j’avais les cheveux frisés et lui il trouvait cela si beau, alors maman m’a fait des nattes et
je passais encore plus pour une gamine ! »

Elle me confie que son futur mari allait la demander plusieurs fois en mariage. Elle a
refusé les deux premières fois car elle était trop jeune, elle voulait attendre sa majorité, 21
ans. Elle lui a dit tout de même dès la première déclaration « Tu me plais bien, mais je suis
trop jeune ! » Jusqu’à 21 ans ils s’écriront car son futur mari ne pouvait pas encore venir la
voir chez elle, les parents n’étaient pas d’accord. Il allait devoir attendre ses 20 ans pour
pouvoir venir lui rendre visite pour la première fois. Ils se « fréquentaient » comme elle me
le dit, mais avec distance, en respectant les codes sociétaux, en ne se montrant pas aux
autres, en se retenant, en attendant avec impatience l’âge adulte qui ouvrait les portes de la
liberté.

Chose étonnante à cette époque, le seul endroit où les garçons et les filles étaient
autorisés à passer du temps ensemble était le catéchisme. Les bancs du catéchisme
accueillaient les garçons et les filles en même temps, ils passaient donc quelques heures
ensemble chaque semaine. Les garçons étaient sur les bancs de devant et les filles
occupaient les bancs de derrière.

Marie-Madeleine B et Hélène R avaient une grande peur des bonnes sœurs. Elles ne
voulaient pas devenir bonne sœur. Les sœurs leur faisaient la classe, les emmenaient en
ballade le dimanche, elles avaient donc une grande emprise sur leur éducation « elles étaient
trop malignes pour nous enrôler dans les bonnes sœurs ! » me dit Hélène R en souriant. Les
jeunes filles rêvaient de mariage, et ne voulaient surtout pas rejoindre un couvent. Certaines
ne partiront pas faire des études après l’école de Saint Clémentin pour cela, entre autres.
Elles étaient, (elles sont) néanmoins croyantes, elles allaient à la messe, elles pratiquaient
leur foi. Elles ne voulaient juste pas rentrer dans les ordres. La pression catholique était très
forte à cette époque, les us et coutumes chrétiennes régissaient l’ensemble des pratiques, et
le clergé avait encore une forte emprise sur l’éducation, surtout celle des jeunes filles. Le
prêtre était une personne incontournable dans un village, une personne que l’on écoutait.
Les offices religieux étaient suivis pas tout le monde. C’était donc une société qui répondait à
aux ordres catholiques qui commenceront à s’estomper quelques années plus tard.

La troupe de théâtre et les occupations
Malgré la présence des allemands, malgré la disparition de certaines animations
quelques autres continuaient. Tout le monde me parle des assemblées. Une assemblée est
une fête du village. Chaque village a sa fête, pour Saint Clémentin l’assemblée était célébrée
le dimanche qui suivait le 15 août23. Pendant cette assemblée, on pouvait faire des jeux de
kermesse, faire du pousse-pousse. Claude G, Georges B et Hubert R se souviennent « on
attrapait la chaîne de l’autre et on se poussait » s’en amusent-ils encore.

Pendant cette fête les gens
s’amusaient, dansaient sur les
parquets qui étaient là pour
l’occasion : un dans la cours du bar
Péridy et un autre devant la croix,
tout près du cimetière. C’était une
fête de village avec des buvettes, les
bistrots ouverts, on buvait, on
parlait, on s’amusait…
Pousse pousse de la ville d’Urville
urville-nacqueville.fr

Cours de l’ancien bar Péridy
Un des parquets du bal de l’assemblée
Se trouvait ici.
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Les foires étaient aussi à l’époque très
fréquentées par la jeunesse, par exemple celle
d’Argenton-Château, la « foire des champs ». Elles
étaient un temps de fête. Les jeunes y allaient pour
voir de nouvelles personnes, fréquenter un jeune
garçon ou une jeune fille, pour s’amuser loin des
yeux de leurs parents.

Pour la petite histoire, Saint Clémentin s’appelait « Segora » pendant la période romaine. Certains
m’ont parlé du nom de Saint Clémentin qui viendrait du Saint Clément qui est le patron des paysans. Saint
Clémentin, avant la guerre était connu pour ses vertus pour les bêtes. Bon nombre de fermiers faisaient le
pèlerinage jusqu’à Saint Clémentin, pour arriver le 23 novembre jour de la St Clément et de la grande foire de
Saint Clémentin qui a dû disparaître peu avant la seconde guerre mondiale. Les gens y venaient à pied, pour
certains de loin pour l’époque, pour y emmener leurs bêtes. C’était un grand jour de fête qui se déroulait prêt
de la chapelle

A Saint Clémentin, il y avait quatre bars : Charrier, Péridy, Poignant, et puis un à la
Bazinière. Il y avait aussi trois épiceries, trois maréchaux ferrant, un magasin pour les vélos,
un coiffeur, deux boulangeries. Les supermarchés n’existaient pas encore, et la difficulté de
se déplacer permettaient aux petits commerces d’être très présents dans les centres de
villages. Ils assuraient une vie permanente dans les bourgs et un moyen d’acquérir les
produits du quotidien.

Pendant des années, Saint Clémentin était connu pour sa troupe de théâtre. Les
acteurs étaient tous du village, les cours de théâtre donnés par le prêtre du village. De
nombreuses générations allaient monter sur les planches, tous les dimanches pendant deux
mois. Les deux Hélène et Marie-Madeleine B se remémorent leur aventure théâtrale à Saint
Clémentin. Elles jouaient dans l’actuel bar « chez Didier » dans la grande salle du fond. Elles
ont joué entre autres, « Le Petit Jacques », « La Marquise ». Le public venait tous les
dimanches, et pas que les habitants de Saint Clémentin ! Il y avait visiblement beaucoup de
monde car le théâtre était réputé. Marie-Madeleine B se souvient d’un passage qu’elle a
joué, un passage sérieux émouvant alors qu’elle rigolait souvent. En arrivant ce jour-là, elle a
dit à son professeur de théâtre, « je connais mon texte mais j’espère que je ne vais pas
rigoler ! ». Elle a déclamé son texte devant une salle remplie. Quand elle est revenue au
silence, sur les sièges plusieurs personnes pleuraient. « Le petit Jacques » a rencontré un
franc succès, ils s’en souviennent tous. Hélène D constate « c’était mieux que maintenant,
pour nous ils ne restent que la belote au club du troisième âge ».

Il y avait aussi les petites choses simples du quotidien, qui amusaient les enfants du
village, qui faisaient sourire et qui sont quelque peu intemporelles. Hélène D rigole encore
en repensant aux « petits pères saoulots » comme elle les appelle. Ceux qui aujourd’hui
seraient appelés « les piliers de comptoir ». « Il y en avait un devant la poste qui racontait
des histoires, il se parlait à lui-même, mais nous les enfants ça nous faisait rire ».

Hélène D sourit encore quand elle se revoit monter dans le camion de son beau-père
avec son mari pour aller à Bressuire au cinéma. Ils partaient en cachette, pour s’accorder un
petit moment de plaisir. Son mari conduisait en cachette, il l’emmenait jusqu’à Bressuire
avec son frère et sa sœur. Ils y allaient le soir, son mari avait alors 18 ans. Tous les quatre, de
manière clandestine, sans rien dire, ils allaient s’offrir un moment de plaisir, loin de leur
village. Les films ne parlaient pas de la guerre, n’évoquaient pas le drame qui se déroulait.
Les gens dans toute la France se pressait au cinéma, enfin dans certaines salles, car il y avait
des cinémas réservés aux allemands. Pendant cette période en moyenne plus de 350
millions de spectateurs par an (années 1940 et 195024). Cet art permettait d’oublier le
quotidien, de rêver à des repas que l’on ne pouvait jamais avoir. Les films permettaient de
transcender un quotidien qui offrait que peu de resplendissant.
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Pendant la guerre, la vie ne s’était donc pas arrêtée, certaines animations
continuaient presque comme avant. Les gens faisaient plus attention, mais continuaient de
sortir. Les hommes continuaient d’aller au bistrot où ils pouvaient se retrouver avec des
allemands. Les enfants continuaient de jouer et les jeunes eux sortaient encore, même si
souvent ils sortaient dans des lieux plus confinés, en étant vigilant car c’était eux qui
risquaient le plus d’être pris pour être déplacés en Allemagne.

