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Le « père Sage » un manuchard pas très sage ! 
 

Ernest, Léon, Roger Sage dit « le père Sage » 

 
Ce grand bonhomme n’avait apparemment de sage que le patronyme. 

De son histoire nous avons des anecdotes, mais à écouter les uns et les autres, nous avons 

l’impression qu’elles étaient toute sa vie. 

 

Ernest, Léon, Roger Sage est né le 16 mars 1898 à Oyré dans la Vienne, d’Alexandre Sage, 

cultivateur, et de Léonie Artault, sans profession. 

 

 
Acte de naissance Ernest Sage, AD86 en ligne 

 

 

 

Il épousa, le 18 avril 1925, Clémence Blanche Lussault, née le 4 mai 1899, qui habitait le 

village de Cléret à Archigny et dont le second prénom fut l’usuel : Blanche. 

 

Une fille, Léone, naîtra de cette union en 1932 au lieu-dit l’Ozon, commune de Bonneuil-

Matours, jouxtant le hameau de Cléret, commune d’Archigny. 
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Acte de mariage Sage-Lussault, AD86 en ligne 

 

 

 
 

Ernest Sage et Clémence Blanche Lussault, extrait d’une photo de groupe, coll. Guy Savigny 

 

 



3 

 

Ernest Sage était ouvrier agricole chez plusieurs fermiers de Cléret, Blanche cuisinait dans les 

fermes pour les batteries. 

Ils avaient quelques terres et une vigne à Cléret, vigne dans laquelle Sage cachait des 

bouteilles de vin. 

« Il était fort comme un bœuf, mais il n’était pas méchant » nous dit Pierre Merleau qui 

habitait, et habite toujours à Cléret. « Quand il avait bu dans ses vignes, il s’en allait dans le 

bourg d’Archigny en soufflant dans son arrosoir pour faire de la musique ». 

Pierre Merleau enfant a assisté à des bals clandestins organisés pendant la guerre par Albert 

Sage dans sa maison de l’Ozon. « Il n’y avait qu’une cuisine et une chambre, mais ils 

poussaient les meubles et Léonard Saiveau et Kleber Cardinaux jouaient de l’accordéon. Les 

gens de Cléret et des hameaux environnants venaient danser. J’avais 6 ou 7 ans mais j’y allais 

aussi ! » nous raconte Pierre Merleau. 

 

Ernest Sage n’avait aucune affinité avec l’église et ses représentants au point que, lors du 

mariage de sa fille, il l’a accompagnée jusqu’à l’autel et est sorti de l’église en courant, 

plantant là toute la noce… qu’il a retrouvée au repas. 

Jean-Claude Cardinaux nous relate une rencontre avec le curé Julien Dubois, prêtre à 

Archigny : 

 

« Vu avec mes yeux d’enfant, c’était un grand gaillard. Je le revois traversant la place de 

l’église pour aller chercher son pain. Il avait des jambes immenses et une démarche 

chaloupée. Pour moi, c’était le moyen de tenir sa grande carcasse en équilibre. Il était 

impressionnant, d’autant que sa voix était forte et caverneuse. Nous, gamins, nous passions au 

large. 

Outre ses capacités physiques, il était connu pour un anticléricalisme dont il était très fier. 

Les prêtres portaient alors en permanence la soutane noire. Les opposants les traitaient de 

corbeaux et, par provocation, imitaient le cri de cet animal lors de leur passage.  À Archigny, 

il y avait des anticléricaux, comme partout sans doute, mais si les choses n’étaient pas cachées 

elles restaient discrètes. Il suffisait que chacun reste dans son camp et tout allait bien. Ce 

n’était pas le genre du père Sage. Il avait un chien qu’il avait baptisé du doux nom de Couac. 

Quand le père Sage voyait le prêtre au loin, il ne se privait pas d’appeler son chien qui 

souvent se faisait prier : Couac, couac, couac… imitant ainsi le cri du corbeau dans nos 

campagnes. Même le curé ne pouvait reprocher à quelqu’un d’appeler son animal. On imagine 

la scène ! Le chien lui n’avait pas d’opinion religieuse. Un jour, la brave bête est venue 

quémander les caresses du curé qui lui a volontiers donné satisfaction, mais le père Sage a vu 

rouge et on l’a entendu hurler : Couac, viens là ! Ne va pas te frotter contre ce sac de 

charbon ! L’anecdote était de mauvais goût mais tellement caricaturale qu’elle en devenait 

presque drôle. Même le curé en a souri car il connaissait le personnage. Bien sûr il y avait des 

témoins et évidemment tous les habitants de la commune ont été mis au courant. Parfois 

choqués, mais pas surpris : c’était le père Sage. » 

 

Du lieu-dit l’Ozon proche de Cléret, où ils habitaient depuis 1932, le couple vint vivre dans le 

bourg d’Archigny en 1938, tout en organisant les bals à l’Ozon pendant la guerre. 

