
CHAPITRE II 

Enfance 

 

Salins, ancienne ville comtoise, s'étend sur 3-4 km le long de la Vallée de la Furieuse, encaissée entre 

deux forts hauts perchés : Belin et Saint-André datant de Louis XIV, époque à laquelle la Franche-Comté 

devient française après une guerre qui ne devait pas épargner Salins. 

C'est là que je suis née le 7 mars 1915 chez mes grands-parents 

Bouvet qui habitaient une vaste maison ancienne donnant d'un côté sur 

la rue de la République, de l'autre sur une terrasse, surplombée de 

jardins en pente comme tous ceux de Salins. 

Par la grande porte cochère on accédait à un passage voûté d'où 

partait un immense escalier à double révolution. Au fond du passage, 

une cour bordée de chaque côté de garages, avec au fond une fontaine 

où nageaient des poissons rouges. 

A l'entresol régnait Rose, la cuisinière. Vrai cordon-bleu, qui devait 

rester des lustres chez Bon-Papa et Bonne-Maman. 

A l'étage : un grand salon utilisé seulement dans les grandes occasions et dont les meubles restaient le 

plus souvent sous housses. Il y avait un immense tableau de Courbet, qui avait été un ami de mon arrière-

grand-père, représentant un paysage jurassien "Le Gour de Conches". Courbet devait également faire le 

portrait de l'arrière-grand-mère Bouvet et celui de tante Béatrice enfant... actuellement l'un est dans un 

musée anglais et l'autre dans un musée américain. 

Au 1er, on trouvait une entrée - bibliothèque et le bureau de Bon-Papa qui servait de petit-salon. Il y 

avait encore une grande salle à manger où les plats arrivaient de l'entresol par un monte-plat, et une 

véranda donnant sur la terrasse qui entourait la cour du bas. C'est là que les enfants jouaient le plus 

souvent, l'accès du jardin sur les flancs du Mont-Belin nécessitant une véritable ascension : escalier, puis 

sentier grimpant. 

Au pied de l'escalier se trouvait une source dont Bon-Papa vantait la fraicheur et dont l'eau arrivait 

directement sur la table dans des carafes embuées. 

A l'étage, de nombreuses chambres et comme au 1er, des toilettes dont les cuvettes à fleurs roses ou 

bleues faisaient notre admiration. Je n'en ai jamais plus vu d'aussi jolies. 

Je ne me souviens pas de mes premières années à Salins où ma mère était revenue chez ses parents au 

moment de la déclaration de guerre, en août 1914, mon père, ingénieur aux Hauts-Fournaux de Caen, 

ayant été mobilisé dans le génie. 

C'est peu avant ma naissance qu'il écrivait à son frère, oncle Robert Rabut, cette lettre datée du 2 

février 1915 "à remettre à Marie-Thérèse en cas de malheur". 



"Ces quelques lignes sont destinées à vous porter une suprême pensée au cas où il m’arriverait 

malheur. 

"Je n'ai pas peur de mourir et, si je dois être frappé, je serai heureux de donner ma vie pour la grande 

cause que nous défendons. Une vie humaine est peu de chose, elle devient beaucoup si on a pu l'employer 

utilement. 

"Le véritable sacrifice est de rompre les liens qui nous rattachent aux êtres qui nous sont chers et de 

renoncer à la part de bonheur terrestre que nous pouvions espérer. Ce sacrifice, je l'offrirai à Dieu pour 

qu'il me tienne compte de ma souffrance. 

"Votre part sera la plus lourde, mon amie, car votre existence en sera profondément modifiée et c'est à 

vous que va maintenant toute ma pensée. 

"Vous aurez des devoirs nouveaux. Il faut avant tout que vous soyez courageuse et forte dans la 

souffrance. C'est ma prière la plus instante. Il faut pour vous, pour l’enfant qui doit naître de vous et pour 

tous ceux qui pourront avoir à souffrir avec vous.  