Une attraction inattendue.
Je ne sais pas quand cela s’est passé, dans tous les cas, c’était avant le débarquement
en Normandie. Saint Clémentin allait connaître une attraction inattendue, extraordinaire.
Durant la nuit, dans le village on a entendu un gros bruit, un bruit qui a réveillé tout
le monde dans le bourg. Les habitants se souviennent tous de cette nuit. Quand ils ont
entendu le bruit, leur cœur s’est accéléré, ils ont eu peur. Personne ne savait ce qu’il se
passait. Dans un premier temps, ils ont pensé à un bombardement, alors personne n’a
bougé, ils attendaient tous le déchaînement des obus, le bruit des explosions, des maisons
qui brûlent, du feu qui détruit tout.
Ensuite, comme rien d’autre ne se passait mis à part le silence, le silence
assourdissant, les murmures ont pu reprendre. Les murmures comme acheminement d’une
rumeur qui grandit, qui allait de porte en porte pour se répandre sur le village. Les premiers
ont dû sortir, les plus téméraires pour satisfaire leur curiosité, pour répondre à la question
que tout le monde se posait dans les cuisines des maisons. « Que s’est-il passé ? » Ceux
restés dans leurs maisons ont certainement vu passer ces plus téméraires. Cela leur a donné
du courage, la rumeur pouvait prendre de la vitesse.
Je peux m’imaginer leur discussion dans les rues :
-

Un avion tu es sûr ?

-

Oui c’est ce que j’ai entendu !

-

Mais un avion de qui ?

-

Un avion allemand je crois…

-

Un avion allemand tu es sûr de cela ?

-

C’est ce que j’ai entendu.

-

Ils vont faire quoi les allemands ? Et pourquoi qu’il est tombé cet avion ?

-

Bey je ne sais pas… je sais juste qu’il est tombé !

-

Oui, il va falloir qu’on se cache !

-

Mais pourquoi il est tombé cet avion ?

-

…..

-

Ils font quoi les allemands ?

-

Ils ne font que de tourner partout, ils surveillent

-

Il va falloir se méfier ? Se cacher ?

-

Ils vont vouloir se venger, c’est sûr…

-

Mais ils sont où là ?

-

Je ne sais pas ! Je ne sais pas moi !

-

Je vais aller dans la garenne… je crois que c’est plus sûr ! Non ?

-

Tu entends les voilà ! ils arrivent j’entends leurs camions

-

Merde…

-

Vite on rentre !

-

Oui dépêche-toi ! Ferme la porte !

Les habitants de Saint Clémentin ont dû apprendre dans une discussion un peu
affolée, avec la peur au ventre, qu’un avion venait de s’écraser à la sortie du bourg. Autour
d’une discussion dans la rue, sans savoir vraiment ce qu’il s’était passé, des informations qui
ne racontaient pas grand-chose et surtout qui ne disaient pas ce qu’il fallait faire, mais
rajoutait de la panique dans toutes les têtes. Dans les premiers moments, les habitants n’ont
pas bougé, ils ont attendu, ils se sont imaginés différentes possibilités.

Personne n’avait jamais vu un avion de prêt alors malgré tout, malgré le risque, ils
avaient envie d’aller le voir. Les habitants constatant que les allemands ne réagissaient pas,
ne s’en prenaient pas à eux, sont sortis de leur maison. Ils sont tous allés voir cet avion en
personne. Ils ont donc traversé le village, ils sont passés devant l’actuel stade de foot et là
juste après sur la gauche en direction de Voultegon ils allaient voir pour la première fois de
leur vie un avion de près, enfin les morceaux d’un avion parsemés dans un champ.

Lieu approximatif de crash de l’avion allemand

Hélène R raconte « ah oui ! Ça je me souviens de cet avion qui s’écrase dans le village
des « Boissonot » à la sortie de Saint Clémentin, presque en face du terrain de foot. Dans la
nuit on a entendu un bruit d’explosion, maman a dit bey ça y est ! Ils bombardent ! Et quand
il s’est écrasé, il est tombé dans le champ, ils étaient deux ou trois dedans, ils sont tous
morts. Dans la journée les allemands ont fait que de circuler un peu partout ».

Hélène R continue : « Les allemands laissaient les gens venir voir. Je me souviens
d’avoir emmené ma petite sœur en poussette, avec maman, mon frère, ma grand-mère et
mon grand-père qui avaient dit : et bien on va faire comme tout le monde, on va essayer
d’aller voir ! Tous les gens de Saint Clémentin voulait aller voir cet avion. Mais par contre
quand on est arrivé, tout prêt il y avait les allemands et on n’allait pas plus loin. »

C’était une véritable attraction. Hélène D se souvient d’une grande file d’attente, une
file d’attente comme au cinéma ou bien devant un manège, car tout le village était là. Sur la
route de Voultegon, les habitants de Saint Clémentin font donc une procession, les uns
derrière les autres. Ils marchent en piétinant tellement il y a du monde. Ils voulaient tous
voir le spectacle, un avion allemand écrasé dans un champ, voilà quelque chose qui sortait
du quotidien. Ils avaient tous envie d’être au premier rang. Les allemands les laissaient
s’approcher un peu, tout le monde a donc pu observer cet avion. M Renaud raconte que le
garde champêtre a récupéré pas mal de choses dans les débris quand les allemands ne
regardaient pas… Personne n’a pu me dire pourquoi cet avion était tombé, personne ne
connaît la raison : attaque, combat ou bien défaillance technique ? Les pilotes allemands ont
perdu la vie.

Ce crash a permis aux habitants de Saint Clémentin de découvrir un avion de près, car
personne à Saint Clémentin n’avait déjà vu un avion ailleurs que dans les airs. Pendant une
journée cet avion a donc été l’animation à ne pas louper à Saint Clémentin.

Les camisards et la résistance
Quand j’étais à l’école on me parlait de la résistance : De Gaulle, Jean Moulin, les
ponts qui explosaient, les opérations spéciales. Quand les films mettent en scène ces actes,
c’est du grand spectacle, une France qui n’avait pas les genoux à terre, une France debout
qui ne se laissait pas faire ! La résistance a contribué à travers ses actes multiples à faciliter
le débarquement sur les côtes normandes. La résistance a permis de contrecarrer les
déplacements de troupes allemandes, en piégeant des ponts, et en bloquant certaines
routes.

Pendant cette collecte, j’ai entendu une autre version, la version de personnes qui
vivaient dans les villages, de personnes qui n’étaient ni résistants et qui n’avaient pas non
plus pris le maquis.
Les chiffres ne sont pas arrêtés, le seront-ils un jour d’ailleurs ? La première question
qu’il faut se poser est : c’est quoi être résistant ? Mettre un brassard de FFI après le départ
des allemands fait-il de cette personne un résistant ? Héberger des résistants une nuit fait-il
de cette personne un résistant ? Devient-on résistant en soignant un résistant une fois ? Ce
qui est certain c’est que les résistants de la première heure sont très peu nombreux. Ceux de
la fin de la guerre ont été beaucoup plus nombreux. Beaucoup de français ont oublié Pétain
et choisit De Gaulle !

Alors en France, les chiffres que l’on retrouve le plus régulièrement sont pour les
personnes impliquées dans la résistance : 1 à 2% de la population. Ils étaient à peu près le
même nombre à être collaborateurs. Cela veut dire que 98% à 96% de la population environ
n’était ni résistants, ni collaborateurs.

Pour continuer sur les chiffres incertains, l’engagement dans la résistance aurait
comme bilan : 20 000 FFI ou FTP tués au combat, 30 000 fusillés, plus de 60 000 déportés
(dont près de la moitié allaient perdre la vie dans les camps).

