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Jean Roy 

Un paysan, artiste et écrivain d’Archigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons rendre ici un hommage à Jean, le second de la fratrie de quatre enfants, l’aîné des 

garçons de la famille Roy. 

Jean est né le 22 mars 1929 à la Gorlière, village d’Archigny. 

Enfant, il aime l’école. Il y va à pied, 4 km matin et soir, même en hiver. Il obtient 

brillamment son certificat d’étude et prend ensuite des cours du soir pour avoir le brevet 

d’études. Son instituteur intervient auprès de son père pour le faire inscrire au collège, mais la 

sentence est terrible : Il y a du travail à la ferme, il n’est pas question que Jean poursuive ses 

études. 

De cette période scolaire il a conservé l’envie de connaissance, la curiosité, l’amour de la 

lecture et le plaisir d’écrire. Il a gardé aussi le respect des autres, appris sur les bancs de la 

classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ferme de la Gorlière, peinture sur émail 

 

 

 

 



 

C’est avant tout un paysan, de ceux qui aiment leur terre et la travaillent en la ressentant sous 

leurs galoches. À l’âge de 10 ans il a aidé le journalier simplet pendant la guerre, pour pallier 

l’absence du père parti à la guerre. Il fallait bien labourer en dehors des heures d’école. Il 

fallait bien être grand.  

 

À 19 ans c’est l’autre expérience, celle du service militaire. Il rejoint l’armée de l’air à Tours, 

puis est transféré à Parthenay et Bellac. L’occasion de prendre le train pour la première fois ! 

 

Jean Roy passe toute sa vie d’enfant, d’adolescent et d’adulte au lieu-dit la Gorlière où il 

exploite les 34 hectares de terre avec son frère Louis. Ce dernier, outre ses compétences 

agricoles, a une véritable passion pour les maquettes motorisées qu'il réussit superbement. 

Louis communique ce virus à Jean, qui, lui, se spécialise davantage dans la sculpture sur bois, 

d'animaux de ferme, spécialement les chevaux et les bœufs, et de matériels agricoles comme 

les charrettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean et l’une de ses charrettes 

 

 

La vie passe, entre ruralité et sculpture. Et toujours de la lecture, et toujours de l’écriture.  

 

En 1996, l’âge du repos sonne. Célibataire, il décide d’aller en maison de retraite, celle 

d’Archigny, une MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées). Il en est l’un des 

tout premiers résidents et organise un coin bricolage pour continuer à travailler ses 

nombreuses maquettes et ranger outils et objets terminés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jean Roy devant son logement à la MARPA 

 

 

 



 

Jean est discret et réservé, lit beaucoup, écrit, sculpte. Sa gentillesse le mène vers les autres et 

c’est tout naturellement qu’il se met aussitôt au service des pensionnaires de la MARPA dont 

il devient l’un des premiers administrateurs. 

Malgré le handicap qui lui pose des problèmes de marche, ses qualités d'animateur se révèlent 

très rapidement, avec un grand souci de la qualité. Son amour de la lecture lui fait créer la 

bibliothèque, il en devient le responsable ; il organise des parties de belote et met en place des 

concours réguliers ; il rassemble les résidents pour les anniversaires, les repas annuels, la fête 

de Noël ; il tient le stand de la MARPA lors des différentes animations associatives… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean Roy  au stand de la MARPA 

 

Jean a beaucoup d’esprit qu’il cultive par la lecture. Une histoire drôle, une plaisanterie, 

surtout ses réflexions sur la vie, ses souvenirs tout en sensibilité… tout est noté, d’une écriture 

appliquée, légèrement scolaire, dans un cahier d’école. 

 

En 2002, il édite, à compte d’auteur, un petit livre empreint de justesse, de nostalgie, d’amour 

de la terre : Mémoires d’un paysan. Cet ouvrage est primé au concours Le livre de votre 

histoire organisé par la Cité de l’écrit de Montmorillon, le conseil général de la Vienne, la 

Nouvelle République, et récompensé par un diplôme calligraphié et enluminé par les artisans 

du livre de Montmorillon. Jean est très fier et très ému lors de la remise de ce diplôme, le 19 

avril 2002, par monsieur Russé, maire de Montmorillon et conseiller général de la Vienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La récompense pour  Mémoires d’un Paysan  

 
 



 

Jean n’est plus. Il a quitté la MARPA qui lui était chère en tirant sa révérence au monde le 23 

février 2014, mais en laissant ses écrits. Nous remercions sa famille de nous autoriser à 

publier ici, très modestement, quelques textes que certains trouveront certainement trop 

simples mais que d’autres, j’en suis sure, apprécieront. 

 

Tout au long de son séjour à la MARPA, où il est entré le 25 janvier 1996, Jean a noté 

quotidiennement les menus, la météo, l’accueil des nouveaux résidents, ses petits coups de 

gueule – assez rares malgré tout… 

Le 18 janvier 2014 il est emmené d’urgence à l’hôpital, il ne reviendra pas. La veille, le 17 

janvier 2014, sur son petit cahier d’écolier, il a écrit ces derniers mots : 

 

 

Grand soleil, enfin, calme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jean m’avait apporté son aide lors de la rédaction de mon ouvrage Souvenirs d’Archigny 

1939-1945. Ce fut un honneur et un grand plaisir de travailler avec cet homme simple empli 

de connaissances. 

 

Merci Jean, merci monsieur ROY ! 

 

Françoise Glain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils à la ferme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laissez-nous vous raconter : les outils à la ferme, d’hier à aujourd’hui 
 

Un atelier mémoire avait été mis en place (dans les années 90) et ce petit journal est le n° 1 de la 

série des travaux entrepris avec un groupe de la MARPA. Jean Roy en avait pris en charge la 

rédaction et l’édition. Une exposition de vieux outils avait complété ces souvenirs. 

Nous tapons l’introduction et scannons les textes illustrés. 

 

 

Chaque jeudi, de 15 à 16 heures, dans le petit salon bleu, 

 un groupe de parole de 10 personnes était réuni. 

 

 

Ben le bonjour à teur tous ! 

 

Benvenue à la MARPA. D’abord ou faut que j’vous cause de quièque chouse. 

On s’appelle pu MARPA. Vous vous d’mendez ben pourquoué ? Ben à cause qu’ou nous piait pas 

quié les cin lettres à la quieu-leu-leu ! 

Vous savez c’qu’ou veut dire vous autes MARPA ? 

Hé bin ou veut dire Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées ! 

Hé bin ou nous piait pas du tout à nous autes ! Pourquoé ? Bin a cause que j’sons pas des persounes 

âgées. J’sons des résidents ! 

Be, ou l’est vrai quoé, nout doyenne a l’a jamais que 92 ans : Eh bin, pi a l’est pas vieille ! 

À cause de quieu, j’ons décidé de la baptiser quielle MARPA, à nout idée à nous autes (comme un 

ptit drôle quoué !). Bin oui, mais ou fallait yi trouver un nom. Oui, l’a pas été bin facile. En fin de 

compte j’lons appelée Le bon accueil. 

Ou l’est quand même bin pu biau. 

Un jour, nout maîtresse de maison nous a rassembiés teur tous, pi nous a dit : J’voudrais bin que 

j’fassions un atelier mémouère su quié les vieux outils de dans l’temps ! 

J’lons d’abord bin écoutée pi j’ons dit : Un atelier mémouère qui qu’ou l’est que de quieu ? 

Hé bin, a nous a expliquaillé c’qu’ou l’tait. Ou l’est un truc iou qui faut que je nous creusions le 

cibouleau pour nous remette les outils que j’nous servions aut foué. 

Ben, j’ons dit, ou va pas être aisé quieu à cause que noute mémouère a faut l’camp avec quié les 

années qui passont. Enfin, j’vons essayer… 

Hé bin, vous me crairez si vous vl’ez j’y sons arrivés quand même ! 

Pour quié les outils qui disont modernes j’ons pas ieu trop de mal à cause que j’les voyons tous les 

jours. Mais pour qui les vieux outils que n’nous servions aut foué, bin j’vous dis qu’ou la fallu le 

faire marcher quiou cibouleau ! 

Enfin, j’y sons arrivés itou. 

J’ons cherché su quié les vieux livres de dans l’temps pi un p’tit bout partout quoué ! 

Pi, i en a iun qu’a dit : Moué, j’me souvins d’un ariot à grand perche… 

Pi un aute qu’a dit : J’me souvins d’une charrue en boué qu’avait une oreille en boué… 

Pi un aute se souvint qui fauchait du blé avec un dail à ratiau… 

Pi iune qu’a rammasé derrière li avec une faucille… 

Si bin qu’au bout d’un moument j’y sons quand même arrivés à le faire quiou l’atelier mémouère. Si 

bin quj’en ons fait un p’tit journal. 

Vous verrez, ou l’est pas si mal que ça ! 

J’ons pensé vous le vende 35 francs (qui quou l’est que de 35 francs de quiou temps ?). Ou l’est pas 

grand chouse ! 

Et pi si ou vous piait pas, tant pis, nous autes j’nous sons tjou ben amusés ! 



 

Les outils à la ferme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cahier de Jean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques extraits du cahier de Jean Roy 
 

 

 

SOUVENIRS 
 

 

Noëls 
 

Je me souviens des Noëls d'autrefois où, après une nuit de rêves, la découverte des cadeaux  

au petit matin révélait un petit paquet de crottes au chocolat, une orange, parfois un jeu ou un 

jouet. C'était simple, mais offert avec humilité et ça faisait chaud au cœur. 

J'ai un souvenir tout particulier d'une nuit de Noël très froide où nous avions fait à pied les 

kilomètres qui nous séparaient du bourg pour assister à la messe de minuit. 

Quel spectacle cette crèche illuminée sur fond de papier rocher parsemé d'étoiles, avec ses 

santons sur la paille de blé et la mousse des bois et toutes ces senteurs de sapin dans cette 

belle église de campagne . 

Aujourd'hui, dans notre société de paraître, où seule l'apparence compte, je me sens en 

décalage. Dans ce monde insolite, la magie s'efface au fil du temps. Même le Père Noël a 

perdu de sa splendeur. 

Dorénavant, l'aspect commercial dépasse souvent le symbole religieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une crèche à la MARPA. 

 

 

Dernier Noël d'enfant 
 

De ce Noël, je me souviens. C'était en 1936. 

Les jouets et les cadeaux, dans les milieux paysans de cette époque, étaient rares. 

Voici donc le récit véridique de ce Noël 1936. 

Je les avais  pourtant bien cirées mes galoches, devant, derrière, dessus, dessous et même 

entre les clous. Elles trônaient rutilantes devant la cheminée, attendant la barre de chocolat 

dans son papier d'argent qui était le cadeau de chaque année. Cadeau bien humble, mais digne 

des pauvres gens. N'ayant jamais connu de jouets dans notre logis au fond de la campagne, 

cette barre de chocolat et une orange me rendaient plus heureux qu'un ange. 

Mais ce matin-là de Noël, des larmes plein les yeux, j'entendais mon père essayant, de son 

mieux, de m'expliquer qu'étant grand maintenant, il n'y avait plus de Père Noël, qu'il n'existait 

pas. 

 



 

Et moi, devant la cheminée, je pensais : grand à 7 ans ! Qu'il n'y aurait plus d'orange, plus de 

barre de chocolat ! 

Je les avais pourtant bien cirées mes galoches … 

Les paroles de mon père, autant que le chocolat, me firent plus mal qu'une taloche. Si 

seulement il m'avait pris dans ses bras ! 

Je n'ai jamais oublié, au fil des ans, cette image. Et puis, quand on a pris de l'âge, avec l'usure 

du temps, alors, arrive un jour où manque le courage, comme manque le chocolat sous le 

papier d'argent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je les avais pourtant bien cirées mes galoches, photo internet. 

 

 

 

Mon cheval 
 

Je l'aimais bien mon cheval. Il s'appelait Bijou. 

Je lui donnais le meilleur foin de la grange. Le matin, c'est moi qui l'étrillais, le brossais, et 

peignais sa crinière. Les jours où il allait au pré, il revenait tout crotté. Je lui disais : Quand 

même, tu aurais pu faire attention ! Il tournait la tête vers moi comme pour s'excuser. 