"Cet enfant est une grande joie pour moi car je sens que, quoiqu'il arrive, je continuerai à vivre en lui. 

Elevez-le pour en faire un homme dans toute l'acception du mot, par l'intelligence, le caractère, le cœur et 

la santé physique et morale.  

"Si c'est une petite fille qui doit naître, mon désir est qu'elle soit à l'image de sa maman. Pour le reste, 

j'ai toute confiance car je vous connais assez. 

"J'ai demandé à mon frère Robert de veiller sur vous et de me remplacer auprès de vous pour les 

conseils dont vous pourriez avoir besoin. L'affection qui nous a toujours unis est un gage certain que vous 

pourrez compter sur lui en toute circonstance. 

"Et maintenant, si je dois vous quitter, je vous promets que ma dernière pensée sera pour vous et pour 

ma mère, puisque vous êtes les deux êtres que j'aurai le plus aimés et qui auront le plus contribué au 

bonheur de mon existence. Vous prierez pour moi, non dans une pensée d'adieu, mais dans la pensée 

d'une réunion future éternelle". 

Heureusement papa revint de la guerre qui devait enlever son frère aîné André. v 

Le premier souvenir que je peux évoquer est celui des bombardements de la "grosse Bertha", un gros 

canon installé aux environs de Paris. 

Je ne sais trop pour quelles raisons, ni quand, ni comment, nous 

étions rentrées à Paris, Maman, ma sœur Jacqueline née en 1916 et 

moi... Notre Nounou venait nous réveiller la nuit à la lumière d'une 

bougie et nous faisait endosser nos robes de chambres dont je garde 

un souvenir très précis : la mienne était rouge, celle de Jacqueline 

bleue avec de petits ours blancs. Quant à Odile, née en novembre 

1917, on la mettait dans une corbeille à linge et nous descendions au 

rez-de-chaussée dont la propriétaire nous offrait une hospitalité plus 

confortable que la cave. 



Mon second souvenir : celui de la première fois où je me souviens avoir 

vu mon père. Il était sûrement venu en permission auparavant mais j'étais 

sans doute trop jeune... Je me trouvais face à un grand monsieur barbu, en 

uniforme, qui me fit si peur que je l'appelais "Monsieur" sans consentir à 

l'embrasser. 

Nous habitions à cette époque au 6ème étage du 5 rue Albert de 

Lapparent, quartier dans lequel je devais passer la majeure partie de mon 

existence. On y jouissait de la même vue que primitivement avenue de 

Ségur, avant la construction de l'UNESCO, l'ancien "Bon Conseil" n'ayant 

pas d'étage. 

Après la guerre, mon père fit partie de la "Mission Tardieu" chargée 

d'acquérir aux Etats-Unis ce qui manquait à la France appauvrie par quatre 

années de conflit, et ma mère alla l'y rejoindre quelques temps. Nous avons vécu alors chez ma grand-mère 

Rabut qui habitait rue de l'Abbé de l'Epée, près du Luxembourg, un grand appartement faisant face au 

jardin des Sourds-Muets. 

Papa était féru des Etats-Unis où il était allé travailler en sortant de l'Ecole des Ponts et chaussées qu'il 

avait faite à titre civil. Il parlait couramment anglais et admirait tout ce qui se faisait outre-océan. 

A cette époque, j'allais pour la première fois à l'école chez une vieille demoiselle qui enseignait 

quelques enfants chez elle, rue Denfert-Rochereau, juste à côté de la rue de l'Abbé de l'Epée. J'y retrouvais 

mon cousin Abel Tommy-Martin, mon contemporain, qui devait être tué, ainsi qu'un de ses frères, pendant 

la guerre de 39-45. 

Puis, une fois réinstallés rue Albert de Lapparent, Jacqueline et moi sommes allées au jardin d'enfants 

du Lycée Victor Duruy. Chaque enfant (heureuse époque) y jouissait d'un petit jardin potager d'environ 2m2 

dans lequel on faisait pousser quelques radis, carottes, persil, récoltés et rapportés triomphalement chez 

soi. 