Les premiers résistants se sont battus pour libérer la France, ne pas laisser la France
aux mains des allemands. Ils se révoltaient aussi contre les idées de Hitler, le système nazi, et
cela au péril de leur vie. Il y avait une différence entre les F.F.I, Forces Françaises de
l’Intérieur (90 000 hommes ?), armée clandestine créée le 29 décembre 1943, après le travail
voulu par le Général De Gaule et réalisé sur le territoire français par Jean Moulin et les
maquisards qui agissaient de manière individuelle sans concertation avec les autres groupes
de résistance et les maquisards qui n’étaient pas organisés en mouvement.

Pourtant, les personnes qui m’ont parlé ont une vision partagée des actes de
résistance, même s’ils sont conscients de tout ce que les résistants ont fait pour la France. Ils
m’expliquent que les actes de sabotage avaient des répercutions sur les habitants. Un acte
de résistance pouvait être suivi d’un massacre de civils, ou au moins d'un durcissement dans
le comportement des soldats allemands. Ils ne remettent pas en cause tout ce que la
résistance à fait pour la France, mais ils m’expliquent que pendant la guerre parfois quelques
soit ton camp tu peux faire des choses discutables. Ils avaient peur des représailles, ils
avaient peur d’être pris pour cible par les allemands comme à Oradour-sur-Glane, à
Montravers ou encore à Cerizay entre autres. Ils étaient tous au courant de ce qu’il s’était
passé à Oradour-Sur-Glane comme à Cerizay, alors ils avaient peur… Tout le monde en
parlait, tout le monde était au courant. Personne ne savait ce que les allemands feraient en
quittant le village. Certains s’imaginaient le pire des scénarios, ils se sentaient menacés par
la réaction que pouvaient avoir les allemands. Dans ce genre de situation, ils prévoyaient le
pire car c’était ces réactions qui étaient évoquées à la sortie de l’église. Personne ne pouvait
savoir s’il ne serait pas sur le chemin d’une compagnie de soldats allemands ou pire de S.S se
livrant à des actes barbares et gratuits. Il y avait le débarquement en cours, les temps étaient
très flous, complexes, il n’y avait pas de règles. Le massacre d’Oradour-Sur-Glane a été un
traumatisme dans le village de Saint Clémentin, il sera dans toutes les têtes jusqu’au départ
des allemands.

Un dimanche après la messe, la peur a envahi le village à toute vitesse, comme une
traînée de poudre. La messe était finie, les paroissiens sortaient de l’église comme
d’habitude. Les gens parlaient certainement du débarquement, du massacre d’Oradour-SurGlane, de leur vie, des dernières nouvelles. C’était juste après Oradour-Sur-Glane. Hélène R
raconte : « je m’en souviens je devrais être morte ! Ma grand-mère ce matin-là nous
dit : allez les petits enfants on va aller à la messe ! On est donc parti à la messe. Quand on est
ressorti on a entendu un coup de fusil et ma grand-mère nous a reculé, je ne savais pas ce
qu’il se passait. Elle avait dû voir quelque chose ! A ce moment, il y a une balle qui nous est
passée tout prêt.
Y avait un allemand qui était juste au coin, avec la mitraillette à l’épaule quand est
passé une jeep, qui venait de plus haut, c’était des maquisards. Les maquisards ont loupé le
premier, mais y en avait un autre assis sur le mur, cinquante mètres plus loin, après la
boulangerie (actuelle). Celui-là, ils l’ont touché, il est tombé, et la petite grand-mère (Mme
Richard), qui était là, est venue en faisant signe de le rentrer chez elle.
Tous les gens se sauvaient, parce qu’à côté de la maison il y avait les Body qui
appelaient ma maman en disant : Viens vite ! Viens vite ! Vite ça va être un autre Oradour ! »

Selon Hubert R, l’allemand
qui a été touché, gonflait son vélo
contre un mur quand ils lui ont
tiré dessus. Il a été touché
mortellement et transporter chez
Mme Richard pour être soigné, il
perdra la vie dans cette maison.
Les allemands présents
dans le village sont alors arrivés
sur la place. Ils ont constaté ce
qu’il venait de se passer. Ils ont
pris la décision de prendre des
Lieu de l’allemand abattu.
personnes en otage, en attendant
d’avoir éclairci les choses. Dans le village, la rumeur grandissait « Saint Clémentin allait être
un autre Oradour-Sur-Glane », la peur envahissait le village. Hélène D décrit ces instants :
« les maquisards ont tué un allemand sur la route des Aubiers, là où il y a le boulanger. On
avait peur parce que c’était après Oradour. Moi j’avais un oncle qui habitait dans une ferme,
il nous a dit : je vais vous emmener dans la Garenne (pour se cacher) ! ».

Chaque famille avait caché un baluchon en cas de départ précipité depuis le début de
la guerre. Les sacs étaient cachés dans un trou de mur, dans une haie. Certains pensaient
peut-être partir se cacher ce dimanche-là. Le village s’est vidé, chacun est rentré chez lui, a
fermé sa porte, s’est renfermé dans sa maison. C’était un dimanche mais les rues étaient
désertes. Saint Clémentin était vide mais il restait les otages, sur la place, encadrés par les
allemands. C’est alors que selon Hélène R « Le prêtre est venu et il a dit : prenez-moi en
otage mais ne touchez pas aux gens de saint Clémentin ! ». Il a été rejoint selon Claude G par
M. Célestin Geiron qui faisait office de maire pendant cette période. Il était rescapé et
mutilé de la première guerre mondiale. M. Célestin Geiron et le prêtre Pied se sont livrés aux
allemands en leur demandant de ne rien faire à la population. Hélène R continue
« l’allemand qui n’a pas été touché a dit : ce ne sont pas les gens du pays qui ont fait cela,
c’est des maquisards, ils sont partis maintenant ! ». Hélène R pense qu’en disant cela le
soldat allemand a sauvé les otages. C’était la fin de la guerre, les allemands allaient partir
dans quelques jours. La situation était très tendue dans le bourg. Les représentants français
discutaient avec les allemands. Georges B remet en avant l’intervention de Mme Richard
pour soigner l’allemand « je pense qu’elle a été importante et a contribué à dissuader les
allemands de représailles contre la population ». Après les discussions, les allemands ont
décidé de relâcher les otages, ayant compris que l’action n’avait pas été menée par la
population locale. Cependant après des actions de résistance du même type, dans certaines
autres localités les allemands exécutaient des civils choisis au hasard. Tout le monde est
rentré chez soi sain et sauf. Ce moment est gravé dans la mémoire d’Hélène R. Elle me dit
« ça je m’en souviendrai toute ma vie ! ». A Saint Clémentin tout le monde a cru vivre un
autre Oradour-Sur-Glane. Certains m’ont dit « cela ne servait à rien de faire cela, pourquoi

tirer sur un soldat allemand qui répare une roue de vélo, alors que tout le monde savait que
c’était fini pour les allemands ? ».

Georges B, lui se souvient d’une autre action menée par les F.F.I, bien avant : « quand
ils (la résistance) attaquent les allemands, leur camion était en panne dans le chemin du
logis, parce qu'ils devaient faire leur truc à Boësse normalement, il y a eu des blessés (un ou
deux), car il y a des armes qui se sont enrayées. La voiture de la résistance je m’en souviens
encore c’était une traction, elle faisait la navette entre les deux chemins, le chemin des
Coutières et du logis, elle pétaradait de tous les bouts. Alors ils se sont reculés dans le chemin
du logis et quand le convoi allemand est arrivé, ils ont attaqué. Il n’y a pas eu l’explosion que
cela aurait dû faire, si tout avait marché. Moi je m’en souviens j’avais six ans, les allemands
ont récupéré leurs blessés. Les résistants (il devait y avoir des parachutistes dedans), sont
partis à travers champs se faire soigner à la Touche-Amé… »
Georges B me dit « les allemands ont retrouvé des documents anglais par la suite
dans le véhicule de la résistance ». Cette action s’est passée en dehors du bourg et n’était
pas prévu ici. C’est le hasard d’une panne, du passage du convoi allemand qui a produit cet
évènement.