En 1939, quand son camarade de travail fut parti à la guerre, il s'est retrouvé à travailler avec 

les bœufs. Il s'est vite adapté à leurs pas lents. Moi je débutais à travailler. C'est lui qui m'a 

appris beaucoup. Je n'étais pas bien malin et je crois qu'il comprenait. Pour tirer la bineuse 

entre les rangs de betteraves, il faisait très attention de ne pas en écraser une. Parfois j'avais du 

mal à suivre. Je criais après lui, il dressait les oreilles, ralentissait un peu et repartait de son 

petit train. 

Nous avions une grande complicité. Le soir, pour rentrer à la maison, il acceptait volontiers 

que je grimpe sur son dos. 

Je l'aimais bien mon cheval ! 

Mais hélas, tout a une fin. Bijou était devenu vieux et presque aveugle. Je voyais, avec 

désespoir, arriver le jour où il allait falloir nous séparer. 

Un matin, je vis arriver un maquignon, qui l'examina et convint d'un prix avec mon père. Je 

savais bien qu'il allait partir à l'abattoir, mais je refusais d'y croire. 

Le matin de son départ, je l'étrillais comme d'habitude, tout en lui parlant doucement, comme 

si j'avais voulu lui communiquer ma peine. Je crois qu'il m'avait compris. Il tourna la tête vers 

moi et se mit à hennir doucement. Là, je compris qu'il me disait adieu. 

Alors, je partis me réfugier dans les bois voisins et pleurai toutes les larmes de mon corps. 

Je l'aimais bien mon cheval, il s'appelait Bijou...  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bijou… au milieu de ses deux amis. 
 

 

L'école 
 

Dans ma famille, nous étions quatre enfants, une fille et trois garçons. Étant l'aîné des 

garçons, c'est moi  qui suis parti le premier à  l'école d'Archigny. 

Mes parents m'avaient déjà expliqué qu'il fallait apprendre à lire, à compter etc. Moi, ça ne 

m'intéressait pas trop. 

Le premier jour fut une catastrophe pour moi. Je refusai de me lever, de manger et je pleurai. 

Enfin il a quand même fallu partir. Après avoir été habillé dans un sarrau noir avec des 

boutons rouges, de grandes chaussettes qui montaient aux genoux, d’un béret enfoncé 

jusqu'aux oreilles, une paire de galoches aux pieds, j'étais fin prêt. 

Au moment de partir je me suis mis à brailler. Pour arranger les choses, ma mère pleurait elle 

aussi. Mon père finit par m'attraper par un bras, me fit monter dans la voiture et en route pour 

Archigny. 

Il me déposa devant la maîtresse et dit : Débrouillez-vous avec le petit et il partit. 

La maîtresse essayait bien de me consoler. Elle me disait Pleure pas mon petit. Regarde tes 

petits camarades, ils ne pleurent pas, eux.  

J'ai bien vu que ceux qui rentraient pour la première fois n'étaient pas plus fiers que moi. Je ne 

me souviens pas du repas tiré de la musette (Il n'y avait pas de cantine). 

Il faut dire que c'était assez dur, quatre kilomètres à parcourir deux fois tous les jours de la 

semaine. 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi : école. Jeudi : catéchisme, le dimanche : messe, 

catéchisme, vêpres. Jamais un jour de repos et tout ça à pied. Aujourd'hui, le car les prend à la 

porte de la maison, que quatre jours par semaine et encore ils se plaignent. 

L'école était à la place de la salle des fêtes. La cour était séparée par un grand mur, les 

garçons à gauche, les filles à droite. Deux salles de classe, une pour les petits avec Madame 

Barthot, l'autre pour les grands avec Monsieur Barthot. Pareil pour les filles. Dans la petite 

classe on commençait l'apprentissage, mais dans la grande, c'était la classe qui nous menait au 

certificat d'études et le maître était plus sévère. La grande punition, dans la petite classe, 

c'était d'être mis au piquet dans la classe du maître. Là, on était la risée des grands. Le matin 

en entrant nous avions intérêt à dire bonjour au maître en enlevant notre béret ; même que s'il 

apprenait qu'on oubliait de saluer les passants, le lendemain c'était la punition : la petite, cent 

lignes à copier, la grosse cinq cent et les verbes à conjuguer.  

 



 

Voilà ce qu'était la vie des écoliers de mon époque. C'était dur mais bien accepté. Tous les 

élèves sortaient à douze ans tout en sachant lire, écrire et compter. Mais nos parents, quand 

nous avions une punition, n'allaient pas trouver l'instituteur pour rouspéter, au contraire, ils 

durcissaient la peine. 

Aujourd'hui, malgré le petit nombre d'élèves par classe, certains ne savent ni lire, ni écrire à 

douze ans.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        Année 1941-1942… Jean et Louis 
 

 

 

L’école, en parler local 
 

Quanque j'allions à l'école. 

 

Dans ma famille, j'étions quatre enfants, une drollière pis trouais drôles. La drollière, ielle a 

l'était en pension chez une tante, ça fait qu'à l'allait à l'école en ville à Chauvigny .Coume ou 

l'était moué le pu vieux des drôles, ou l'est moué qu'a fallu qui parte le premier. Comme 

j'avais ieu cinq ans au mouais de mars, mes parents aviont cmencer à m'parler de quielle 

foutue école.  

Y m'disiont qu'faudrait que j'parte à la rentrée d'octobre, pis qu'fallait qu'tout le monde alle à 

l'école, pour apprendre à lire, pis à compter, qu'ou l'était pour moué qui faisiont ça ; ou 

m'servirait quanque j'srai pu grand, etc... 

Moué, ou m'rentrait par une oreille pi ou sortait par l'autre. Quanque ma sœur a v'nait en 

vacances, a s'y mettait ielle itou. À m’faisait vouère ses livres pis ses cahiers. J'regardais ben 

un bout tout en m'disant au l'est pas la peine que j'alle à l'école, j'pourrai jamais arriver à 

apprendre tout ça !  

Pi j'tais ben pu content à triné derrière mon père dans la cour. Ben oui, mais y a ren ieu à faire, 

a fallu qu' j'y passe coume les autes. Pu tard, après, pour mes deux frères, ou l'a été pu facile. 

Ou l'est moué qu'essayais d'les entortiller, pis avec moué pour les conduire, y l'ont trop rin dit. 

En fin de compte, le premier octobre a fini par arriver...J'vous dis pas la triste journée qu'ou l'a 

été pour moué. J'ai commencé l'matin par pas vouloir m'l'ver, pi d'pas déjeuner. J'braillais 

coume une madeleine. Ou l'a quand même fallu m'habiller : 

« Voué donc coume tu s'ras joli avec quiou biau sarrault tout neu »,  qu'ou m'disait ma mère. 

Vous pensez coume j'men foutais pas mal. Y m'ont fagoté tant ben qu'mal. Une paire de 

galoches toutes neues avec des caboches dessous, des grandes chaussettes qui montiont 

jusqu'aux genoux, une culotte courte, par-dessus tout ça l'fameux sarrault avec des boutons 

 

 



 

rouges d'vant, pis un bounet su la tête bin enfoncé jusqu'aux deux oreilles. J'ressembiais pu 

tou à un guignol qu'à un drôle. Pis v'là mon père parti chercher la bagnole (une vieille Renault 

camionnette). 

Ben là ou l'a fallu m'triner d'force pour me faire monter. J'braillais que d’pu belle, pi pour 

arranger les affaires, v'là qu'ma mère se mettait à brailler ielle itou. J’vous dis pas le tableau. 

Mon père qu'était point trop patient a fini par m'attraper par un bras, pi y m'a monté dans 

quelle foutue bagnole. Moué j'me disais si s'ment a tombait en panne... 

Boute, y a rin ieu à faire. Ou v'là parti direction Archigny... 

Arrivés à la porte de l'école, y m'a déposé d'vant la maîtresse « t'nez, débrouillez-vous avec 

ça », pi y l'est parti. Là, rebelote, v'là les oremus qui r'commençont. 

La maîtresse a m'disait, « braille pas mon p'tit, tu vas vouère comme on est bin à l'école, pi 

faut apprende à lire, pi à écrire, pi à compter, pi tu te feras des ptits copains, tu voué les autes 

y braillont pas ieux » 

Là, j'ai c'mencé à m'dmander si à l'tait pas un ptit bout menteuse, parce que tous les drôles, pi 

les drollières de mon âge, y l'étiont pas pu malins qu'moué, y braillont bin ieux itou.  

J'me souvins pas du repas de midi comment qu'ou s'était passé, point trop bin sans doute. Le 

souère, au l'est mes deux voisines, qu'étiont pu vieilles, qu'y m'ont ramené. Ou l'a duré trois 

ou quatre jours qu'ou la fallu qu'mon père m'emmène. Après ou l'a bin fallu que j’m'y mette. 

Faut dire qu'ou l'était assez dur, y avait quand même quate kilomètes par la route. L'été, 

j'passions dans les fonds, le Pierri, le grand Pian, Boutigny, ou l’était pu court d'un kilomète, 

mais l'hiver y avait toujours d'liau dans les fonds, fallait prende la route qu'était pas 

goudronnée. J’vous dis pas les fiaques d'iau  qu'on essayait même pas d'éviter, au contraire. 

Le lundi, mardi, mercredi, école, le jeudi catéchisse, le vendredi, le samedi, école, le 

dimanche, messe, catéchisse le matin, vêpes l'après-midi, jamais une journée de repos, pi tout 

ça à pied. 

À ct’heure, y prenont le car à la porte de la maison, pi y vont que quate jours par semaine, pi 

encore y se plaignont.  

Dans qu'ou moument, l'école à l'tait au quia la salle des fêtes. On rentrait sous un porche, pi la 

cour à l'tait séparée en deux par un grand mur, les drôles à gauche, les drollières à drête. Y 

avait deux classes de chaque, iune pour les ptits avec Madame Barthot, avec trouais divisions, 

la p'tite, la moyenne, la grande, l'aute avec Monsieur Barthot pour les grands avec pareil 

trouais divisions.  

Dans la p'tite classe ou l'tait pas trop dur, j'commencions juste l'apprentissage, mais dans la 

grande ou l'était pas pareil, ou l'tait la classe qui nous menait au certificat d'études, pis l'maîte 

y l'tait pu strict. La grande punition quand j'étions dans la petite classe ou l'tait d'ête mis au 

piquet dans la classe du maîte. Là, j'étions la honte des autes, faut dire itou qu'y avait des 

fortes têtes, ceux-là y l'en ont attrapé des coups de règues en fer su les doués, pi les oreilles y 

ont rougi souvent … 

Le matin, quanque j'rentions, j'avions intérêt d'dire bonjour, pi d'enlever noute bounet, même 

dans la rue, si l'maîte apprenait qu'j'disions pas bonjour à quèques uns, le lendemain ou l'tait la 

punition. 

La p'tite punition, cent lignes à copier ; la grousse, cinq cent lignes, pi la grousse, grousse, des 

verbes entiers à copier : « je dirai  toujours bonjour aux passants » au présent, au futur, etc,  

Ben voilà  la vie d'un drôle de la campagne depis  cinq ans jusqu'à douze ans, ou l'tait dur ! 

Enfin j'regrettons pas c'que j'ons appris (c'est-à-dire pas grand grand chouse)...ou nous a 

quand même servi à nous débrouiller à peu près dans la vie. 

 

 

 

 



 

Les écoles 
 

Au siècle dernier, l'enseignement dans les écoles était surtout dispensé par le clergé. En 1905 

eut lieu la séparation de l'Église et de l'État. Ce fut l'État qui prit en charge l'éducation. Les 

communes durent s'organiser pour assurer la continuité des écoles. La commune d'Archigny 

décida d'acheter deux terrains pour construire deux écoles écartées du bourg. Une à la 

Bouffonnerie, l'autre à la Croizace. La construction des deux écoles remonte à 1907. Elles 

furent fréquentées uniquement par des fils d'agriculteurs jusqu'en 1971. L'exode rural 

commençant à se faire sentir, elles ont fermé à cette date. 

L'école du bourg fonctionnait dans des bâtiments assez vétustes (l'actuelle salle des fêtes). En 

1936, la municipalité décida de construire un groupe scolaire mieux adapté. Il comprenait 

quatre classes, deux de garçons, deux de filles, avec réfectoire, cuisine pour la cantine. 

Il est alors resté juste la classe des petits dans les anciens bâtiments. Ensuite, toujours en 

rapport avec l'exode rural la petite classe a été regroupée dans le nouveau groupe scolaire. 