C'est en juillet 1919 qu'Evelyn naît à Cramans. A cette époque les mères accouchaient chez elles, 

assistées d’une "sœur de Metz" qui était sage-femme, s'occupait de l'accouchée et du bébé, mais ne faisait 

strictement rien en dehors... ce qui supposait du personnel. 

Cramans, propriété Burin du Buisson, était une grande maison de campagne qui, flanquée d'une tour, 

se donnait des airs de château. Il y avait de nombreuses pièces, en particulier une très grande salle à 

manger car nous étions souvent de 20 à 30 ou 35 à table ; mes grands-parents recevaient non seulement 

leurs petits-enfants (ceux-ci au nombre de 31), mais encore des cousins éloignés 

ou des amis un peu paumés. 

Tante Marthe, la sœur de Bonne-Maman, veuve et sans enfants, était la 

souveraine incontestée de la maison et avait autorité non seulement sur les 

grandes personnes et les enfants, mais encore sur la domesticité nombreuse à 

l'époque : elle-même amenait de Paris un ménage (cuisinière et valet de 

chambre) et chaque famille sa femme de chambre, sans compter les nounous, 

fille de cuisine, chauffeur, etc... au total 12 à 15 personnes, plus les jardiniers, la 

famille Cahier qui logeait à part. Il fallait la poigne de tante Marthe pour calmer 



les disputes qui éclataient de temps en temps.  

En 1921 papa partît pour la Chine où il devait collaborer à la construction d’un pont sur le Fleuve Jaune. 

Ce voyage fit beaucoup travailler nos imaginations: il était question dans ses lettres, dont me reviennent 

pêle-mêle quelques vagues souvenirs des milles et une nuits, de palais, pousse-pousses, cité interdite, 

pagodes, Seigneurs de la guerre, boys repassant des smokings blancs, etc... 

L’été 21, passé à Cramans, Maman attendant la 

naissance de ma sœur Cécile, fut extrêmement 

chaud : les parents ne nous laissaient pas, en raison 

de la chaleur, partir à pied nous baigner dans la 

Loue distante d'un km. On attelait "Coquette", la 

jument, et nous montions dans le break, voiture 

découverte ayant à l'avant un siège surélevé sur 

lequel trônait Victor, le cocher, pendant que nous, 

les enfants, nous nous serrions sur les deux 

banquettes se faisant face à l'arrière. 

ï 

Nous aimions bien Cramans, les réunions de cousins, les baignades dans la Loue, l'escalade du grand 

sapin dont la cime se balançait les jours de grand vent et sur les branches duquel nous installions, à l'aide 

de planches des "maisons" - chacun avait la sienne - nous y mettions des bouquets de fleurs, nous invitions 

à faire la dinette et nous en sortions avec des taches de résine qui nous valaient quelques réprimandes. 

II y avait aussi à Cramans une petite cuisinière en fonte pour enfants, avec sa batterie de cuisine, et une 

de nos grands joies était d'y faire des crêpes que nous offrions ensuite à toute la famille. 

Un mur bordé de noisetiers, dans la cour de la cuisine, nous accueillait en septembre : nous nous y 

installions commodément, jambes pendantes du côté de la route, et avec des pierres cassions des noisettes 

dont nous nous régalions sur place. 

Les premiers avions nous faisaient lever la tête... Ce doit être vers 1920 qu'un petit coucou en difficulté 

fit un atterrissage de fortune au fond du parc. Les deux pilotes, casqués, bottés, furent invités à déjeuner 

cependant que nous les regardions avec admiration. 

C'est encore à Cramans que, quelque dix ans plus tard, nous avons écouté, médusés, la première radio 

qu'on appelait à cette époque "TSF", acquise par tante Marthe. A vrai dire, on entendait surtout des bruits 

de friture et, de temps en temps, quelques phrases intelligibles, mais ces mots, portés sur les ondes, nous 

semblaient du domaine du merveilleux.   