L’attaque a été violente, brusque, rapide. Tout était fini en quelques secondes. Le
calme revenu, le Dr Chaudron des Aubiers est passé pour rassurer les gens : « il a dit c’est
bon, c’est terminé ! Le Dr Chaudron faisait partie du groupe des résistants. A la Touche-Amé,
c’est Madeleine qui a soigné les blessés, mais ils avaient tous la trouille. ». Madeleine, (la
tante de Marie-Madeleine B et de Georges T) a donc pris en charge les résistants et les a
remis sur pied. Dans le village, tout le monde a eu peur, car quand on soignait des résistants
il ne fallait pas se faire prendre, il ne fallait pas que les allemands passent à ce moment dans
la ferme, sous peine d’être fusillé.

Georges T me raconte aussi comment à La Touche-Amé, ils ont hébergé des soldats
français pendant la débâcle de l’armée en 1940. Ils sont restés une nuit et ils sont repartis. Ils
étaient en train de fuir pour ne pas se faire prendre par l’armée allemande. Hélène D
m’évoque comment la belle-mère de sa sœur, Marie-Ange Baron allait à la gare de
Voultegon pour donner à manger aux résistants. Elle a appris cette histoire juste avant ma
venue en parlant avec sa sœur. Elle m’avoue qu’ils parlaient peu de cela pendant la guerre,
la peur d’être pris, la peur de paroles inopinées dans une discussion, la peur aussi de se faire
dénoncer. Les secrets étaient bien gardés à l’époque. Ils ne parlaient de cela qu’avec des
personnes en qui ils avaient confiance, vraiment confiance. Ils voyaient les choses se faire en
gardant la bouche bien fermée ou bien juste entre ouverte.

Le père d'Hélène D a quant à lui caché un homme pour ne pas qu’ils partent en
Allemagne. Il l’a fait travailler en tant que maçon dans son entreprise.

Ceux qui étaient choisis pour partir en Allemagne (raison importante de
développement des réseaux de résistance) pouvaient soit :
-

Partir.

-

Prendre le maquis

-

Ou bien se cacher. Pour cela il fallait trouver des gens pour se faire aider. C’est
l’histoire du frère de la mère d’Agnès R. Juste avant le débarquement, le frère de
sa mère devait partir en Allemagne. Il ne voulait par partir alors il a décidé de se
cacher. Pendant plus de quinze jours, il s’est dissimulé dans un arbre creux juste à
côté de la maison d’Agnès R. Les enfants ne savaient pas que leur oncle était là.
Tous les midis la mère d’Agnès R partait devant les interrogations de ses enfants
qui lui demandaient toujours « tu vas où ? ». Ils n’auront jamais la réponse avant
la fin de la guerre. Un jour des corbeaux se sont mis à tourner autour de l’arbre.
Le voisin a été voir l’homme caché dans l’arbre creux et lui a dit « Il faut partir
maintenant ! ». Le frère de sa mère est donc parti à Somloire pour continuer à
vivre clandestinement. Agnès R apprendra cette histoire après la guerre. Elle
m’explique « les enfants ne devaient pas savoir ce genre de choses, il y avait trop
de risque qu’ils les répètent ». Ces histoires sont donc restées cachées pour ne
prendre aucun risque, parler était un trop grand danger !

Si une personne qui se dissimulait se faisait prendre, les sanctions tombaient :
o Sur elle
o Sur sa famille (parfois)
o Et sur toutes les personnes qui l’aidaient.

Plaque commémorative pour Robert Point,
A Saint Clémentin.

La classe 42 a été la plus touchée par la S.T.O. Le travail forcé a accru le nombre
d’engagements dans les réseaux de résistance et le départ dans les maquis. Les hommes
n’avaient plus le choix, soit partir, soit se cacher, et pour cela le maquis était un lieu connu
de tous. A Saint Clémentin, M. Robert Point est parti prendre le maquis à La Rochelle. A

l’époque personne ne semblait savoir où il allait. Il
sera retrouvé à La Rochelle, après la guerre, enterré
dans un cimetière. Il avait pris le maquis pour ne pas
partir travailler en Allemagne.

Hélène D explique « les résistants habitaient
sur Argenton-Château, venaient pour des fêtes à Saint
Clémentin, peut-être voir les filles ». Les résistants
semblaient vivre dans des maisons à ArgentonChâteau. A Saint Clémentin, même si personne n’a pu
m’affirmer ou non si des personnes ont résisté, ils
connaissaient tous des résistants. Toutes les
personnes interrogées me diront « les résistants ils
ont fait du bien mais ils ont fait du mal aussi ! ».

C’est aussi l’avis de Marie-Thérèse T qui revoit
le jour où les maquisards ont abattu un allemand
dans son village de Montravers, le 25 août 1944,
journée de la libération de Paris. Les allemands ont
alors pris 28 personnes, les ont alignées devant un
mur et les ont laissées là, toute la journée en les
surveillant. « Il faisait très chaud ce jour-là » me ditelle. Le soir des allemands sont arrivés ont pris leurs
fusils et ils ont abattu les 28 otages. Les allemands
ont ensuite reporté toute leur violence sur Cerizay. Ce
même 25 août, ils ont bombardé une partie de la
ville. Ils ont tué 5 civils et ont incendié
systématiquement les maisons sur leur passage. Ils en
ont brulé 173.

Les allemands ont été beaucoup plus présents
pendant toute la période de l’occupation dans les
villes de Cerizay et de Montravers qu’à Saint
Clémentin. A Saint Clémentin, la présence des
allemands était limitée, sauf pendant la courte
période où des gradés allemands habitaient à la cure.
La peur était tout de même présente, car les
informations avertissaient de ce qu’ils se passaient
dans d’autres communes et villes françaises. Ils
connaissaient donc les massacres que faisaient les
allemands un peu partout. J’ai énuméré en annexe les
massacres commis par les allemands, des compagnies

Massacre d’OradourSur-Glane
Oradour-sur-Glane est le nom d’une
petite ville du Limousin, à 22 kilomètres
au nord-ouest de Limoges, où une unité
de Waffen SS massacra, le 10 juin 1944,
642 hommes, femmes et enfants.

Depuis le début du mois de mai
1944 la deuxième division de Waffen SS
Das Reich est en cours de reconstitution
dans la région de Montauban, après avoir
été décimée sur le front de l’Est. Elle
manque d’encadrement (deux tiers
d’officiers en moins), de sous-officiers SS
(moins 50%), de matériel. Elle a reçu un
contingent de nouvelles recrues en
majorité très jeunes (18 ans au moins),
dont des français incorporés de force. Ils
sont originaires des départements
annexés en 1940.

Après le débarquement allié en
Normandie, le 6 juin, la division Waffen
SS entreprend, le 8, de se positionner
dans la région de Tulle et Limoges pour
une opération de ratissage contre la
résistance. 8500 hommes environ
participent à ce déplacement en laissant
une « traînée sanglante » sur le trajet. Le
9 juin la formation Waffen SS atteint
Limoges, Guéret, Argenton-sur-Creuse.
Partout il y a des massacres, des pillages,
des incendies.
Le massacre de 99 otages et la
déportation de nombreux habitants de
Tulle, le 9 juin, s’inscrivent dans une
succession de drames. Ils culminent avec
celui d’Oradour, le lendemain 10 juin.

de SS principalement, durant la moitié du mois d’août
194425, ils feront au moins 934 morts.
Les meurtres et massacres étaient quasi quotidien
en France. Ils survenaient par surprise, durant le
passage de compagnies allemandes sur le chemin du
retour vers l’Allemagne, suite à une action de la
résistance, une pulsion de violence, pour se venger de
l’avancée des alliés. Alors quand un acte de résistance
se passait dans leur village, les civils prenaient peur
car ils avaient tous en tête les sanctions, les
exécutions subies par la population dans d’autres
villages ! Tous les actes n’étaient certainement pas
connus tout de suite. Cependant les habitants de
Saint Clémentin avaient des échos de ce qu’ils se
passaient en France comme à Oradour-Sur Glane, par
la radio et les discussions à la sortie de la messe. Il y
avait donc une tension permanente, un stress
quotidien, une peur de chaque instant.