(École maternelle en 1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le groupe scolaire d’Archigny construit en 1936, CP ancienne 

 

 

La belle époque  
 

C'était en 1939, j'avais dix ans, j'allais à l'école communale. Il y avait quatre classes, deux 

pour garçons, deux pour filles. Mon instituteur en était le directeur. Je retirais mon béret pour 

le saluer. En classe, je devais suivre ses conseils attentivement et ne jamais répondre 

négativement à ses instructions. Toute punition infligée par lui était approuvée par mes 

parents. 

J'étais enfant de chœur. Chaque fois que monsieur le curé avait besoin  que je l'assiste pour 

des obsèques religieuses, je demandais à mon maître de quitter la classe une heure. Il me 

l'accordait volontiers. 

Je passai, avec succès, mon certificat d'études en 1940, j'avais onze ans. 

Il n'existait pas autant de syndicats d'enseignants. Il n'y avait pas non plus d'associations de 

parents d'élèves. 

En dehors des vacances classiques, le jeudi était jour de congé. Les grèves n'existaient pas, les 

manifs avec des slogans hostiles et banderoles non plus. 

Ce n'est pas si loin puisque je l'ai vécu et que je l'écris. 

Mon instituteur a pris sa retraite à soixante-cinq ans. Ni l'un ni l'autre (au même âge) n'étions 

usés. 

Pourquoi, en 2007, certains sont usés à 50 ans après des semaines de 35 heures ? 

 



 

La mort du noyer 
 

Il était une fois, un vénérable noyer, âgé de cent quarante ans, qui poussait dans le coin d'un 

pré. Au cours de toutes ces années, il avait développé un superbe tronc qui fit l'envie à son 

propriétaire, ébéniste. Dès lors, ce fut la mise à mort programmée. Un après-midi, un homme 

armé d'une pioche et d'une tronçonneuse commença à dégarnir le pied et coupa une grosse 

racine qui dépassait sur le sol. Déjà, le noyer se posa des questions, c'était comme si on lui 

enlevait un peu de vie.  

Le lendemain, le même homme revint avec une échelle et coupa les branches basses. Bah ! Fit 

le noyer, ça me fera ça de moins à nourrir. 

Mais la suite fut beaucoup plus grave. À l'aide d'un élévateur et d'une tronçonneuse, deux 

hommes s'attaquèrent à la cime et le dépouillèrent complètement, laissant deux grosses 

branchent qui regardaient le ciel et semblaient demander pitié. 

Mais de la pitié, les hommes n'en ont point. Ils attachèrent un câble à un tracteur et le tirèrent 

pour arracher les racines et les couper au fur et à mesure. 

De la porte de ma maison, il m'a semblé l'entendre crier, tellement il avait mal. Il a bien 

essayé de résister le plus longtemps possible, mais que faire contre l'acharnement des 

hommes ? Il a fini par se coucher, doucement, sur l'herbe mouillée du pré. Les corbeaux, 

habitués à se percher sur ses branches tournoyaient  autour, comme pour lui dire adieu. 

Voilà la fin d'un vénérable noyer qui depuis un siècle et demi avait poussé sur un coin de pré, 

sans rien demander à personne, et qui s'en est allé, condamné par les hommes. 

 
 

Pour ceux qui sont nés avant 1940 
 

Nous sommes nés avant la télévision, avant la pénicilline, avant les produits surgelés, les 

photocopies, le plastique, les verres de contact, la vidéo et le magnétoscope, et avant la pilule. 

Nous étions là avant les radars, les cartes de crédit, la bombe atomique, le rayon laser, avant le 

stylo à bille, avant les lave-vaisselle, les congélateurs, les couvertures chauffantes, avant la 

climatisation, avant les chemises sans repassage, et avant que l'homme marche sur la lune. 

Nous nous sommes mariés avant de vivre ensemble. La vie en communauté  se passait au 

couvent. Le  fast food  pour les Anglais était un menu de carême et un  Big Mac était un grand 

manteau de pluie. Il n'y avait pas de mari au foyer, pas de congé parental, pas de télécopie, ni 

de courrier électronique. 

Nous datons d'avant les HLM et d'avant les Pampers. Nous n'avions jamais entendu parler de 

modulation de fréquence, de cœur artificiel, de transplant, de machine à écrire électrique, de 

yaourt, ni de jeunes gens portant une boucle d'oreille. 

Pour nous, un ordinateur était quelqu'un qui conférait un ordre ecclésiastique, une puce était 

un parasite et une souris de la nourriture de chat, un site était un point de vue panoramique, un 

CD Rom nous aurait fait penser à une boisson jamaïcaine, un joint empêchait un robinet de 

goutter et l'herbe était pour les vaches, une cassette servait à ranger les bijoux.  

Pizza, Mac Donald, Nescafé étaient des termes inconnus, le rock était une matière géologique, 

un gay était quelqu'un qui faisait rire et  made in Taïwan était de l'exotisme. 

Mais nous étions sans doute une bonne race, robuste et vivace, quand on songe à tous les 

changements qui ont bouleversé le monde et à tous les ajustements qui nous ont été imposés. 

Pas étonnant que nous nous sentions parfois perdus et qu'il y ait un fossé entre nous et la 

génération d'aujourd'hui.   

Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons survécu. 

Nous sommes, après tout, un bon cru. 



 

Le bon vieux temps  
 

L'article paru dans la Nouvelle République du 30 Janvier m'a rappelé ma jeunesse et mon 

adolescence... 

C'est vrai, nous n'avions pas de machine à laver, ni de salle de bains ni de réfrigérateur. Je me 

rappelle le garde-manger en bois grillagé qu'on accrochait à l'extérieur, côté ombre, ou dans la 

cave. 

Quand j'étais enfant, nous jouions dans la rue. Il passait un autobus tous les jours et une 

voiture encore plus rarement. Nous marchions aussi beaucoup plus qu'aujourd'hui. À 12 ans 

nous passions le certificat d'études, sachant très bien lire, déclamer des fables et écrire 

couramment sans fautes d'orthographe. Nous appelions l'instituteur Monsieur le maître avec 

un profond respect. 

Des petits groupes de chanteurs, deux à trois personnes, avec un ou deux instruments de 

musique, jouaient au coin des rues des chansons populaires. Les passants s'attroupaient et 

chantaient avec eux. La chanson finie, ils vendaient des partitions de tous les airs en vogue.  

Nous ne connaissions pas le confort d'aujourd'hui mais les gens étaient gais, ils se parlaient. 

On aimait passer la veillée  chez les uns, chez les autres. On ne connaissait pas les maisons de 

retraite. Les vieillards avaient leur place chez leurs enfants. 

Les liens d'affection familiaux étaient très forts. Les divorces étaient rares, bien que les     

fréquences d'infidélité fussent sans doute du même ordre qu'aujourd'hui. Mais on savait 

pardonner... 

À l'époque, nous n'avions ni le confort, ni les moyens d'aujourd'hui, nous craignions toujours 

la prochaine guerre et pourtant nous étions plus détendus, plus sereins. Pourquoi ? 

 

 

Quand qu’j’allais au maréchal, en parler local 
 

Un matin du moué de novembre, au déjuner, mon père me dit : 

 

- Quoi qu’on fait ennui ? 

- Ben, j’sais pas. 

- Tu sais pas, tu sais pas… 

- Ben non, après tout ou l’est toué qui c’mande. 

- Tu sais bin qu’le bœuf Jaunet a perdu ses fers hier en labourant. 

- Bin oui ou l’est vrai. 

- Faut qu’tu les mènes aux Grandes-Fontaines, on peut pas l’faire marcher coume ça… 

 

Ou m’faisait pas trop plaisir parce que faut dire quié les deux bœufs itiont pourtant ben assez vieux, 

mais itiont pas bin faciles. 

Y s’appeliont Jaunet pi Matelot. 

Matelot, li, ou pouvait encore aller, mais Jaunet, li, ou l’était pas pareil, une vraie carne. 

Ou l’a fallu les lier. J’c’mence par Matelot. Je l’sors de l’écurie, l’attache à une bauque, pi j’vas 

chercher Jaunet. 

Bin oui, mais Jaunet, li, l’était pas d’accord. Sitout détaché le vla qui fait l’tour d’l’écurie sans vouère 

la porte. Ou l’a fallu qu’mon père venne m’aider pour le lier avec Matelot. 

Enfin, me vla parti avec quié les deux bœufs. Ou faisait pas jour. Heureusement qu’avait pas de 

circulation coume à c’t’heure parce que j’avions pas de lumière. 

Après une d’mi heure de route j’arrivions d’vant la barrière du maréchal. J’fais rentrer les bœufs pi 

j’les délie. 

 

- Par l’quiel qu’on c’mence ? quou m’dit l’maréchal. 

- On va c’mencer par Matelot, y l’est pu facile.  



 

 

Y connaissait ben Jaunet li itou. 

J’mettons Matelot dans l’tramail sans problème. J’y attachons les pattes pi j’y mettons ses huit fers. 

J’le rlachons. Tout va bin. À c’t’heure ou l’est l’tour de Jaunet… 

Là, ou l’est pu pareil. Y c’mence par pas voulouère avancer. Ou l’a fallu l’tirer avec des cordes. Sitout 

dans l’tramail, le v’la qui s’laisse tomber à piat vente. C’ment faire pour y attacher les pattes ? 

À force de tirer d’sus pi d’gueuler après, j’y ont quand même arrivé. 

Au bout d’un moment, v’la ti pas qu’ou y prend une drôle d’envie… 

J’y avais pourtant pas douné biaucoup à manger l’matin, mais, la chétiveté, y s’a vengé ! 

Le maréchal qu’était occupé à mette les fers de derrière, pi moué qui r’gardais, j’ons été tout de suite 

servis-crépis d’latête aux pieds. J’nous sons nettoyés coume j’ons pu au bassin, pi j’ons quand même 

arrivé à l’ferrer. 

Après, fallait l’sorti d’quiou tramail. Eh ben,  m’sieur, ly, y s’a encore couché, pi impossible d’l’faire 

lever. 

 

- Y’a qu’à laisser, quanque qui en ara marre, y s’lévera bin ! 

 

J’ons bin attendu une heure (l’temps d’aiguiser les deux souaits d’brabant que d’vas rapporter), mais 

Jaunet, li, y l’tait toujours couché. 

Heureusement qu’la voisine qui gardait ses vaches à couté a l’avait son chin. Y’a qu’ça qui l’a fait 

bouger. J’les ont reliés pis me v’la parti su la route du r’tour. 

Mais Jaunet, li, bin y v’lait pu marcher, y faisait sembiant d’bouéter. Si bin qu’j’sons rvenus à la 

maison ou l’tait pu d’une heure de l’après-midi. 

Sacré Jaunet va ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un travail, appelé « tramail », servait à maintenir bœufs, chevaux et ânes pour les ferrer, coll. particulière 
 

 

La guerre 1939-1945 
 

La vie sur la ligne de démarcation. 

Après l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes, la France déclare la guerre à 

l'Allemagne le 3 septembre 1939. 

Mobilisation générale, réquisition des chevaux, départ de toute la jeunesse pour le front. 

Mon père, qui était père de quatre enfants, a été mobilisé au mois d'octobre 1939 et renvoyé 

dans ses foyers quelques mois plus tard, vu son âge et sa charge de famille. 

L'été 1939, arrivée des réfugiés mosellans de Freistroff, logés dans les baraquements et dans 

 



 

les logements disponibles. Une famille de personnes âgées, de femmes et d'enfants, occupe 

une maison libre au village. Après l'armistice du 22 Juin 1940, bon nombre sont repartis chez 

eux. 

Au mois de juin 1940, surprise ! Les troupes allemandes envahissent la commune et 

s'installent chez nous. La Kommandantur à la mairie, les soldats dans les baraquements 

libérés par les réfugiés. La cantine de l'école, réquisitionnée est transférée dans le garage 

Bideau. 

La Marseillaise, interdite, remplacée par Maréchal nous voilà qu'on nous oblige à chanter à 

l'école. 

Les conditions de l'Armistice imposent le partage de la France en deux zones délimitées, en 

gros, des frontières de l'Est à Bordeaux et à la frontière d'Espagne. Dans le département, elle 

allait de la Roche-Posay à Mauprévoir, coupant de nombreuses communes en deux. Ce fut le 

cas pour Archigny. Elle partait des Bouchaux, la Croix, la Philbartière, les bois de l'Ozon, 

pour arriver à la Gorlière, puis à travers  champs jusqu'à Bonnes. 