La campagne de 1930 n'était pas celle que vous connaissez : il n'y pas de tracteurs et les travaux des 

champs se font avec des attelages de chevaux ou de bœufs, et même de vaches dans les régions pauvres. 

Les moissonneuses batteuses n'apparaîtront que plusieurs années après la guerre ; une batteuse très 

bruyante, réveille tout le village à 6 ou 7h du matin et fait un vacarme infernal toute la journée pendant 

qu'une douzaine de cultivateurs s'affairent dans la poussière pour enfourcher les gerbes de blé, puis 

récolter de l'autre côté qui la paille, qui le grain. 



Les paysans ont la taille ceinte de longues ceintures de flanelle rouge ou bleu vif et arborent encore 

dans certains coins les larges blouses bleues que l'on voit sur les images, Les coiffes subsistent, portées par 

toutes les femmes et diverses selon les villages, dans toute la Bretagne. On voit aussi en Tarentaise la 

seyante coiffure à la Catherine de Médicis. 

A cette époque, 1930-33, nous avions de 15 à 20 ans. Nos distractions avaient changé : le tennis (que 

Bon-Papa avait fait faire en ciment de Champagnole), les balades à vélo vers la Suisse proche où nous 

partions avec nos cousins de Frontenay, les grandes randonnées à pied sur les crêtes du Haut Jura. Nous 

avons parcouru ainsi la Dole, Le Mont-Doré, Le Cret d’Eau, le Cret de la Neige, le Mont-Rond, couchant la 

nuit dans les chalets d'alpages : souvent une grande salle ayant au milieu du toit un trou central qui servait 

à la fois d'aération et de cheminée pour le feu allumé simplement au milieu de la pièce. Les troupeaux 

paissaient alentour, nous berçant de leurs sonnailles et le matin les armaillis, coiffés d'une petite calotte 

brodée, leur tabouret attaché aux fesses, partaient traire les vaches dont nous buvions le lait tiède et 

mousseux avant de repartir pour une nouvelle étape. 

Quand septembre arrivait, nous allions ramasser des champignons dans les bois de Mouchard : 

chanterelles, pieds de mouton et pleines corbeilles à linge de trompettes de la mort que nous enfilions 

patiemment sur des ficelles mises ensuite à sécher en chapelets au-dessus de la cuisinière afin de les 

conserver pour l'hiver. 

Pendant les vacances de Pâques, nous allions souvent à Salins dans la grande maison de la rue de la 

République où nous retrouvions les Pierre Ponsar qui habitaient une jolie maison dans la même rue et les 

Jean Ponsar qui, après avoir habité Salins, étaient maintenant installés à Champagnole où oncle Jean 

s'occupait de la Cimenterie. Nous voisinions aussi avec les cousins de Frontenay, petits-enfants Puiseux et 

Chantre, que nous retrouvions toujours avec joie. 

Il y avait encore d'autres distractions très appréciées: les 

balades en auto avec Bon-Papa, d'abord dans une grosse 

Rochet-Schneider de neuf places, découverte, puis, plus 

tard, dans une Panhard spécialement carrossée d'un cuir gris 

moucheté, le dernier chic de l'époque, très accueillante elle 

aussi où nous nous entassions nombreux. 

Alors que nous avions à la maison une vie très simple et 

n'allions jamais au restaurant, Bon-Papa nous emmenait faire de grandes randonnées au cours desquelles 

nous couchions dans des hôtels chics et fréquentions de bons restaurants. Pour nous c'était vraiment "la 

grande vie". 