 

Comme bon nombre d’hommes, Sage fut attiré par un travail stable à la manufacture de 

Châtellerault. 

Si l’on en croit sa fiche d’enregistrement et de suivi, Ernest Sage fut recruté à la Manu comme 

manœuvre à l’atelier des canons le 11 avril 1939. 
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Le 10 juin 1940 les escadrilles allemandes mitraillèrent trois bases DCA de Châtellerault, 

dont un bâtiment de la manufacture
1
. 

Le 22 juin, les Allemands pénétraient dans la cour de la manufacture, réquisitionnant 

l’entreprise qui devint propriété de la Wehrmacht
2
. 

 

C’est dans cette ambiance d’occupation qu’Ernest Sage fut licencié le 20 juin 1940. On lui 

versa 8 jours d’indemnité et 7 jours de congés payés. 

 

De son licenciement jusqu’à son retour à la manufacture le 2 janvier 1942, il fut ouvrier 

agricole chez monsieur Hélion à Cléret. 

 

Il fut alors recruté comme manœuvre, puis manœuvre spécialisé, dans différents ateliers, 

comme : 

 

- Avril 1939, atelier fabrication canons. 

- Janvier-février 1942 et septembre 1944, atelier 302, fabrication des sabots, comme 

bûcheron. 

- Mai à juillet 1945, atelier 203, fabrication de pistolets. 

- Août 1945, atelier 301, service auto. 

- Mars 1947, atelier 221, fabrication des chargeurs de fusils mitrailleurs. 

- Avril 1948, atelier 322, fonderie. Il y chargeait les fours avec, paraît-il, une pelle de sa 

fabrication, si large et si lourde que personne d’autre que lui ne pouvait la soulever 

pleine. 

- Novembre 1948, atelier 210, fabrication des boîtes de culasses. 

 

 

Le problème du « père Sage » était l’alcoolisme. Il est vrai qu’à l’époque, dans la campagne, 

boire de bons coups de vin ne gênait personne, mais Ernest était plus qu’addict. 

 

Archigny, où il habitait, et Châtellerault, où il travaillait, sont distants de 22 kilomètres qu’il 

faisait à pied le matin pour aller et le soir pour revenir. À environ 9 kilomètres d’Archigny, 

sur son chemin, il traversait le village de Monthoiron.  

Voilà donc notre « père Sage » partant bien avant le lever du jour, accompagné, dans sa 

musette, de deux chopines de vin. Il les vidait en cours de route jusqu’à Monthoiron où là, sur 

le bord de la fenêtre du bistrot longeant la rue principale, il les déposait et en prenait des 

pleines préparées la veille par la tenancière, Marie. Il les éclusait durant le reste du chemin 

jusqu’à la manufacture. Mais interdiction d’entrer de l’alcool à la Manu ! Sage buvait donc ce 

qu’il restait en fond de bouteille avant de franchir la porte pour rejoindre son poste de travail, 

bouteilles vides mais estomac plein. 

Pour le retour le soir, il appliquait le même système. Mais, nous direz-vous, où prenait-il le 

vin pour assurer la route Châtellerault-Monthoiron ? Il avait, paraît-il, caché des bonbonnes 

dans le local d’infirmerie de la manufacture et remplissait les bouteilles nécessaires au voyage 

avant de quitter l’établissement. Il arrivait donc chez lui la nuit bien avancée… pour repartir 

le lendemain matin avant l’aube, qu’il fasse beau, qu’il pleuve, vente ou neige, chaussé de ses 

sabots ! 

 

                                                 
1
 M.C. Albert, P. Bugnet, D. Hamelin, P. Mortal, La Manufacture d’armes de Châtellerault, Geste éditions, La 

Crèche, 2013, p. 193 
2
 Ibid. 
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Fiche d’emplois d’Ernest Sage, coll. manufacture d’armes de Châtellerault 
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Ce long trajet à pied le faisait souvent arriver en retard. Lors de mission de bûcheronnage, le 

camion était alors parti sans l’attendre et, après avoir marché ses 22 km, il continuait à pied 

jusqu’au lieu de travail. 

 

Nous ne pouvons pas dire exactement quelle parcelle de bois ou forêt il a travaillée, mais nous 

avons des documents en indiquant plusieurs, toutes assez éloignées de Châtellerault : La 

Guerche, la Chaume, la Corgère, les Petites-Minaudières, les Bois-Naudin, la Navelière, 

Reugny, les Hautes-Loges, le parc Cassis, La Petite-Guerche, Marchairon, Château-Gaillard, 

le Bois-de-la-Bonde, la Coindrie… 

 

La manufacture faisait appel, pour exploiter ce bois, à des tâcherons sous contrat qui géraient 

le personnel. À la lecture des contrats, ces travaux pouvaient aller du stockage de fagots le 

long des routes pour chargement, à  la sortie de grumes, et à la carbonisation. 