La partie ouest, zone occupée, la partie est, zone libre. Dans tous les hameaux cités, une 

barrière fermait la route et un poste de garde était établi. La route, d'Archigny à la Galaisière, 

était complètement fermée par des gros troncs d'arbres en bas de la Jacquelinière. 

Au début, les postes étaient gardés par les soldats. Avec eux, ça ne se passait pas trop mal, 

surtout avec nous, les enfants. Malgré la différence de langage, nous avions compris que ces 

soldats étaient des gens comme nous. Eux non plus n'avaient pas voulu la guerre. Beaucoup 

avaient laissé chez eux des femmes et des enfants, qu'il leur tardait de revoir. Au printemps 

1941, ils cédèrent la place aux douaniers. Les soldats étaient dirigés sur le front de Russie. 

Un après-midi, alors que nous partions travailler, nous en avons rencontré un, assez âgé, assis 

sur une grosse pierre au bord du chemin, qui pleurait, la tête entre les mains. Mon père 

s'arrêta, nous le connaissions bien, c'était un brave homme. Nous, les gosses, l'avions baptisé 

le perroquet à cause de son grand nez. Il parlait très bien le français. Il se leva et tendit la 

main à mon père : Monsieur, guerre Ruskie, grosse malheur. Il venait d'être muté en Russie. 

La situation du village de la Gorlière où j'habitais était très particulière. La ligne passait à 

cinquante mètres derrière les bâtiments. Le village classé en zone libre, les champs en zone 

occupée. Pour sortir de la cour, il nous fallait un laisser-passer. Si nous partions vers Archigny 

(zone occupée), étant en zone libre : laisser-passer ; si nous partions vers Chauvigny (zone 

libre), il fallait emprunter un bout de chemin en zone occupée : laisser-passer. Si nous partions 

pour aller dans les champs, zone occupée : laisser-passer. 

Nous n'étions pas contrôlés souvent, si bien qu'il nous arrivait d'oublier les papiers. 

Un matin, où nous partions avec les quatre bœufs, un grand escogriffe jaillit de la guérite, se 

plaça sur le chemin et cria  papire, papire. Mais les papiers, nous les avions oubliés. Mon père 

essaya bien de discuter, mais rien à faire. Je suis reparti chercher les auzweiss. Je crois que 

c'est la seule fois où nous avons été embêtés. 

La zone occupée était administrée par la mairie d'Archigny, la zone libre rattachée à la mairie 

annexe de la Croizace. Tout en étant en zone libre, notre village était administré par Archigny, 

zone occupée. Parfois les douaniers allemands venaient jusqu'à la maison. Nous avions un 

chien qui faisait bonne garde. Dès qu'ils mettaient les pieds sur le chemin, Petitloup aboyait 

d'une façon particulière. On savait tout de suite qui allait arriver. Si nous avions quelques 

choses à cacher (par exemple l'écoute de la radio de Londres), nous étions avertis. 

Le ravitaillement s'effectuait par Archigny (zone occupée) y compris le facteur. Mes parents 

faisaient office de boîte aux lettres. Les douaniers français, cantonnés à la Croizace pour la 

plupart, avaient leurs familles en zone occupée. Pour envoyer des nouvelles ou en recevoir, ils 

déposaient leur courrier chez nous et reprenaient celui qui leur était destiné. Bien d'autres 

correspondants utilisaient aussi ce système. Jamais le facteur n'a apporté et repris autant de 

lettres. 



 

Un jour, mon père, occupé à couper du bois le long de la ligne, vit arriver, d'un côté  deux 

douaniers allemands, de l'autre deux douaniers français. Ils se saluèrent. Les Français parlant 

allemand, les Allemands parlant français, ils engagèrent la conversation, au grand étonnement 

de mon père. Après un moment de discussion, chacun repartit de son côté, laissant mon père 

complètement sidéré. 

Comme je l'ai déjà dit, nos terres étaient en zone occupée, certaines parcelles moitié moitié. Je 

ne saurais dire combien de personnes nous avons vues et aidées à franchir la ligne : soldats 

français en déroute, prisonniers évadés, résistants anglais parachutés, et aussi des familles 

juives, lourdement chargées. 

Tous ces gens étaient convoyés par des passeurs, pas très courageux, qui les abandonnaient 

dès que la ligne était en vue, à eux de se débrouiller pour passer. 

C'était relativement facile, il leur suffisait de se cacher dans les buissons ou sous les meules 

de foin, pour attendre que la patrouille soit passée. 

Les choses s'aggravèrent à l'arrivée des douaniers, accompagnés de chiens policiers dont il 

fallait se méfier. 

Un triste épisode de ces passages clandestins. Un soir de juin 1942, à la tombée de la nuit, une 

grande agitation régnait au poste. Une dizaine de douaniers, armés, faisait les cent pas, 

semblant attendre quelqu'un. Tout à coup, on entendit : halte, halte ! Et des coups de feu 

furent tirés dans les bois alentour. Un silence, puis des cris et des pleurs d'enfants. Toute une 

famille, de femmes, hommes et enfants était tombée dans le piège, jetée dans la gueule du 

loup, par un passeur malhonnête. 

Novembre 1942, les allemands envahirent la zone libre, fin de la ligne de démarcation le 1
er

 

mars 1943. 

Beaucoup de choses ont été dites, sur cette ligne qui coupait la commune en deux, par des 

personnes qui ont oublié de se renseigner auprès des témoins, qui, eux, ont vécu ces moments 

difficiles. 

La ligne de démarcation ne fut pas notre seul souci pendant ces quatre années d'occupation. 

L'administration, sous contrôle des Allemands, interdisait beaucoup de choses.  

Ordre de déposer les fusils de chasse à la mairie. Les dépôts ne furent pas très nombreux, les 

autres déposés dans des cachettes où les chasseurs les ont retrouvés en plus ou moins bon état, 

mais au moins  les Boches ne les avaient pas eus. 

Interdits, les bals, le 14 Juillet, le 11 Novembre.   

Interdit de tuer un cochon, mais malgré les contrôles, cette interdiction n'était pas respectée, 

comme beaucoup d'autres d'ailleurs. 

Pour nourrir tous ces soldats, l'armée fit des réquisitions d'animaux, de blé, etc. Tous ces 

prélèvements aboutirent à une pénurie de denrées alimentaires, aggravée par les mauvais 

rendements de l'agriculture. Les hommes étant prisonniers en Allemagne, les ensemencements 

ne se faisaient pas et à cela s'ajoutait le manque d'engrais. 

Il fut établit des cartes d'alimentation suivant l'âge ;  J2 pour les plus jeunes, J3 pour les 

adolescents, une catégorie pour les travailleurs de force. Des tickets pour tout : pain, 500 

grammes jour, viande, vêtements etc. À la campagne, on s'est toujours débrouillés pour tuer 

un ou deux cochons, malgré l'interdiction. Ma mère faisait cuire le pain dans le four de la 

cuisinière, çà dépannait un peu. Ce qui nous a le plus manqué, c'est le sucre, le café, le 

chocolat, l'huile, les vêtements, les chaussures et, pour mon père, le tabac. 

La bicyclette et les voitures à gazogène, aussi les voitures à cheval, étaient nos seuls moyens 

de transport. En cachette, nous écoutions Radio Londres, qui diffusait des messages d'espoir 

et aussi des messages codés, destinés aux résistants. Des personnes ont été déportées pour 

avoir écouté cette radio. 

Sous la pression des autorités allemandes et la complicité d'une certaine police française, les 

juifs furent obligés de porter une étoile jaune cousue sur leurs vêtements. À partir de là, ils 



 

furent pourchassés et déportés dans les camps d'extermination en Allemagne. Peu en sont 

revenus. 

La propagande de Vichy, invitait les jeunes Français à rejoindre l'Allemagne, en échange de 

trois jeunes pour libérer un prisonnier. Échec total, 1942, les Allemands instituèrent le service 

obligatoire du travail (STO), pour faire tourner leurs usines d'armement. Beaucoup 

rejoignirent la résistance (maquis). 

Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquèrent  en Normandie. Les troupes allemandes 

remontèrent du sud, pour renforcer le front. Harcelés par la résistance, elles se vengèrent en 

laissant derrière eux de nombreux carnages : Oradour-sur-Glane, Tulle et bien d'autres. 

Ils repartaient en sens inverse, ayant abandonné leur arrogance du début, à pied, à vélo, à 

cheval... 

C'était en plein battage. Par mesure de précaution, les travaux s'arrêtèrent. Le matériel, remisé 

dans la cour de la ferme, avec une bâche verte sur la batteuse. Cette bâche a attiré l'attention 

de deux avions alliés qui pourchassaient les camions et blindés allemands. Après plusieurs 

piqués en rase motte, ils sont repartis, sans nous avoir mitraillés ; la batteuse a été vite 

débâchée... 

Le long de la côte de Chavard, plusieurs engins furent détruits par les avions. Trois soldats 

allemands ont été enterrés dans le cimetière d'Archigny. 

Le 14 Juillet 1944, à Bonneuil-Matours, des bombes furent lâchées sur les baraquements 

abritant une division de SS en déroute, faisant de nombreux morts. 

Le pont de Chauvigny fut détruit par les résistants FFI . 

Enfin, le 8 Mai 1945, les cloches se mirent à sonner, annonçant la fin du cauchemar.  

 

 

REFLEXIONS 
 

L’égalité des sexes 
 

La discussion des députés sur l'égalité des sexes m'a inspiré une petite réflexion. 

Tout le monde sait bien que le Bon Dieu a retiré une côte à l'homme pour faire la femme. À 

partir de là, l'homme avait déjà une supériorité sur la femme. S’il n'y avait pas eu Adam, il n'y 

aurait pas eu Ève. Jusqu'à présent, c'était l'homme qui commandait à la maison. Mais un jour 

les députés se prenant pour le Bon Dieu, ont décidé de voter la loi sur l'égalité des sexes. Dur, 

dur, pour l'appliquer cette loi. 

Nous autres les hommes, on est tout droits. On ne fait pas de chichis comme vous autres les 

femmes. 

Un exemple : je sais bien que ce n'est pas poli de demander son âge à une dame. Si par hasard 

ça nous arrive, nous avons toujours une réponse approximative. Si elle vous dit : 40 ans, on 

peut bien penser 50, des fois bien plus. 

Quand on a des cheveux blancs, on les porte comme ils sont. Vous autres, aussitôt que vous 

en voyez un, vous l'arrachez bien vite. Puis, s'il y en a trois ou quatre, vite chez le coiffeur 

pour mettre une dose de colorants, du jaune, du rouge, et même du bleu, si bien que quand 

vous revenez on a du mal à vous reconnaître. Quand vous commencez à avoir quelques rides, 

vous partez vite vous faire ravaler la façade. Si vous avez mauvaise mine, une couche de 

poudre de riz et quelques colorants, ça cache le désastre. 

Nous autres les hommes, on ne peut pas faire ça, on  est tout droits, on est comme on est. Pour 

vous habiller, c'est pareil, vous mettez des pantalons, nous autres on ne met jamais de robes ! 

Le pire de tout c'est quand vous vous mettez en  pétrasse, vous montez sur vos grands 

chevaux. Là, c'est pas la peine de discuter, vous voulez toujours avoir raison. Alors nous 



 

autres, bonnes gens, bonnes poires on se fait tout cagneaux et partons l'oreille basse comme 

des chiens battus. 

L'égalité des sexes n'est pas une chose facile. 

Exemple : pour les métiers. Passe encore qu'on dise madame la ministre, mais quand ce sera 

chauffeur ou professeur, on dira chauffeuse ou professeuse et j'en passe. Pas facile du tout ! 

De toute façon, vous n'arriverez jamais à êtres égales aux hommes. 

Vous avez  beau vous entêter à mettre des pantalons, on a quelque chose que vous n'aurez 

jamais. 

Il y a autre chose que vous ne pourrez jamais faire comme nous, contre les murs. 

Ah ! Je comprends bien Mesdames que vous soyez en pétrasse, ce n'est pas bien méchant. Ce 

n'est qu'une petite rigolade. 

Et puis on vous aime bien quand même. On est bien contents de vous trouver...ne serait-ce 

que pour nous faire la cuisine... 

Mesdames, je vous demande pardon, 

 

 

L’égalité des sexes, en parler local 
 

La discussion des députés su l'égalité des sexes m'a inspiré une ptite réflexion. 