Nous sommes allés aussi assister à l’inauguration de l’ossuaire de Douaumont très impressionnant avec 

son océan de croix blanches s'étendant à perte de vue. Ce fut aussi l'occasion de visiter les champs de 

bataille, entre autres la tranchée des baïonnettes d'où l'on voyait encore sortir les baïonnettes des soldats 

enterrés vivants par des tirs d'obus, et le Chemin des Dames, commenté par oncle Pierre Ponsar qui s’y 

était trouvé. Nous revînmes de ce voyage profondément marqués parce que nous avions vu et vécu. 

Je garde le souvenir d'une autre balade dans les Alpes, au cours de laquelle nous avions fait halte à 

l’hôtel des Trois Dauphins, le meilleur de Grenoble à l’époque, puis, au cours du voyage, descendu le Col 

d’Izoard qui nous fit particulièrement peur : le tracé de la route n'était pas le même qu'aujourd'hui et les 

lacets étaient si serrés qu'Antoine, le chauffeur qui conduisait "la Grosse Pan-pan", devait s'y prendre à 



plusieurs fois pour négocier les virages. On nous faisait par prudence descendre de voiture et placer de 

grosses pierres devant les roues. 

Bon-Papa avait le goût des voyages et aimait rouler. C'est ainsi que, lors d'un séjour que je fis en 

Autriche vers 1934, dans la famille Praxmarer avec laquelle je reste encore en relation, il vint me voir, ainsi 

qu'Yves et Alain Ponsar qui se trouvaient à Innsbruck et nous emmena tous trois admirer les magnifiques 

paysages des Dolomites. 

A cette époque où les voyages étaient rares, Bon-Papa avait été en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en 

Algérie. C'était bien, comme le disait le dicton familial "un Bouvet coureur de grandes routes" dont ma 

mère partageait les goûts et dont je me sens moi aussi l'héritière. 

Les vacances se passaient plus simplement chez nos grands-parents Rabut, rétifs à une propriété de 

campagne, et préférant louer chaque été une villa qui accueillait leurs nombreux petits-enfants (ils en 

avaient une trentaine). C'était tantôt en montagne (mon père et ses cousins étaient bons alpinistes), tantôt 

au bord de la mer : nous sommes ainsi allés successivement à Pornichet, Saint Gervais, Trestraôu, les 

Planches ou aux Petites-Dalles, fief de la famille Wallon. L'arrière-grand-père Wallon, féru de bains de mer, 

y avait autrefois sauvé deux personnes en train de se noyer. C'est dire qu'il était bon nageur à une époque 

où les bains de mer étaient une nouveauté. Les maillots de mon enfance montaient quasiment jusqu'au cou 

et descendaient aux genoux et personne n'aurait songé à prendre de bains de soleil. 

Plus tard nos parents, épris de camping, passèrent 

souvent 15 jours sous la tente avec nous à l’Ile Calot, près 

de Carantec. Les estivants y étaient totalement inconnus 

et nous y vivions dans la solitude, avec la compagnie 

occasionnelle des brûleurs de goémons. 

Nous avons aussi campé à l'Ile aux Moines, dans le 

groupe des "Sept Iles" proche de Perros-Guirec. La 

population se composait de gros rats, d'innombrables 

lapins et de deux gardiens de phare qui nous apprirent à 

poser des collets. 

Pendant les vacances avec nos grands-parents Rabut nous retrouvions aussi des cousins, mais la plupart 

nettement plus jeunes que moi, mis à part trois garçons : Olivier et Albert Rabut, (fils d'André Rabut tué en 

1915) et Noël (fils d'oncle Robert qui avait épousé Jeanne Chantre, cousine germaine de ma mère). La 

famille d'oncle Robert connut un destin tragique : tante Jeanne devait se noyer en 1925 au cours d'une 

partie de canoë. Noël, engagé dans la Résistance fut déporté et tué par les Allemands fuyant devant 

l’avance russe ; sa femme, Marie-Antoinette mourut d’un cancer après s'être rongée d'inquiétude. Ma 

cousine Aline,  qui  avait  épousé  Bernard  Favre,  mourut  à  la naissance de son 5ème enfant. 

 