Tout le monde savait aussi que les SS étaient
dangereux, surtout depuis les défaites successives
des troupes allemandes. Les accès de violence
n’étaient pas rares, ils pouvaient s’en prendre à
n’importe qui. Les SS étaient une armée
exclusivement constituée de nazis.
La peur était quotidienne, omniprésente et elle
s’est même accrue pendant les derniers mois de
guerre dûe :
- Aux bombardements
- Aux dénonciations
- Aux représailles qui suivaient les sabotages
et autres actes de résistances
- A la défaite annoncée des allemands, qui
pouvait accroître les actes de violences, de
barbaries, des SS principalement mais pas
exclusivement.
Tout ceci explique ce que les personnes
interrogées m’ont dit sur les résistants et les
maquisards (qu’ils différencient tout le temps). Ils
pensent que certains actes n’avaient pas d’utilité. Ils
25

Annexe 1 Massacres Allemands du 15 août au 31 août 1944

Massacre Oradour-Sur
Glane (suite)
Le 9 juin le régiment Waffen SS Der
Führer, une des deux unités d’infanterie
blindée de la division Das Reich, investit
la ville de Limoges et sa périphérie.
L’état-major (quatre compagnies)
s’installe à Limoges. Le premier bataillon
(un état-major et quatre compagnies) se
trouve à l’ouest : Rochechouart et SaintJunien.
Des réunions sont connues grâce
aux dossiers d’archives : le vendredi 9
entre miliciens à Limoges, puis le samedi
10 au matin successivement à Limoges
et à Saint-Junien, entre officiers Waffen
SS et policiers SS en poste à Limoges.
Des miliciens suivent les opérations.
L’« action exemplaire », envisagée
depuis plusieurs jours est alors mise au
point. La troupe doit cantonner le 10 au
soir à Nieul. Le bourg d’Oradour se
trouve sur le trajet de Saint-Junien à
Nieul.
La troupe Waffen SS arrive devant
le bourg qu’elle encercle. Elle rassemble
la population. Elle sépare les hommes,
des femmes et des enfants. Elle exécute
les hommes dans des locaux repérés.
Elle tue au hasard des rues et des
maisons pour qu’il n’y ait pas de témoin.
Elle pille puis elle incendie. Elle massacre
femmes et enfants dans l’église qu’elle
tente de détruire avec des explosifs.
Puis elle procède
systématiquement à l’élimination des
cadavres par le feu et la fosse commune
pour empêcher leur identification.
Elle accroît ainsi la terreur par
l’impossibilité de reconnaître les morts,
tout en laissant en évidence les traces
du massacre.
http://www.oradour.org/fr/content/recit-dumassacre

remettent principalement en cause certains actes de maquisards qui ne répondaient pas à
une stratégie claire contrairement à ceux des FFI (les résistants).

Le débarquement et le passage des avions
Quelques mois avant le débarquement sur les côtes normandes, le climat a changé
en France. Les alliés ont mené une riposte d’envergure incroyable. Le quotidien à Saint
Clémentin allait dès lors subir le son des avions alliés et allemands, le bruit des moteurs dans
le ciel, annonciateur de danger, de bombardements. Ils se souviennent tous du bruit de ces
engins de guerre. Hélène D me raconte : « je me rappelle ! Oh la la ! Je me rappelle j’habitais
à ce moment-là dans la petite maison, et tout d’un coup : Vouhouhouhouh !
Vouhouhouhouh ! Vouhouhouhouh ! Des avions à perte de vue, on a dit c’est le
débarquement, on entendait taper ! C’était fou ! Complètement fou ! On se disait : C’est le
débarquement ! On est sorti dans la cours et les avions étaient là assez haut, mais à perte de
vue. Et la nuit, les avions passaient encore. On avait peur. Il y avait le son des avions
allemands, ceux des anglais…. Ils ne faisaient pas les mêmes sons, mais on n’a jamais eu peur
d’être bombardé ! »
Marie-Madeleine B était à la Touche- Amé pendant le passage des avions, elle me
raconte : « Quand les avions sont passés sur la Touche-Amé, on est descendu dans une cave
(avec sa mère et son frère), on est resté un moment dans la cave, maman nous serrait fort
dans ses bras. On avait une peur épouvantable ! Et puis on est remonté dans la cuisine quand
on entendait plus les avions. »

Pour Claude G et Georges B, ce bruit est aussi gravé dans leur mémoire :
-

Georges B : Ils faisaient du rase motte

-

Claude G : Ils étaient une douzaine

-

Georges : Tu les entendais venir

-

Hubert R : Je ne sais pas si tu te souviens Claude, c’était la fin de la guerre, quand
ils ont été bombarder Saint Nazaire. Je gardais les vaches avec ma sœur, et tout
d’un coup on a entendu ronfler, mais un sacré ronflement, et on ne savait pas ce
que c’était, et ensuite on a aperçu les avions, mais ils étaient plus d’une centaine !

-

Georges B : Ah oui ! C’était énorme !

-

Claude G : Ah oui ! Il en est passé plus d’une centaine !

-

Hubert R : Et bien, on a été se cacher dans une haie, les vaches ont pu faire ce
qu’elles voulaient. On avait tellement peur !

-

Claude G : Bey oui c’est normal

-

Hubert R : Et pendant qu’on mangeait, c’était midi et demi, le même jour, les
vitres de la maison elles ont vibré. On se demandait ce qu’il se passait !

-

Georges B : C’était vraiment des nuées d’avions ! C’était énorme !

-

Claude G : Une autre fois, il y a eu deux avions qui se poursuivaient dans le ciel
assez bas. J’ai entendu mon père nous crier : Cachez-vous derrière le mur ! Cachezvous derrière le mur ! Ne vous mettez pas derrière la porte ! Cachez-vous derrière
le mur !

-

Georges B : Oui les avions à l’époque ! Ça faisait vraiment peur ! Les parents, les
avions ils n’avaient jamais vu cela ! Il a fallu ce conflit pour qu’on découvre ça.

Aujourd’hui encore, je sens la peur derrière leurs mots, une peur ancrée dans leur
mémoire. Ils me racontent plusieurs passages d’avions différents mais les réactions étaient
toujours les mêmes. Les avions venaient les surprendre dans leur travail, dans leur
quotidien, tout basculait soudainement, une minute tu jouais, la suivante tu étais plaqué, à
plat ventre, par terre, sans bouger à attendre que les avions soient partis. Pour les gens, les
avions étaient des engins qui détruisaient. Ils ne transportaient pas les touristes en vacances,
non ! C’était des machines de guerre ! Les avions détruisaient les villes, ils lâchaient les
bombes, les obus. Alors quand d’un seul coup, ils en voyaient plus d’une centaine dans le
ciel, les uns après les autres pendant de longues minutes, ils savaient que le danger était
imminent, le danger était là juste au-dessus de leur tête.

Hélène D se remémore cette année 1944 « tout le monde savait que les américains et
les anglais allaient débarquer, car tout le monde le disait, on était tous au courant ». Quand
le débarquement est connu, Hélène D est très contente « on disait ça va être la fin de la
guerre ».

Quand je les entends parler je me dis que cela a dû être très impressionnant, chacun
d’entre eux garde un souvenir très fort des avions, de leur bruit, de leur nombre, et de leur
apparition soudaine dans le ciel. Il y avait un sentiment partagé : la joie d’un dénouement
heureux tout proche, mais aussi la peur d’être la cible d’une attaque, car quel que soit le
camp des avions, quand un avion bombarde, il tue.

C’est la fin de la guerre, la vie continue…
-

Je leur demande (Claude G, Hubert R, Georges B) : C’était quand la fin
de la guerre ?

-

Ils me regardent, ils ne savent pas trop. « La fin de la guerre c’est
quand les allemands sont partis ! ».