Tout le monde sait bin que l'Bon Dieu a c'mencé par créer l'homme, pi pu tard, il a décidé de 

créer la femme. C'ment qu'vous creyez qu’il a fait ? Hé ben i la rtiré une côte à Adam pour 

faire Ève.  

À partir de là, l'homme avait déjà une supériorité su la femme. À cause que si y avait pas yu 

Adam, y aurait jamais yu d'Ève. 

Jusqu'à cte heure ou l'était l'homme qui c'mandait dans les maisons. 

Mais v'là ti pas qu' Jospin y s'prend pour Dieu. Y l'a dit faut faire l'égalité des sexes. Il l'est bin 

malin, li, mais y arrivra pas ! 

Nous autres les hommes j'sons tout drêts. J'fons pas d’chichis coume vous autes les femmes. 

Par exempe, j'sais bin qu'ou l'est pas poli d'mander son âge à une femme. Si par hasard ou 

nous arrive, j'ons toujours une réponse qu'est pas juste. Si a vous dit quarante ans, on peut 

penser cinquante  ou bin soixante, p'tête bin d'plus... 

Quanque j'ons des chveux biancs, nous autres j'les portons coume y sont. Vous autes, sitout 

qu'ven voyez un vous l'arrachez bin vite. Pi si y en a trois, quatre, vite chez l'coiffeur pour 

mette une dose de colorant. Quanque vous c'mencer à avouère quèques rides, vous v'là parties 

vous faire ravaler la façade. Si v'avez mauvaise mine, une couche d'poude de riz, pi quèques 

colorants ou cache l'désaste. 

Pour vous habiller ou l'est pareil : vous mettez des pantalons. Nous autes j'mettons jamais 

d'robes. Nous autes les hommes, j'pouvons  pas faire çà, j'sons coume y sons. 

L'pis d'tout, ou l'est quanque vous vous mettez en pétrasse et qu'vous montez su vos grands 

chvaux. 

Ou l'est pas la peine d'essayer d'discuter, vous v'lez toujous avouère raison. 

Ca fait que nous autes, bounes gens, bounes pouères, j'nous fons tous cagnots, pis j'nous en 

vons, l'oreille basse, coume des chins battus. 

L’égalité des sexes, coume dit Jospin, ou va pas êtes facile ! 

Exempe pour les métiers : passe encore qu'on dise Madame la ministe. Mais quanque qu'ou 

sra chauffeur de taxi, faudra dire chauffeuse ou bin pour professeur on dira professeuse, pas 

facile du tout ! 

D'toutes façons, vous y arrivrez jamais à êtes égales à nous autes. V'avez biau vous entêter à 

porter des pantalons, j'aurons toujous quièques chouses qu'vorrez jamais ! 

Pi y a aute chouse que vous pourrez jamais faire : ou s'ra d'pisser conte les murs. 



 

J'comprends qu'vous soyez en pétrasse mesdames, mais ou l'est qu'une p'tite rigolade, pi 

j'vous aimons bin quand même. Pi j'sons bin contents d'vous trouver, ça s'rait ti qu'pour nous 

faire la bouffe. 

J'vous demande pardon Mesdames …  

 

 

Les vieux  
 

Cette nuit, j'étais dans mon lit à me tourner dans tous les sens, sans pouvoir dormir. Je sais 

bien  que, quand on est vieux, on dort moins bien. Alors en réfléchissant, je me suis dit  Zut ! 

C'est au moins que je viens vieux. Cela m'a inspiré une petite réflexion sur les vieux. 

Oh ! Je sais bien qu'on dit : vois donc quelle vieille ou vois donc  quou vieux ; certaines 

personnes préféreraient que l'on dise : troisième âge, âge d'or, aînés ruraux. Appelez ça 

comme vous voulez, ce sont toujours des vieux. 

Personnellement, le mot vieux ne me choque pas, au contraire, je trouve que c'est une 

référence. 

Qu'est-ce qu'un vieux ? C'est une personne qui, après quelques réparations, a déjà parcouru un 

long chemin dans la vie et qui arrive à peu près en bon état au bout du voyage. Car ne 

l'oublions pas, notre vie n'est qu'un passage sur cette terre, passage, en somme, assez court.  

Gilbert Bécaud l'a bien dit dans une chanson : Il faudra bien que ça arrive, un jour, je 

partirai … 

Aussi, je dis, à quoi bon se chamailler, se disputer, laissons ces querelles qui font la vie de 

tous les jours et prenons la vie du bon côté. 

Quelquefois, quand je vois une personne qui souffre et demande la mort, je me dis : À quoi 

bon vivre vieux ? 

Mais d'un autre côté, quand je regarde certaines personnes âgées qui sont pleines de vie, qui 

ont toujours le sourire et toujours de bons mots pour nous faire rire, là, je dis d'accord pour 

vieillir comme ça ! Mais hélas, on ne choisit pas son destin. 

Quand je regarde un bambin qui débute dans la vie et que je me regarde dans un miroir, avec 

mes cheveux blancs et ma figure toute ridée, mes jambes qui ont du mal à me porter, je me dis 

que ce n'est pas Dieu possible que j'étais comme ce gamin ? Et pourtant ! 

Certains docteurs vous diront On est jamais vieux, c'est dans la tête que ça se passe ! Ils 

feraient mieux de se taire car ils ne sont pas capables de nous maintenir en bon état de 

marche.  

Moi, je veux bien que ce soit dans la tête, mais il faudrait que le reste suive. Et puis, quand 

j'entends parler les gens autour de moi, un qui a mal au ventre, l'autre aux jambes ou à la tête, 

j'ai beau avoir le moral, je me dis Ben, moi aussi je suis comme eux, je suis vieux. 

Aujourd'hui, quand je vois de jeunes loubards qui cassent, qui brûlent, et parfois qui tuent, j'ai 

envie de leur crier : Nom d'un chien, respectez  donc ce que vos aînés vous ont transmis et 

surtout respectez la vie, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau !                   

Quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui, qui vivent à cent à l'heure, je me pose une 

question : malgré l'amélioration des conditions de vie, de travail, de loisirs, sont-ils plus 

heureux que nous qui avons vécu des moments difficiles ? Nous qui prenions le temps de 

vivre ? Personnellement, je dis non. 

Je vous en prie, n'ayez pas honte d'être vieux, au contraire, soyez en fiers. 

Voilà que j'arrive à la fin de l'idée que je me fais des vieux. 

Je m'excuse de vous avoir embêté par mes bavardages et radotages de vieux. 

Je terminerai par cette phrase : N'est-elle pas belle la vie? 

 

 



 

Fleur de lune 
 

Il était une fois, une petite fée que l'on appelait Fleur de  Lune. Fleur de Lune habitait sur la 

lune et descendait sur terre pour prodiguer ses dons de fée auprès des pauvres gens. 

Elle répandait  le bonheur et la joie de vivre autour d'elle. 

Un matin, elle se rendit au chevet d'une fillette d'une dizaine d'années, alitée depuis 

longtemps. Ayant reconnu Fleur de Lune au pied de son lit, elle lui adressa une prière : 

- Oh, Fleur de Lune ! Ma bonne fée, ne pourrais-tu pas me rendre la santé ? 

La fée frappa le lit de sa baguette magique et s'en alla. Trois jours plus tard, la fillette 

gambadait dans les prés. 

Fleur de Lune rencontra une dame dont le mari était parti avec une copine. Elle aussi s'adressa 

à Fleur de Lune : 

- Oh ! Ma bonne fée, ne pourrais-tu pas faire revenir mon mari et punir la voleuse ? 

Une semaine passa, le mari rentra à la maison et la voleuse devint folle. 

Et Fleur de Lune continuait à répandre autour d'elle le bonheur et la joie. 

Mais un jour, au détour d'un chemin creux, Fleur de Lune rencontra la vieille Carabistouille, 

la sorcière du coin, qui se promenait, à cheval  sur son balai, à la recherche d'un mauvais 

coup. La sorcière prit son air le plus mielleux et aborda la fée : 

- Bonjour Fleur de Lune ! Que tu es belle ! J'ai appris que tu faisais de belles choses autour 

de toi. C'est bien de soulager les pauvres gens. Continue à faire des miracles, c'est bien, c'est 

très bien !  

Tout à coup, elle se retourna et vlan, elle frappa rageusement la  petite fée avec son manche à 

balai. Et, ricanant, montrant ses dents toute noires, elle dit : 

- Ah ! On va bien voir maintenant si tu vas faire d'autres miracles ! 

Très impressionnée, Fleur de Lune se dit : 

- Oh ! Elle veut me faire peur, mais une fée n'a pas peur d'une sorcière !  

Quelques kilomètres plus loin, un agriculteur vint à sa rencontre et lui dit : 

- Fleur de Lune ! Ma vache Marguerite est très malade, peux-tu faire quelque chose ?  

La fée se réjouit, c'était l'occasion de constater si la sorcière avait dit vrai. Elle toucha la vache 

de sa baguette magique. Marguerite se mit à trembler et pouf, tomba sur le sol. Elle était 

morte. Désespérée, Fleur de Lune s'enfuit, repartit vers la lune, s'enferma dans son château et 

se laissa mourir de chagrin. 

Pierrot, un petit lutin qui passait par là, entendit les pleurs de la petite fée, entra dans la 

chambre où reposait Fleur de Lune. 

- Oh ! Fleur de Lune ! Qu'as-tu ?  

Elle lui raconta sa mésaventure. 

- À quoi  bon vivre si je n'ai plus de pouvoir ?  

- Ne t’inquiète pas ! Moi, Pierrot, je vais t'aider!  

Fleur de Lune, réconfortée, et Pierrot descendirent sur terre avec la ferme intention de corriger 

la Carabistouille. Ils la rencontrèrent, toujours sur le même chemin, mais  elle avait oublié son 

balai.               

Ils l'attrapèrent chacun par un bras et la secouèrent, secouèrent. Tout à coup, un nuage de 

fumée très noire s'éleva et… plus de Carabistouille. Disparue en fumée ! 

Depuis, jamais personne ne la revit. 

Satisfaits, nos deux amis remontèrent vers la lune. Quelques mois plus tard, ils se marièrent. 

Ils eurent de nombreuses petites fées et petits lutins, qui à leur tour, descendirent sur terre 

soulager la misère des pauvres gens. 

La morale de ce conte : Les bons sont toujours  plus forts que les méchants ! 

 

 



 

Petit grain de blé  
 

Quoi de plus simple qu'un grain de blé ? 

Et pourtant sans lui que ferions-nous ? 

Le paysan te fait confiance en te mettant en terre avec mission de te reproduire pour nourrir 

l'humanité.  

Te voilà placé au fond d'un sillon. Tu prends racine et passes l'hiver en végétant doucement. 

Au printemps, une rage de vivre te prend et tu pousses comme l'oiseau, toujours plus haut, 

jusqu'à former un épi. Le méchant soleil d'été arrive et grille tiges et épis. Une énorme 

machine t'engloutit avec des milliers de tes amis qui sont grillés, comme toi. Là, on te croirait 

perdu à jamais. Eh bien non ! On te retrouve dans un sac. Tu es traîné chez le meunier, écrasé, 

tamisé et transformé en belle farine blanche. Tu pars chez le boulanger, mélangé à de l'eau, du 

sel, pétri, malaxé, façonné et enfourné dans une grande gueule brûlante. Là, adieu petit grain 

de blé, on te croirait perdu à jamais. On va te retrouver en cendres. Encore une fois, tu t'en 

tires bien, comme Jésus tu ressuscites. Alors te voilà transformé en pains de diverses 

catégories : pain au chocolat pour Nicolas, pain aux raisins pour Célestin, pain au noix pour 

François. 

Et c'est là que tu termines ta vie. Le paysan qui te croque en tartines est bien content, il 

constate qu'il a eu raison de te faire confiance en te mettant en terre. Tu as bien rempli ta 

mission. 

Merci petit grain de blé ! 

 

 

Avertissement à un bébé qui va naître  
 

Pauvre petit bonhomme, si tu savais ce qui t'attend, tu hésiterais avant de paraître dans notre 

monde fou. 

Tes misères vont commencer dès la première minute. Fais attention de bien respirer, sinon 

adieu le bébé. Ils vont te tripoter, te peser, te mesurer pour savoir si tu es normal. Il te faudra 

apprendre à marcher, à téter, à brailler, à sourire à maman, tout ça jusqu'à trois ans. 

Le premier gros chagrin : entrée à la maternelle pour un début de vie en société. Puis en 

primaire où c'est déjà plus compliqué. Il te faudra enregistrer beaucoup de choses : lecture, 

maths, sciences, morale... 