 

 

 
 

Sortie de fagots… coll. manufacture d’armes de Châtellerault 
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Sortie de grumes et transport de bois, coll. manufacture d’armes de Châtellerault 
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Les incendies étaient fréquents, causés souvent par les charbonniers. 

 

 

 

 

 
 

Compte-rendu de l’atelier 32, les charbonniers, coll. manufacture d’armes de Châtellerault 
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Détails d’une déclaration d’incendie de forêt, coll. manufacture d’armes de Châtellerault 
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Des accidents… 

 

 

 
 

Accident du fils d’un tâcheron, coll. manufacture d’armes de Châtellerault 
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Contrairement à ce que l’on peut penser, le bois exploité par la manufacture d’armes de 

Châtellerault ne servait pas, depuis la fin de la première guerre, à fabriquer les crosses ou 

autres parties d’armes. Ce bois servait à la fabrication des sabots et au chauffage. 

 

Pierre Bugnet, co-auteur de l’ouvrage La manufacture d’armes de Châtellerault, nous fournit 

quelques explications à ce sujet : 

« Pendant la guerre, la Manu a pris toutes sortes d’initiatives pour aider ses employés et leurs 

familles, ce qui a d’ailleurs provoqué des jalousies et des griefs parmi les autres 

Châtelleraudais. 

Elle a créé par exemple un service de culture qui a exploité jusqu’à 8 hectares sur des terrains 

loués, notamment aux Renardières, afin de fournir pommes de terre et autres légumes à ses 

employés. Il y avait aussi un service forestier pour fournir le bois pour la fabrication de 

sabots, mais également pour les familles, car le charbon, source universelle d’énergie pour le 

chauffage et la cuisine avant-guerre, était devenu presque introuvable, étant réquisitionné par 

les Allemands. La Manu en avait uniquement pour ses chaudières et ses forges puisqu’elle 

travaillait pour l’Allemagne.  

Ces services ont continué à fonctionner après la Libération, sauf une brève interruption en 

septembre 44, les moyens de transport de la Manu ayant été emportés par les Occupants. Ils 

n’avaient bien sûr rien à voir avec le STO, cultivateurs et bûcherons étaient des employés de 

la Manu, d’ailleurs pas très nombreux, cinq en 44 pour la culture. 

En ce qui concerne les armes, la Manu ne fabriquait plus de fusils, elle avait été spécialisée 

dans les armes automatiques entre les deux guerres. Les nouvelles armes de l’après-guerre 

(pistolets automatiques 50, pistolets-mitrailleurs 49, armes automatiques 52), ne comportent 

pas de bois. Les armes d’avant-guerre, relancées en 1944, et fabriquées jusqu’au milieu des 

années 50, comprennent les mitrailleuses 31 et dérivés qui ne comportent pas de bois non plus 

et les fusils-mitrailleurs 24/29 qui ont simplement une crosse et un garde-main en bois  

Les besoins en bois pour les armes sont donc extrêmement réduits. Je n’ai pas fait de 

recherche sur les armes, mais la Manu achetait du noyer en plateaux. Je suppose que c’était 

pour fabriquer les crosses de fusil-mitrailleur. Elle était cliente des scieries de Châteauneuf, 

mais pour les classiques caisses en bois (en sapin), omniprésentes pour emballer les armes ». 

 

 

 
 

FM 24-29 sans chargeur, source Web 
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On dit de Sage que c’était une force de la nature, mais le nombre d’incidents et de blessures 

constatés sur sa fiche de poste montrent que ce penchant pour l’alcool lui jouait des tours. Sur 

les 18 accidents reportés de 1942 à 1952, cinq se produisirent en 1949. 

 

On peut noter, le 20 mai 1948, une « plaie  anfractueuse juxta-malléolaire interne du pied 

droit ». Malgré cette blessure handicapante, il reprit le travail le 7 juin et par la même 

occasion les 44 km à pied quotidiens ! 

 

 

 

 

 
 

Fiche Sage, coll. manufacture d’armes de Châtellerault 
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Ernest qui contrevenait souvent aux règles du travail et de la vie commune en atelier, qui 

dérogeait aux ordres et aux demandes de tâches, était sujet à punitions et le nombre des 

avertissements à son encontre est impressionnant. 

 

Sur la fiche des punitions, le grand bandeau noir signifie en général qu’une faute importante 

avait été commise. Nous n’en connaissons pas la teneur, mais elle est peut-être celle qui lui 

valut son licenciement en 1940… 

 

 

 

 
 

Fiche Sage, coll. manufacture d’armes de Châtellerault 
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Ernest Sage fut mis en invalidité le 1
er

 juin 1954 à l’âge de 56 

ans. 

 

 

Il fut hospitalisé à l’hôpital de Châtellerault pour maladie liée à 

l’alcoolisme. Il y mourut le 4 septembre 1969 à l’âge de 71 ans. 

 

 

 

 

 

 
 

Françoise Glain, 20.04.2020 
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