-

Moi : Mais quand les soldats allemands partent de Saint Clémentin, ce
n’est pas la fin de la guerre ? La guerre continue ailleurs non ?

Hubert R : On ne nous a jamais dit c’est la fin de la guerre, il n’y a
jamais un jour qu’on nous a dit : c’est la guerre ! Et maintenant ça ne l’est plus !
Claude G : Quand ils ont signé la fin de la guerre, c’est là que la guerre
s’est terminée !
-

Hubert R : ils ne l’ont pas signée devant nous, hein !

-

Claude G a rigolé.

L’avancée des alliés a été irrésistible, l’armée allemande était en train de se faire
chasser de la France. Malgré les espoirs encore fous de Hitler qui croyait encore à une arme
secrète, (qu’il va espérer jusqu’au dernier moment renfermé dans son bunker), les soldats
allemands sont obligés de reculer, de quitter les villes françaises. Les soldats allemands
présents à Saint Clémentin sont donc partis eux aussi.
Pendant les derniers mois de la guerre, quand les allemands étaient partis du village,
ils ont tous lu dans le journal en haut à gauche :
« Nous avons qu’un seul guide la France, De Gaulle ! »
Georges et Marie-Thérèse T me récitent la phrase du Courrier de l’ouest
« Nous avons qu’un seul guide la France : De Gaulle. »
Georges B aussi peut encore la réciter : « Dans le courrier de l’ouest, tous les
jours : NOUS AVONS QU’UN SEUL GUIDE LA FRANCE : DE GAULLE ».

Une phrase qui marque une nouvelle page de l’histoire de France. A Saint Clémentin
un homme alors quasi inconnu devient l’espoir inespéré, fini Pétain, bonjour De Gaulle. Dans
le journal, tous les jours, il est dit que De Gaulle est le guide de la France, alors les habitants
de Saint Clémentin y croient. Leur espoir s’est porté sur ce personnage encore inconnu, ou
tout du moins très peu connu. Nous sommes en 1944 et De Gaulle apparaît à Saint
Clémentin, dans ce paysage de guerre, hostile. Ils s’en souviennent très bien. L’Allemagne
nazie n’avait pas encore capitulé mais les allemands étaient partis de chez eux, ils pouvaient
de nouveau respirer. Hubert R me parle de De Gaulle : « On dit De Gaulle et puis c’est tout,

on ne l’avait pas fréquenté beaucoup, y avait pas la communication comme maintenant, il
n’y avait pas la radio, il n’y avait pas la télé, il y avait juste le journal. »

Pourtant la guerre ne s’arrête pas un matin à une heure précise. Ils ne pouvaient pas
balayer six ans d’un seul coup. La peur n’est pas partie comme cela, comme par « magie ».
Une guerre laisse des traces. Hélène D se souvient avoir fêté la fin de la guerre à Saint
Clémentin, il y avait eu un grand bal. Hélène D se souvient « D’une grande fête dans le bourg
de Saint Clémentin, les maquisards, les résistants sont venus aussi. Les femmes étaient
habillées en bleu, blanc, rouge. Ma maman m’avait fait une robe comme cela que j’ai porté
pendant cette fête ». Durant cette fête, malgré la libération, la bonne humeur, il y avait des
choses à régler. La justice du peuple, la justice des résistants devait rendre des comptes sur
les années passées. Certaines choses ne pouvaient être pardonnées, gommées, effacées. Il
fallait donner une sanction à des comportements. Les résistants qui avaient risqué leur vie
voulaient juger, ils ne pouvaient pas oublier. Alors pendant cette fête à Saint Clémentin, une
femme a été jugée coupable de trahison, de collaboration avec l’ennemi. Les résistants lui
ont rasé la tête sur la place, pour dénoncer une relation qu’elle avait entretenu avec un
soldat allemand pendant l’occupation.

La fête s’est terminée le soir, après avoir dansé, après avoir bu. Les familles qui
vivaient dans les fermes n’étaient pas toutes au courant. Certaines ne sont pas venus, et
comme certains me l’ont dit « il y avait du travail à faire ! » C’est la fin de la guerre mais le
travail doit quand même être fait. Pour certains cette journée était donc une journée
comme les autres : une journée de travail.

La fin de la guerre ne marquait pas non plus la fin des tickets de rationnement. Le
rationnement en France a été arrêté de manière définitive qu’en 1949. La vie a donc
continué pratiquement comme avant, avec le quotidien, le travail, la messe, les amis, mais
sans les allemands, sans le bruit des avions, sans la peur de voir sa vie basculer. L’économie
n’a pas repris du jour au lendemain, il a fallu du temps, pour réparer, reconstruire et pouvoir
reprendre une vie normale. Marie-Thérèse et Georges T expliquent : « la vie a repris à zéro,
mais cela a quand même demandé un peu de temps. Mais le prix des vaches par exemple a
augmenté au bout d’un moment, mais on a gardé les sabots de bois ».

La France avait été en partie détruite, il fallait donc reconstruire, beaucoup
d’hommes avaient été tués alors l’Etat français, le gouvernement a fait venir des français des
colonies pour la reconstruction. L’Allemagne a dû payer une contribution pour cette
reconstruction. L’Etat allemand a mis à disposition de la France des hommes en pleine force
de l’âge. Des prisonniers allemands sont donc venus dans les fermes pour aider les paysans
de Saint Clémentin.

Georges B : Il y a eu des prisonniers allemands après dans les fermes.
Hubert R : Vous en aviez-vous ?
Georges B : oui, 2 un adjudant aviateur, et puis un autre un bon bonhomme, du
moment qu’il avait sa pipe.
Hubert R : Comment se fait-il que vous en ayez eu vous ?
Georges B : C’était par les communes. Il y avait des prisonniers allemands à faire
travailler et puis nous, on s’est porté volontaire. Je me souviens, ils étaient logés chez nous,
mais je ne sais pas s’ils (ses parents) les payaient, je ne m’en souviens pas ! Ils sont restés
deux ans, il y en avait un peu dans toutes les fermes, y en avait à la Frogerie, aux Traits. Ils se
rassemblaient le dimanche, alors ça discutait dur, dans les chambres… »

L’histoire se répétait dans le sens inverse, cette fois ci c’était des prisonniers
allemands qui venaient en France pour travailler. Ils sont restés deux ans, le week-end ils se
réunissaient. La semaine ils travaillaient dans les champs avec les paysans, avec les enfants.
Ils avaient une chambre pour deux dans la famille de Georges B. Ils vivaient dans la maison
avec sa famille, ils étaient nourris par sa famille. Et puis les prisonniers français sont revenus
en France. Les pères de familles ont repris leur fonction dans le village, dans leur famille. Les
familles étaient de nouveau réunies. Cependant certaines choses ne pouvaient pas être
oubliées, comblées. La sœur d’Hélène R a appelé, pendant quelques années, son père
« Monsieur ». Elle avait grandi sans son père, un père normalement doit voir ses enfants
grandir, il n’avait pas pu lui, alors la sœur d’Hélène R ne comprenait pas. Le temps passé sans
un enfant ne se rattrape pas ! Hélène R se souvient quand son père parlait avec son ami de
captivité en Allemagne « je sentais bien qu’il y avait des secrets, on ne pouvait pas les
comprendre ! Il nous racontait certaines choses, mais il y avait des choses qu’ils ne voulaient
pas nous dire ».

La vie reprenait ces droits, elle réutilisait des endroits symboles des combats, de la
présence allemande pour une toute autre fonction : « Les allemands avaient fait des
tranchées dans un grand champ en face l’école, après la guerre on allait y jouer. On
s’amusait dans les tranchées. Ah bey les sacrées tranchées ! Y avait même des garçons ! Mais
oh la la ! Il fallait faire attention, car à ce moment-là, on ne mélangeait pas les garçons avec
les filles » me dit Hélène R.

Après quelques temps, certains ont reçu des lettres de soldats allemands car malgré
tout, certains avaient tissé des liens. La famille Tatin a reçu de l’argent pour mettre un Christ
au-dessus de la croix, construite par le grand-père au retour de son fils. La guerre a aussi
laissé naître des amitiés, malgré les massacres, la dureté de la vie, la peur. Le mari d’Hélène
R, Jacques voudra retrouver son filleul ardennais. Il avait été choisi comme parrain par une
famille de réfugiés pendant leur passage.