Onze ans, si tu es doué, sinon douze, départ au collège où tout est encore plus difficile : te 

faire de nouveaux copains, copines, éviter la violence, la drogue qui parfois circule. Puis tout 

le monde va te poser des tas de questions pour savoir ce que tu veux faire plus tard. À toi de 

faire le bon choix, pas si facile, tu verras. 

Dix-huit ans, une étape importante, tu deviens un homme responsable. Plus de papa, ni de 

maman pour réparer les erreurs de jeunesse. Alors, attention.  

Il te faudra une voiture, un permis de conduire. Comme tu n'auras pas les moyens financiers, 

papa et maman feront bien encore un petit effort. 

Quelques années tranquilles et il te faudra penser au mariage. Là encore, fais le bon choix, 

sinon complication supplémentaire, le divorce. 

Ensuite le petit train-train de la vie de famille, le travail, les gosses à élever, les vacances, les 

salaires qui n'augmentent pas, les grèves... 

Au bout de cinquante années de dur labeur, enfin la retraite ! Pas bien importante, mais qui te 

permettra de vivre pas trop mal. 

Puis la vieillesse avec tout son cortège d'embêtements, la santé qui se dégrade, les douleurs un 

peu partout, la tête qui s'en va, les chagrins d'avoir perdu des êtres chers, le départ en maison 

de retraite, puis la mort. 



 

Voilà, à mon avis, ce que te réserve la vie dans notre société un peu décalée. 

Ce n'est pas bien réjouissant, mais je sais bien que malgré tout, tu vas t'obstiner à venir au 

monde.  

Alors, tant pis pour toi, je t'aurai prévenu. 

 

 

HISTOIRES ET DEVINETTES 
POUR DÉTENDRE LES RÉSIDENTS DE LA MARPA 

 

 

Un curé de campagne rend visite à ses paroissiens. Il arrive chez Pierre, un vieux paysan qui 

vit seul dans une ferme au fond des bois. 

- Bonjour Pierre ! Comment ça va ?  

- Ben, ça va ! Quel bon vent vous amène monsieur le curé ? 

- Oh, j'ai une bien mauvaise nouvelle, ta sœur Lucie, qui vivait au couvent, est morte la 

semaine dernière. 

- Ah ! Je savais pas. C'est bien embêtant, mais comme elle n'était pas mariée, elle laisse 

personne derrière elle ! 

- Comment, Pierre, peux-tu dire  que ta sœur n'était pas mariée, tu sais bien qu'en entrant au 

couvent elle s'est mariée avec le Bon Dieu ? Puisqu'elle est morte, il a fallu l'enterrer, et les 

enterrements, ça coûte cher. J'étais venu voir si tu pouvais faire un petit geste... 

Pierre qui était  assez radin, réfléchit, puis il dit : 

- Monsieur le curé, vous m'avez bien dit tout à l'heure, que ma sœur elle était mariée avec le 

Bon Dieu ? 

-  Ben oui, ben oui… 

-  À ce moment-là, pour l'enterrement, arrangez-vous avec mon beau-frère ! 

 

Une grand' mère sermonne son petit-fils. 

- Tu sais, Toto, c'est très vilain de mentir, à ton âge moi je ne mentais jamais. 

- Ah ! Bon, à quel âge tu as commencé alors ? 

 

Un parachutiste saute d'un avion. Son parachute se met en vrille et il voit approcher le sol à 

toute vitesse. Puis il dit : Si jamais ce foutu parachute ne s'ouvre pas, tu vas voir le savon que 

je vais passer au fabricant ! 

 

Un homme et une femme se préparent pour aller à une représentation théâtrale. 

Le monsieur : 

- Viendras-tu au théâtre avec ta vieille robe ?  

- Certainement pas !  

- Ça tombe bien, je n'ai pris qu'un billet !! 

 

Dans un restaurant chic de Paris, un couple commande deux côtelettes. Le garçon les sert et 

ils commencent à déjeuner. Le monsieur rappelle le garçon, 

- Dites, vos côtelettes sont immangeables !  

Le garçon répond, 

- D'abord, ce ne sont pas mes côtelettes, mais celles que le boucher m'a fournies hier. Qu'est-

ce que vous y trouvez ? 

- Ben, elles sentent le savon !  

- C'est normal, elles sont tombées dans l'eau de vaisselle ! 

 



 

À l'hôpital. 

Un patron rend visite à son employé qui vient d'être victime d'un grave accident. Il gît sur son 

lit tout embobiné de pansements. 

Le patron, 

- Je pensais que ce n'était pas vrai ce grave accident qui vous prive de venir au bureau, mais 

je vois avec plaisir que ce n'était pas une blague ... 

Façon de lui remonter le moral !!! 

 

Le poulet. 

Une dame part au travail avec sa voiture. En sortant de la cour, elle écrase un poulet. Elle 

téléphone à la gendarmerie en disant : Bonjour monsieur ! Je viens d'écraser un poulet !  

Le brigadier répond : Écoutez madame, arrêtez de vous moquer de la gendarmerie et il 

raccroche. 

La dame rappelle : Je vous dis que j'ai écrasé un poulet, dites-moi au moins ce que je dois en 

faire ! 

- Madame, vous m'énervez avec votre poulet. Est-ce que je sais moi, ce que vous pouvez en 

faire ? Mettez- le au congélateur !  

Un moment après, la dame rappelle. 

- Encore vous !  

- Ben oui, j'ai mis le poulet au congélateur, maintenant, dites-moi ce que je fais de la moto ! 

 

Les vacanciers. 

Une famille de vacanciers  dans un camping. Le père, la mère, et la fille. C'est la fille qui est 

chargée de faire la cuisine. 

Un matin, elle met un rôti de porc au four et elle décide d'aller faire les courses au village. 

Avant de partir, elle dit à son père :  

- Papa, j'ai mis le rôti à cuire, voudras tu le surveiller pour ne pas qu'il brûle ? 

- Oui, oui bien sûr ma chérie ! Sois tranquille, je m'en occupe. 

Au bout d'une heure, la fille revient. En arrivant, elle sent une odeur de brûlé.  

Ça y est, mon rôti est perdu...Ah ! Ces hommes, pas moyen de leur faire confiance. Très en 

colère, elle va trouver son père. 

- Je t'avais dit de faire attention à mon rôti !  

- Ben oui, qu'est-ce qu'il a ton rôti ?  

- Tu ne sens pas cette odeur de brûlé sans doute ?  

Le père hume l'air,  

- C'est vrai, mais je ne comprends pas, regarde dans le four.  

En effet, le rôti était bien cuit mais pas brûlé. 

- Mais d'où vient cette odeur de cochon grillé ? 

Ils regardent partout, font le tour du camping : rien. 

Soudain, le père dit : Ça y est, j'ai compris, cette odeur, c'est ta mère qui est sur la plage, en 

train de se faire bronzer... 

 

Toto. 

Une maman mène son bébé au dispensaire, pour une visite. Elle est accompagnée de Toto, 

cinq ans. À la consultation, l'infirmière déshabille le bébé, le regarde un peu partout et le pose 

sur la balance. Toto regarde et dit à sa mère :  

- Maman, maman, combien ça coûte une livre de bébé ? 

- Mais mon chéri, tu sais bien qu'on ne vend pas les bébés !  

- Ah bon ? Alors pourquoi la dame elle le pèse ? 

 



 

Toto encore. 

- Toto, mange ta soupe !  

- Non papa, j'la mangerai pas, la, la, 

- Toto, mange ta soupe, sinon je vais me mettre en colère !  

- Non, papa, j'la mangerai pas ! 

- Bon, qu'est-ce que tu veux donc ? 

- Je veux une andouille ! 

Le père va chez le charcutier et rapporte une andouille. 

- Tiens, la voilà ton andouille ! 

- Tu sais, papa, je la mangerai pas ton andouille ! 

Le père entre dans une colère noire, 

- Qu'est-ce que tu veux au juste ? 

-  Eh bien, je veux que tu y goûtes, des fois que tu voudrais m'empoisonner ! 

Le père s'exécute et mord un bout de l'andouille... 

- Ça te va comme ça ? 

- Ben oui, mais je la mangerai pas ! 

- Pourquoi ?  

- Ben, tu as mangé  juste le bout que je voulais.  

 

Une dame mène sa fille chez le docteur. 

Le docteur l'ausculte et lui dit : fais aaa  

La maman répond : vous savez, docteur, ma fille connaît toutes les lettres de l'alphabet ! 

 

Dans le train, un monsieur somnole sur une banquette. Une dame entre et se met en devoir de 

hisser sa valise dans le filet au-dessus de la tête du monsieur qui s'inquiète et qui demande :  

- Madame, vous êtes sûre qu'elle ne va pas tomber ? 

- Ah ! Ne vous inquiétez pas monsieur, ma valise est super lourde mais elle ne contient aucun 

objet de valeur ! 

 

Un homme assez âgé et un peu ivre radote au comptoir d'un bistrot. Entre un autre homme 

plus jeune. Le poivrot l'interpelle :     

- Je suis pas d'accord avec ma femme, mais toi tu vas nous réconcilier. Dis-moi, c'est-y toi ou 

ton frère qui a été tué à la guerre de 1940 ?  

 

Pierre et Joseph bavardent dans la rue.   

Joseph : Imagine-toi qu’hier en rentrant de voyage, j'ai trouvé ma femme couchée avec un 

lumbago. 

Pierre : Ça ne m'étonne pas avec tous ces étrangers qu'on a en ce moment ! 

 

Joseph est sur son lit, mourant. Il n'en a plus que pour quelques heures. 

Sa femme s'approche et lui dit : J'écris à ta sœur pour le cercueil. D'après toi, cercueil, ça 

s'écrit avec un s ou un c ? 

 

Deux élèves : Toto et Tintin.  

Toto dit à son copain : tu pourrais quand même mieux faire tes devoirs, j'ai encore eu un zéro 

au problème que j'ai copié sur toi. 

- Pas étonnant, c'est mon père qui l'avait fait. 

 

Deux collégiens s'amusent à faire des poèmes.  

Le premier : j'étais à la pêche aux écrevisses, j'avais de l'eau jusqu'aux cuisses. Ce n'est pas 



 

bien génial, mais ça rime. 

Le deuxième : j'étais à la pêche aux grenouilles, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. 

- Mais ça ne rime pas, ton truc ! 

- D'accord, mais le niveau de l'eau n'était pas assez haut ! 

 

Quand on a une bonne bouteille, on la boit en famille, quand on en a une moins bonne, on 

attend qu'il vienne du monde ! 

 

Une très vieille dame est agacée par un agent d'assurance qui veut lui placer un contrat dont 

elle n'a que faire. À la fin, comme il continuait à l'assiéger, elle finit par lui dire :  

- Écoutez, monsieur, ce n'est pas la peine d'insister, je ne veux pas me remarier ; le quidam  

court encore ! 

 

C'est un missionnaire qui prêche l'évangile dans les campagnes. Il rencontre un maquignon. 

La conversation roule sur la composition de sa famille, la santé, le travail et l'honnêteté dans 

les affaires. 

- L'évangile demande de se contenter dans le commerce d'un juste bénéfice et de ne faire tort 

à personne. 

- Oh ! Moi vous savez, quand je vends une bête, je la vends le plus cher possible, mais quand 

l'affaire est faite, si je m'aperçois que j'ai fait un trop gros bénéfice, j'en rends un peu à mon 

client.  

-  Bien, bien dit le missionnaire tout content.  

- Oui mais, ajoute le maquignon, jusqu'à présent, ça ne s'est jamais produit ! 

 

Autrefois, pour arracher une dent malade, on se rendait chez le forgeron. Il attachait un filin 

d'acier à son enclume et l'autre extrémité à la dent malade. Tout en discutant, il faisait rougir 

un fer dans sa forge et brutalement, il le présentait sous le nez du client. Celui-ci, surpris et 

effrayé reculait vivement...et  la dent était arrachée ! 

 

Un soir, le père Joseph va faire un tour dans son étable, voir ses vaches, avant d'aller se 

coucher. Il trouve dans la paille au fond de l'écurie, sa fille et son futur gendre en grande 

agitation et il pousse une grande colère, car à ce moment-là, c'était des choses défendues. Il 

attrape le gars par un bras et le sermonne :  

- Ah ! Mon salaud, t'as pas honte ? Ben parce que c'est comme ça, t'auras pas ma fille ! 