Après toutes ces histoires de vies imbriquées dans les absurdités de la guerre
Georges T me demande : « A quoi tout cela a servi ? La première, la deuxième guerre
mondiale ? Tout revient toujours comme avant constate-t-il ! Et nous les français qu’est-ce
que nous avons été faire en Algérie ? Nous n’avons pas été meilleurs ! Nous avons fait la
même chose à peu de chose près ! ». Georges T est parti en Algérie quelques années après la
fin de la guerre, dans l’armée française. Malgré ce que la France avait connu il fallait
retourner au combat pour défendre un territoire, que l’Etat avait pris par la force et qu’Il
voulait garder.

Il me restait encore quelques questions. J’ai donc demandé :
-

Quand vous voyez tout ce qu’il y a aujourd’hui qu’est-ce que vous vous dites ?

-

J’en dis qu’on était heureux ! On était heureux quand même. De toute façon on
n’avait pas à envier ce que l’on avait pas, ça n’existait pas ! Peut-être en ville,
mais ici on était tous à la même enseigne. La seule chose pour moi c’est pendant
la guerre, certains pères sont restés, alors celles qui avaient gardé leur père
pouvaient recevoir comme cadeau un petit baigneur, une poupée… Moi je n’en ai
pas eu, mais on était heureux. Quand on se mariait par exemple. Les mariés
aujourd’hui ont déjà tout ce qu’ils veulent, alors pour leur mariage, il faut qu’on
leur donne de l’argent pour qu’ils fassent un voyage ! Ils ne veulent plus des beaux
services de table ! Nous c’était encore cela. Et nous quand on arrivait à se payer
un frigo, on était heureux comme tout, mais aujourd’hui ils n’apprécient plus
rien ! Me répond Hélène R.

-

Moi : Quand vous aviez quelque chose c’était exceptionnelle ?

-

Hélène R me regarde et sourit : Oui, le frigo, la télé c’était le paradis on ne
demandait plus rien d’autres…

-

Agnès R pour la même question me répond :
En 1956, l’électricité est arrivée dans notre maison, quelques jours après pour
cadeau de mariage on reçoit une lampe de chevet. On vivait encore chez les
parents d’Hubert R. Sa mère ne voulait pas qu’on s’en serve car elle pensait que
cela consommait beaucoup trop, que ça allait coûter trop cher. Alors on ne s’en
servait pas tous les jours.
En 1959, on s’achète notre premier lave-linge. La mère D’Hubert ne veut pas qu’on
s’en serve. Ça lui fait peur. Elle préfère continuer la lessive à la main. Quand on a
eu une voiture c’était incroyable ! Et la radio aussi c’était bien.
Et mon oncle, celui qui a été prisonnier en Allemagne dans une ferme, il est
retourné en Allemagne où il était, pour emmener son fils, pour revoir la famille qui
l’avait accueilli. On s’occupait des vaches pour lui pendant son absence, ici. Quand
il est revenu, il nous a offert une cafetière. Au départ, on s’en servait que le

dimanche, pour ne pas trop consommer d’électricité. Le dimanche je la sortais du
placard et on se faisait du café avec la machine, c’était jour de fête !

Ils en rigolent tous les deux, je les regarde, le temps à bien changé….

Poèmes écrits par des Habitants de Saint Clémentin.
1. L’Eglise
L’immobilité s’anime. Le vent en risée
Arrache un pissenlit, envol de graines
Qui tombent sur l’herbe calme ; un pivert,
Stridule rouge-vert à travers
L’espace sans arbre ; un crapaud coasse,
Les abeilles sont blotties, silencieuses,
Dans la ruche. L’air s’alourdit,
Altère les senteurs. Sûr ! Un orage approche.
Pause : la peau plisse comme tremblent
Les feuilles du catalpa
Au vent de la mousson,
La chair se fait visible, palpable,
Et se ride telle la graisse sur le feu. Vois
Le monde changer de forme, s’affoler puis
Se jeter au-devant des pluies furieuses,
S’abattre, libérant la force de l’orage
Dans la clarté que cligne l’obscurité.
La trachée aspire les nuages, les poumons
Gonflent, claquent comme rivières en crue
Et la chair revêt l’os, incorporant la pourriture.
Le lys blanchit et les torrents aplanissent les monts.
L’odeur d’argile s’accroche aux narines ;
Alors vient le tonnerre tel un vanneau
Qui tourne et plonge, battement battant
Dans la poitrine, machine faite pour pomper
Des larmes de sang, puis faire jaillir chagrin, douleur
Dans les bras et les jambes, l’aine et la langue.
La douleur perce, tire son couteau
Et entaille yeux, bouche et anus,
Les dents percent la gencive, se tendent des lames
De chitine qui grattent les plaies,
Le sang battant passe en gouttes dans les artères
Pour voir le ciel et contempler, saisi,
Les étoiles bloquant les poumons de leurs cendres.
Les yeux pleurent, les oreilles et le nez poussent,
Le crâne prend la forme d’une bulle, gardant captif
Le cerveau, qui forme un tout,
Se divise en deux et plus
Que les chevalets de la distante divinité étirent,
Ligaments, nerfs et vertèbres,
Pour les assouplir et les briser d’un coup.
Jusqu’à ce que debout, ils trébuchent et tombent:
Chaque cellule aspire à fuir dans les rêves.

John Hudson

2. Le Moulin
Tu veux savoir comment l’eau se transforme en pain,
Voici comment l’eau se transforme en pain.
Un beau jour, Rivière, traversant un champ,
Vit un vieil homme épuisé, en larmes.
« Que t’arrive-t-il, vieillard ? » demanda Rivière.
« As-tu soif ? Si oui,
Désaltère-toi. »
« Ce n’est pas la soif qui me dessèche. »
Sanglota le vieux. « C’est le manque de pain. »
Rivière poursuivit ses méandres,
Pensant n’y rien pouvoir.
Parvenant à une retenue,
Elle fit une pause, avant de reprendre sa course
Vers la mer. Entre les clapots,
Les bruits d’eau, elle entendait sangloter
Le vieillard. « Quelle tristesse », soupira Rivière,
Regardant ses petits tourbillons
Polir les rochers plus bas.
« J’use le granit mais ne sais nourrir un vieillard. »
«Sers-toi de moi, lui murmura Granit ;
Tu es forte, Rivière, continua-t-il,
Mais n’as pas le choix : tu dois aller vers la mer.
Fais-moi tourner et moudre. »
Rivière s’étonna : « En quoi Granit peut-il aider un mourant ? »
Alors, dans la prairie, près de la retenue,
L’herbe se courba devant Granit, lui offrant, du bord de l’eau vive
Son épi de grains; un arbre voulut faire sa part et plia.
« Je nous vois tous pris de compassion, dit Rivière,
Mais qu’est une compassion qui n’agit pas ? »
« Prends mes branches, si tu veux, dit Arbre. »
« A quoi lui serviraient –elles, tes branches,
Sinon comme bois pour son cercueil ? »
Soudain, Granit se retourna et écrasa les grains.
Et Farine se tint devant Rivière.
Rivière s’éprit de Farine dont la blanche luminescence
Brillait telles les crêtes enneigées
De son enfance ; la nostalgie
Jaillit du plus profond de sa mémoire.
Rivière voulut serrer Farine dans ses bras.
Farine s’enroula autour d’elle et toutes deux embrassées,
Echangeant baisers et caresses

Se blottirent et se nouèrent,
Et leurs mains s’égarèrent
Et… et… l’étincelle de leur passion
Embrasa les branches qu’Arbre avait déposées.
Un feu eut tôt fait de brûler tel un four.
Rivière et Farine s’enlacèrent, amoureuses,
Et la chaleur des flammes leur conféra la dorure
Du couchant. Le vieux
Huma l’air, se tourna vers la pagaille
Puis s’y rendit chancelant,
Et plia le genou devant le pain.