Le jeune homme, tout aussi en colère dit :  

- Mais enfin père Joseph, je ne comprends pas votre colère. Vous, quand vous achetez une 

paire de sabots, vous l'essayez bien avant ! 

 

Les exploits du père Vantard 

Le père Vantard se disait guérisseur. Le pauvre diable n’avait soigné qu'une vache dans sa 

vie. Le lendemain, elle était raide sur la paille. Ça ne l'empêchait pas de soigner le monde, si 

jamais on avait le courage de le consulter.  

Il avait manqué faire mourir un bébé qui braillait à longues nuits. Ah ! Qu'il avait dit : je m'en 

vais vous le faire dormir ce drôle ! Vous faites bouillir trois têtes de pavot et vous lui faites 

boire le jus. Pour sûr qu'il a dormi le drôle, pendant trois jours. Si bien que le médecin a bien 

cru qu'il allait passer. 

Il avait fait son service militaire en Guadeloupe. Dame, c'est loin ce pays-là. Il racontait : j'ai 

tellement voyagé dans ma vie, escaladé tant de montagnes, qu'un jour si j'avais fait un pas de 

plus, j'aurais marché sur rien. 

- Un jour que j'attachais ma vigne, j'avais été tellement vite, qu'une semaine après, je me suis 



 

aperçu que dans ma précipitation, j'avais attaché un lièvre au fil de fer par les deux oreilles. 

- J'avais des rats tellement énormes dans ma cave, qu'en trois nuits, ils ont dévoré mon 

pressoir et mon tarare.  

Tant qu'à ses citrouilles, elles envahissaient ses champs. Même coupées en quatre, il fallait se 

mettre à cinq ou six pour les monter dans le tombereau. 

- Un soir, j'étais à l'affût à proximité d'un étang. Un vol de canards s'amène et pan, pan, mais 

cette fois j'avais tiré trop bas. Je suis rentré à la maison le carnier rempli de pattes de 

canards. Ma femme en a fait un bon ragoût. 

- J'ai vu un jour, en pleine campagne, deux chiens féroces qui se sont tant battus et mordus 

qu'à l'issue du combat, il ne restait plus que les deux colliers. 

 

Après un bilan de santé à l'hôpital, j'ai reçu le résultat par la poste. Je crois que le médecin  

qui l'a écrit devait être mécanicien dans une autre vie. Il était rédigé tout en termes 

mécaniques, ce qui donnait : le moteur cogne bien un peu, mais ce n'est pas grave, la centrale 

électronique déraille complètement, les phares sont déréglés, les clignotants y en a plus, le 

châssis quasiment plié en deux, les roues, y en a une plus petite que l'autre, la carrosserie 

fout le camp, la peinture défraîchie, l'intérieur tout fripé. 

Pas bien réjouissant tout ça, quand je pense que ça se rapporte à diverses parties de mon 

corps. Il m'a quand même prescrit un remède : changez le carburant. Le Bordeaux n'est pas 

mal, ou le Champagne, mais c'est plus cher et ce n'est pas bon pour la planète, ça donne des 

gaz ! 

 

Chez le docteur, Jules arrive en consultation : 

- Docteur, je me sens lourd comme un éléphant, je mange comme un oiseau, j'ai une fièvre de 

cheval. 

- Ben mon vieux, moi, je ne peux rien pour toi ! 

- Ah bon ? Alors je vais mourir !  

- Non, non, je vais t'adresser à un de mes amis, c'est un excellent vétérinaire... 

  

Au cours d'un recensement en Belgique, les Belges devaient répondre s'ils appartenaient au 

sexe masculin ou féminin en cochant, selon les cas, la case M ou F. Quand ils arrivaient à la 

ligne sexe, tous les hommes cochaient la case F, persuadés  que M signifiait mou et F fort ! 

 

Une petite fille et sa maman vont en ville acheter un cadeau d'anniversaire pour la grand'mère. 

En rentrant, elles s'arrêtent chez la grand'mère et la fillette dit : Mamie on t'a acheté ton 

cadeau mais c'est un secret, et quand tu l'ouvriras tu diras « Oh ! Quel beau parapluie ! ». 

 

Au petit déjeuner, une femme déchaînée surgit derrière son mari et le gifle pendant qu'il sirote 

son café. 

- Je viens de trouver dans la poche de ton pantalon, un papier où tu as écrit Marylou, qu'est-

ce que ça veut dire ?  

 - Du calme, je suis allé aux courses la semaine dernière, tu te souviens. Eh bien c'est le nom 

du cheval sur lequel j'ai parié. 

Le lendemain, la femme revient à la charge et lui flanque un grand coup sur la tête. 

- Mais qu'est-ce qu’il te prend?  

- Ton cheval a téléphoné hier soir ! 

 

Un jeune homme pas très dégourdi a épousé une très, très jolie fille. Le soir du mariage, il 

interroge la belle :  

- Dis-moi, est-ce que je suis le premier à  t'avoir demandé de coucher avec moi ?  



 

- Oh ! Ça, je peux te le jurer ! Et elle ajoute : les quinze autres ne m'avaient rien demandé 

pour coucher ! 

 

Un homme chauve demande à son coiffeur :  

- Je voudrais un produit pour faire pousser les cheveux. 

- Vous voulez un petit flacon ou un grand ?  

- Oh ! Un petit me suffira. C'est juste pour avoir les cheveux en brosse ! 

 

Une dame de la haute bourgeoisie s'en prend à sa cuisinière. 

- Voyons, Mélanie, comment avez-vous pu laisser le boucher vous vendre un pareil morceau 

de viande, c'est un vrai paquet de nerfs, et en plus il est gras, gras. 

- C'est bien vrai madame, répond la cuisinière, même que j'ai dit au boucher que si c'était 

pour moi, je n'aurais jamais pris ça ! 

 

Un touriste demande à un paysan :  

- Pourquoi avez-vous coupé la queue à vos vaches ?  

- Ben, voyez-vous, je suis membre de la société protectrice des animaux et j'ai eu peur qu'elles 

fassent mal aux mouches ! 

 

- Docteur, je ne peux plus dormir, il y a des chiens qui aboient toute la nuit, ça me rend fou.  

Le médecin lui donne un flacon et lui dit : 

- Essayez ça, vous m'en direz des nouvelles. 

Une semaine après, le patient revient, l'air encore plus déprimé. 

- Est-ce que les pilules vous ont servi à quelque chose ?  

- Non, j'essaye bien, toutes les nuits, d'attraper ces foutus chiens, mais à chaque fois que j'en 

tiens un, impossible de lui faire avaler le comprimé. 

 

La veille de Noël, un monsieur très, très malade, va en consultation. 

- Docteur, dites-moi la vérité, toute la vérité, j'en ai pour combien de temps ?  

- Maximum deux mois. 

- Ah ! Bon, alors je choisis juillet et août !  

 

Mis en colère par l'impolitesse de son fils, un monsieur lui dit : 

- Jamais je ne me serais permis de répondre ainsi à mon père ! 

- Oh ! dit le gamin en haussant les épaules, ton père, ton père ! 

- Quoi, dit le père, je te jure qu'il valait cent fois mieux que le tien !  

 

Une dame rend visite à une amie qui vient d'avoir un bébé. Elle rentre dans la chambre, 

regarde le bébé, 

- Oh ! Comme il est mignon, il ressemble à son père.  

Puis elle est un peu intriguée par la hauteur du berceau, beaucoup plus que d'habitude. 

- Pourquoi un berceau aussi haut?  

La maman répond : 

- Ben, c'est pour mieux entendre la nuit, si le bébé tombe... 

 

Toto vient d'être reçu au brevet. Pour le récompenser, son oncle Arthur lui offre une belle 

trompette. Quelque temps après, Toto rencontre l'oncle Arthur. 

- Alors Toto, tu es content avec ta trompette ?  

- Oh ! Oui ! Encore merci  tonton ! 

- Mais dis-moi comment ça se passe, que fais-tu avec ?  



 

- Ben, je joue et ça me rapporte de l'argent. 

- De l'argent ? Explique-moi, tu donnes des concerts ?  

- Non, non. 

- Alors, tu joues dans un orchestre ?  

- Non, non, tu n'y es pas du tout ! 

- Alors dis-moi. 

- Ben ce n'est pas compliqué, tous les matins mon père me donne dix euros, pour que je ne 

joue pas … 

 

Un brave bonhomme, qui n'avait jamais été malade, voit tout à coup ses jambes qui enflent. 

Cela commence à l'inquiéter, alors il va consulter son médecin. Après l'avoir bien ausculté, le 

médecin lui dit : si vous  voulez guérir, il ne faudra pas boire plus de trois quarts de litre de 

vin par jour.  

Le bonhomme qui était un peu sourd se sent rassuré, puis il dit : ben, merci docteur, mais si 

ça fait très chaud, je pourrais peut-être bien aller jusqu'à cinq litres.  

Comme il était un peu sourd, il avait compris, pas plus de trois à quatre litres ! 

 

Le même bonhomme, quelques années plus tard, le temps, plus les cinq litres quotidiens, ont 

continué à faire leur œuvre. Les difficultés sont de plus en plus dures à supporter. Une 

nouvelle visite s'impose. Au premier coup d'œil, le docteur a jaugé son homme et les dégâts 

apparents : le teint, la couperose et divers détails lui montrent que le client n'a pas suivi son 

régime. 

Il fait une analyse d'urine. Le résultat est éloquent, il y a beaucoup de dégâts, la plupart 

irréversibles. 

- Vous buvez toujours beaucoup ?  

- Ben, un peu... 

- Un peu, combien ? Vous ne buvez pas autant qu'une vache ?  

- Oh ! Non, enfin, pas autant d'eau. 

- Ah bon ! Vous buvez quoi, du vin blanc ?  

- Oh ! Non, docteur, j'en goûte jamais ! 

Le docteur rédige une vague ordonnance. 

- Vraiment, docteur, vous ne voulez plus que je boive de vin blanc ? 

- Oh ! Fait le docteur, qui pense que ce n'est plus la peine de l'ennuyer, vu dans l'état où il est, 

si ça vous fait du bien, vous pouvez continuer.  

Le client, tout content, s’est cru guéri dès l'instant où le docteur lui a dit qu'il pouvait 

continuer à boire du vin blanc. 

Mais une semaine après, ses copains le conduisaient au cimetière...  

   

Le père Louis, qui avait pourtant suivi les conseils de son médecin, n’allait toujours pas 

mieux. Il avait une plaie au gros orteil qui suppurait sans arrêt. Il fallait retourner en 

consultation. Le docteur diagnostiqua une plaie diabétique. Il fallait amputer l'orteil. À cette 

époque, on n’allait pas à l'hôpital pour une bricole pareille. Il se décida à faire l'opération lui-

même. Une vague piqûre pour anesthésie locale, le bistouri, une cuvette et hop au travail. 

- Cramponnez-vous, ça va peut-être vous faire un peu mal ! 

Quelques instants plus tard, l'orteil tombe dans la cuvette quand surgit un énorme chien qui 

saute sur l'orteil et le croque !  

- C'est drôle, dit le père Louis, c'est quand le chien a croqué l'os que ça m'a fait le plus mal !  

 

Dans une famille bourgeoise, une mère fait une recommandation à Sandrine, cinq ans. 

- Surtout n'oublie pas d'embrasser la bonne avant de te coucher. 



 

- Ben, sûrement pas, répond la fillette. 

- Pourquoi ? demande la mère. 

- Ben, parce que, l’ autre jour, papa a voulu l’ embrasser, elle lui a filé une de ces claques, je 

ne te dis pas !  

 

Un S.D.F. est arrêté par les gendarmes. 

- Vos papiers...  

- Impossible, je voyage incognito ! 

 

Un instituteur interroge un élève :  

- Toto, dis-moi quel est l'animal qui fournit le jambon ?  

Toto réfléchit un moment et dit :  

- Ben monsieur, c'est le charcutier ! 

 

Chez Maxim's, un client voit arriver à sa table un homme qui se présente comme étant le 

sommelier. 

Le client dit : Non merci, j'ai déjà un sommier chez moi. 

 

Toujours chez Maxim's, un client établit son menu sur la carte. Le garçon lui demande quel 

vin il prendra. 

- Ben, je voudrais un bon Bordeaux.  

- Je peux vous proposer un Mouton-Rothschild de 1992. 

- Vous vous foutez de moi, je vous ai demandé du vin et vous m'offrez un mouton ! 

 

Quel est le comble de l'optimisme ? 

Une dinde qui fait des projets pour Noël... 

 

Sur le trottoir, devant un immeuble cossu, un aveugle tend sa sébile. Un homme sort de 

l'immeuble et dépose une pièce dans l'écuelle. 

- Merci monsieur, Dieu vous le rendra !  

- Mais, vous m'avez dit merci monsieur, donc, vous n'êtes pas aveugle ? 

- Non, non, je remplace le vrai qui est parti voir un film au cinéma d'à côté ! 

 

Qui suis-je ?  

On me trouve au fond du jardin, je termine le matin, on me voit deux fois dans l'année... 

Réponse : la lettre N 

 

Quel est le jour le plus savant de l'année ?  

Réponse : le 7 août  

 

Quelle est la fleur la plus drôle ? 

Réponse : l'amarante  

 

Qui est-ce qui part en voyage sur la tête ? 

Réponse : les clous sous les sabots 

 

Qui suis-je?  

J'ai quatre tirettes, quatre marchettes, un vire-mouches... 

Réponse : la vache 

 



 

DIVERS 
 

Jean aimait  lire et recopier des textes en vieux français 
Dans son cahier figure cet extrait : 

 

Lettre de François 1
er

 annonçant le passage de Charles Quint à Poitiers, datée du 1
er

 novembre 

1539. 

 

« Très chers et bien aymez, parce que nostre très cher frère l'empereur nous a fait entendre 

qu'il se délibère passer en diligence par cestuy nostre royaume, pour aller en ses pays bas et 

que nous voullons et desyrons sur toutes choses quil y soit recuelly tracté et honoré le mieux 

que faire se pourra et avec autant d'honneur et obéissance quon les peult faire à nostre 

personne.  

A ceste cause  nous vous prions et néantmoins mandons tant expressement que fayre pourront 

que pour la réception de sa personne et ceulx de sa compâgnie en nostre bonne ville et cité de 

Poitiers.  

Vous regardez à fayre tous les préparatifs provisions et autres choses requises et dont il peut 

avoir  aysance, commodité ou service en son passage. » 

 
Signé : François (et au-dessous Bouchetel) 

 

 

 

 

 

Divers évènements notés par Jean, évènements importants à ses yeux 
 

1904 : Premiers Jeux Olympiques. 

1912 : Naufrage du Titanic. 

1917 : Révolution en Russie (abdication du Tsar empereur). 

1930 : Première Coupe du Monde de football. 

1939 : Début de la Seconde Guerre mondiale. 

1963 : Assassinat du président des États-Unis, John Kennedy. 

1981 : Abolition de la peine de mort en France. 

1990 : Réunification de l'Allemagne ; démolition du mur de Berlin qui séparait l'Allemagne 

en deux, une partie russe, l'Allemagne de l'Est, l'autre indépendante, l'Allemagne de l'Ouest. 

1996 : Un événement important qui a changé ma vie, l'entrée à la MARPA. 

1998 : La France remporte la coupe du monde de football ;  

           Naissance de l'euro ; 

           Mise en service de la centrale nucléaire de Civaux. 

1999 : Certaines opérations chirurgicales sont effectuées par des robots. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre de Jean 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques extraits du livre de Jean Roy 

Mémoires d’un paysan 

 

 

Les vacances scolaires 

 

Deux ou trois jours pour la Toussaint, le 11 Novembre, avec l’obligation de venir au défilé et 

d’apporter des fleurs à déposer au monument aux morts de la guerre 14-18. De la veille de 

Noël au lendemain du 1
er

 janvier, deux jours pour carnaval, une semaine pour Pâques. Les 

grandes vacances étaient du 31 juillet au 1
er

 octobre, avec une journée le 14 juillet. Ça faisait 

une année assez chargée. […] 

 

 

Mon apprentissage 

 

[…] Jusqu’à quatorze ans ce n’était pas trop dur car je ne faisais que du bricolage : nettoyer 

les cages à lapins, faire bouillir les fourneaux de pomme de terre pour soigner les cochons, 

toucher les bœufs. […] Un matin du mois d‘octobre, mon père me dit : « Demain on va aller 

semer du blé dans la pièce des Prises ». Pour moi c’était le début du vrai travail. Je me 

demandais bien comment j’allais m’y prendre. […] 

 

 

Les saisons  

L’hiver 

 

Le gros travail c’était les topinambours, appelé aussi « Canada » […] Nous commencions par 

couper les tiges de deux mètres de haut, rudes comme des râpes, avec une faucille. On s’en 

servait pour couvrir les silos de betteraves afin de les protéger du gel. Avec un pic on 

arrachait les pieds. Tous les tubercules se tenaient et quand la terre était humide, nous levions 

autant de terre que de tubercules. […] Les bêtes ne sortant plus au pré, nous mettions de la 

paille pour les litières. Matin et soir on retirait le fumier, chargé sur la brouette et mis en tas 

sur la fumière cimentée. […] Les périodes de gel et même de neige, nous partions dans les 

bois couper la provision pour l’année. […] Pour les gros morceaux on avait le « godlan », 

sorte de scie avec une poignée à chaque bout, appelée aussi passe-partout. Un homme à 

genoux à chaque poignée et on sciait jusqu’à ce que l’arbre tombe. […] 

 

 

Les saisons 

Le printemps 

 

C’est la saison où la nature reprend ses droits. Une grande animation régnait dans les fermes, 

il y avait tout à faire. La mode était alors de herser et rouler les blés. C’était mon travail, avec 

toujours mes deux vieux bœufs, Jaunet et Matelot, attelés à la herse. Je me mettais devant 

avec un grand bâton (aiguillon) sur l’épaule et ils me suivaient gentiment. Derrière, suivait le 

rouleau en fer tiré par le cheval Bijou, conduit par mon frère. […] La taille de la vigne, c’était 

l’affaire de mon père ainsi que de ma mère, qui ramassait les sarments, vêtue d’une grande 

camisole pour protéger ses vêtements. […] 



 

Les saisons 

L’été 

 

Fin mai, début juin, c’était le moment de couper l’herbe dans les prairies. Il fallait d’abord 

préparer la faucheuse mécanique : nettoyage, graissage, affûtage de la scie sur la meule en 

grès, que je tournais à la main. Deux bœufs tiraient la machine qui coupait l’herbe qu’on 

laissait sécher au soleil pendant un ou deux jours. […] Le pire c’était le lieur. Pendant la 

guerre, on ne trouvait plus de ficelle de sisal, c’était de la ficelle en papier, qui cassait tout le 

temps. Le maréchal-ferrant, devenu réparateur de machines agricoles, arrivait avec ses outils 

et réparait comme il pouvait. […] Derrière la machine, les femmes et les enfants ramassaient 

les gerbes en les mettant en tas de seize, en croix et une autre dessus, en pente, que l’on 

orientait à l’ouest pour garantir le tout de la pluie. […] 

 

 

Les battages 

 

[…] La pièce la plus importante était la locomobile à vapeur, équipée de larges roues en fer. 

Six bœufs avaient du mal à la tirer d’une ferme à l’autre. Il fallait aussi quatre bœufs pour 

amener la batteuse et deux chevaux pour la presse à paille. […] La machine était transportée 

au milieu des gerbiers et trois hommes s’affairaient autour d’elle pour la caler bien d’aplomb 

à l’aide de grosses pierres. Le soir, le travail terminé, ils la décalaient et elle partait chez les 

voisins ; cela pendant trente jours minimum. […] Pour le bon fonctionnement du chantier, une 

trentaine d’hommes étaient mobilisés, répartis dans divers postes de travail. Les plus costauds 

enlevaient les sacs pleins de grains. C’était le poste le plus envié, ils étaient les chouchous des 

cuisinières qui leur servaient la goutte de prune et des bouteilles de vin vieux pour entretenir 

leurs forces. […] Pour nourrir tous ces hommes pendant une journée, et parfois plus, dans les 

grandes fermes, trois ou quatre femmes s’affairaient autour des fourneaux. […] Le matin le 

petit déjeuner était très copieux, composé de pain, de beurre, de saucisson et de fromage avec 

du café ou du café au lait. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les battages autrefois à la Gorlière 

 

 

 

 

 



 

Les saisons 

L’automne 

 

Au mois de septembre, les battages terminés, on pouvait souffler un peu. On ramenait le bois 

coupé durant l’hiver. Les terrains secs nous permettaient de rouler le fumier accumulé dans la 

cour. Nous attelions les bœufs, plus tard les chevaux, sur la charrette et avec une fourche on 

chargeait le fumier, qui dégageait une grande chaleur, par journée chaude c’était pénible. […] 

Pendant le mois nous avions préparé les parcelles à ensemencer par un labour assez difficile, 

les terres étant sèches, la charrue soulevait de grosses mottes très dures qui rendaient le semis 

pénible. […] Il était impératif d’avoir terminé les récoltes et les semis pour la Toussaint, avant 

les grandes pluies. […] Début octobre nous avions aussi les vendanges. Chaque ferme 

exploitait une parcelle de vigne, pour sa consommation familiale, ou un peu plus qui était 

alors vendu à des gens qui ne possédaient pas de vigne. […] Les raisins coupés étaient mis 

dans des baquets ou des hottes, puis versés dans des bailles. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean, le ramassage des pommes à la Gorlière  

 

 

La guerre de 1939-1945 

 

Un triste épisode qui m’a beaucoup marqué. […] J’étais encore trop jeune, je ne me rendais 

pas bien compte. Ce qui m’a le plus frappé, c’est le manque de main-d’œuvre dans les fermes. 

Il ne restait que les femmes, les vieux et quelques ouvriers inaptes au service. […] Il ne restait 

à la ferme qu’un ouvrier réformé pour faible constitution. Je ne sais pas pourquoi il portait le 

surnom de « Chien blanc », un sobriquet pas très flatteur. C’était le moment des semailles. Il 

n’était pas chétif, mais d’une extrême maladresse. Il avait une grosse voix qui faisait peur aux 

bœufs.  […] Pour labourer, je partais avec lui. Les deux bœufs attelés à la brabant et Bijou 

devant. […] 

 

 

Les traditions 

Les veillées 

 

L’hiver, les voisins se rassemblaient pour la veillée. Les hommes jouaient à la belote, à la 

coinchée et aussi à un jeu d’argent appelé « marteau ». […] La grande veillée c’était lors du 

« curage » des noix. […] 

 



 

 

Les assemblées 

Au printemps commençaient les assemblées. Un grand parquet était installé sur la place du 

village où se rendaient les jeunes – et les moins jeunes – pour danser au son de l’accordéon. 

[…] 

 

Le mardi de Pâques 

À Bonneuil, c’était la « louée » le matin. Le patron qui, pour une raison quelconque, se 

séparait de son ouvrier, se rendait à la louée pour le remplacer. Chaque ouvrier qui cherchait 

du travail portait un signe distinctif au revers de son veston. […] 

 

 

Les fêtes familiales 

Les décès 

 

[…) La famille payait une personne pour prévenir dans tous les hameaux et annoncer le jour 

et l’heure des obsèques. […] 

 

Le confort à la campagne 

 

[…) Pas de téléphone pour appeler le médecin ou le vétérinaire, on prenait le vélo pour aller 

au poste public à trois kilomètres de la ferme. La nuit, on tambourinait aux volets du maréchal 

responsable du poste. […] Dans les fermes il n’y avait pas l’eau courante, donc pas de 

machine à laver. Une femme venait une journée par semaine pour laver le paquet de la 

famille. […] La première commodité qui est entrée à la maison, je crois que c’est la machine à 

coudre à pédale […] 

 

 

Les intempéries 

 

L’agriculture a toujours été tributaire du temps. Sans connaître les grandes famines de 

l’histoire, la deuxième moitié du siècle nous a réservé des surprises. Une grande sécheresse en 

1947 et le gel en 1956, le 31 janvier la pluie tombait à verse et le 1
er

 février la température est 

tombée à moins dix degrés, et le gel a duré tout le mois avec des chutes du thermomètre 

jusqu’à moins dix-sept degrés et un violent vent du nord. […] 

 

 

L’évolution 

 

Début du progrès en 1942. Les chevaux reviennent progressivement remplacer les bœufs. 

Trois chevaux remplaçaient quatre bœufs. C’était déjà plus rapide. […] Avant la guerre, 

quelques agriculteurs possédaient d’antiques tracteurs à roues et crampons en fer. […] 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Roy  22 mars 1929 – 23 février 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