John Hudson

3. Le Clocher
Il est partout,
autour de nous.
On le distingue de loin
De l'histoire, il est le témoin.
Chaque commune a le sien
Et elle y tient !
Clocher tors, à flèche métallique
A bulbe, à dôme, ou carré,
Clocher mur, polygonal ou très classique
Différent, mais toujours repère pour l'aventurier.
Ainsi celui de Saint Clémentin
L'un des cinq de Voulmentin,
Que je découvre chaque matin
Depuis ma fenêtre ou mon jardin.
Ses cloches, depuis toujours interpellent
Sonnent l'Angélus, les cérémonies
Sa grosse horloge, bien rythmée nous rappelle
Les heures du jour et de la nuit.
Erigée à la façon d'Eiffel,
Sa flèche, avec majesté
S'élance vers le ciel
Et nous invite à rêver,
Un clocher, c'est signe de vie
De nos ancêtres qui l'ont bâti.
Il accompagne les joies, les peines
Au long des saisons qui s'égrènent.
Puisse l'usure du temps
Ne pas trop l'endommager
Pour que, encore longtemps
Il carillonne à toute volée !

Mimi Jolly

4. Le moulin à vent
Tu veux que je te dise comment l’air se fait humain ?
Voici comment l’air se transforme en humain.
On raconte
Que c’est ici que les mères des géants
Déposaient leurs nouveau-nés
Pour que le souffle du matin sèche
Leurs membres, et qu’une fois séchés
Ils prennent taille humaine.
On raconte
Que c’étaient de grandes ailes construites pour propulser la terre
Hors d’atteinte des tyrans.
On dit parfois que ces ailes de liberté furent coupées
Pour garder les champs esclaves de la famine
Et que ce sont les rejetons des salauds de cette guerre
Qui ont fait la race humaine.
On raconte que ces engrenages, moyeux, poutres et ailes
Furent montés pour dissoudre chair et os
Dans le ciel et sur les étoiles
Au cours du plus grands des voyages
Car les voiles de ces vaisseaux
Ne provenaient pas de notre planète,
Mais étaient les élytres d’un autre soleil, d’une autre atmosphère
Qui avaient apporté sur leurs galions des inconnus
Que l’on appellerait la race humaine
On raconte
Qu’après que le poêlon de la création avait donné vie
Au maïs de l’espace-temps,
Ces turbines jadis puissantes
Ont transformé le nuage plasma en crémeuse custard
Et qu’alors les tourbillons
S’agrégèrent en os et cœur, jambes et rate,
Œil et main, et qu’en ce premier instant de reconnaissance au monde,
Et s’assemblèrent pour former la race humaine.
John Hudson

ANNEXES

Annexe 1 : Texte écrit par Hélène Dubreuil pendant la collecte

Annexe 2 : Massacres des allemands durant la dernière moitié du mois d’août
1944
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Bron : 109 Juifs sont massacrés par les nazis.
Villedieu-sur-Indre : maquis de Longeville : les troupes allemandes tuent 6
maquisards au combat et ils achèvent et brûlent 7 autres maquisards.
Boussens : meurtres le 15 puis le 18 août.
Savignac-de-Duras : 4 jeunes maquisards sauvagement torturés, assassinés puis
pendus.
Fusillés de l'Ariane : 21 résistants, dont 3 femmes, et 2 collaborateurs sont fusillés à
la mitraillette par les allemands à Nice. Deux autres résistants avaient été fusillés au
même endroit le 22 juillet.
Fusillés de la villa Montfleury à Cannes : 8 résistants dont une femme, sont exécutés
par la Gestapo.
Blasimon : "Ici, a été pendu le 15 août 1944 par la gestapo allemande et par la milice
de Vichy Teillet Roger, 25 ans, soldat des Forces Françaises de l'Intérieur L’Isle-enDodon : meurtre commis par des éléments de la 2e panzer division SS Das Reich.
Fusillés de la cascade du bois de Boulogne : 35 FFI et FTP, âgés de 17 à 22 ans sont
fusillés par les Allemands dans la nuit du 16 au 17, peu avant les combats de la
Libération de Paris
Sainte-Radegonde : 30 personnes sont fusillées.
Pointis-de-Rivière : assassinat.
Villefranche-de-Lauragais : meurtres, incendies et vols du 17 au 21 et le 28 août
Saint-Michel-de-Livet : une famille de 7 personnes est assassinée par des SS.
Nérondes : une douzaine d’habitants sont massacrés et plus de trente maisons
brûlées
Massacre de Saint-Genis-Laval : 120 internés de la prison Montluc, dont des
résistants et des Juifs, sont assassinés par la Sipo-SD et la Milice française82
Saint-Astier : 21 otages sont fusillés le soir, 3 autres personnes sont exécutées.
Villaudric : assassinats et vols le 20 et 21 août 15 civils et 4 FFI sont tués, 8 personnes
sont blessées
Fort de Romainville, Les Lilas : 11 personnes, dont une femme, sont exécutées
Comblanchien : Dans la nuit du 21 au 22 août 1944, 52 maisons sont brûlées et 8
habitants sur 530 sont tués et 9 hommes déportés.
Creney-près-Troyes : 49 détenus de la maison d'arrêt de Troyes sont exécutés par la
Gestapo dont plusieurs Français de la Gestapo de Rennes
Vaux et Maurens : meurtres et vols
Charmont : au lieu-dit la Fosse Rouge, les troupes allemandes en retraite fusillent 15
otages originaires des communes d'Aincourt, d'Arthies et de Charmont
Méré : 4 civils sont tués à la baïonnette par des SS revenus dans le village après sa
libération par les Américains
Valloire : 4 civils sont torturés et tués, avant l'incendie de l'infirmerie où ils se
trouvaient sur le site du Télégraphe
Buchères : 68 civils dont 35 femmes, 10 enfants de moins de 10 ans, des bébés de 6 à
18 mois, 5 vieillards de plus de 70 ans sont assassinés par les SS
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Montferrier-sur-Lez : 6 travailleurs revenant de leur journée sont abattus par les
membres d'une colonne de la Wehrmacht (11e Panzer division)
Maillé : 124 habitants, âgés de 3 mois à 89 ans, sont massacrés, et le village est
incendié.
Cerizay : bombardement par une colonne allemande, 5 victimes civiles et 173
maisons incendiées.
Tournan-en-Brie : 11 jeunes résistants Chatou , l'affaire des 27 martyrs, moment
tragique de la Libération qui a vu le massacre de 27 civils et résistants.
Civray : la Wehrmacht en retraite commet des exactions.
Col du Petit-Saint-Bernard : 28 hommes des villages de la Tarentaise sont fusillés par
la Wehrmacht en repli vers l'Italie.
Ligueil : 3 maquisards faits prisonniers sont fusillés par l’armée allemande et, le
lendemain, un autre maquisard prisonnier, son épouse et ses 3 enfants de 11 à 15
ans sont exécutés.
La Celle-Guenand : 10 victimes = 2 maquisards tués au bourg et 8 civils tués au lieudit Repinçay, sur la route de Saint-Flovier, par une colonne de la Wehrmacht qui avait
fait halte la veille au Grand-Pressigny (sans victime).
Chalautre-la-Petite : Un contingent de la Wehrmacht, stationné à Chalautre-la-Petite,
prend 22 habitants du village en otages ils sont emmenés hors du village et sont
fusillés ; treize d'entre eux meurent
Chanas : massacre de 11 habitants
Massacre de la vallée de la Saulx (Meuse) : 86 hommes sont tués par des allemands
de la 3e division de Panzer-Grenadiers,
Bengy-sur-Craon : 7 personnes sont fusillées et des fermes sont incendiées.
Saint-Cyr : 6 civils français, Tavaux-et-Pontséricourt : 20 habitants, femmes, vieillards,
enfants, sont massacrés par les SS.
Plomion : Quatorze habitants de 16 à 72 ans sont fusillés par les SS.

Annexe 3 : Bilan chiffré de la seconde guerre mondiale

