
CHAPITRE VII 

Lacour 

 

Nous quitterons donc Grenoble en juillet 42, avec regret pour ma part, mais François est heureux d'aller 

s'installer à Lacour. 

Notre voyage est difficile (ils le sont tous pendant la guerre). Nous avons dû coucher à Chalon S/Saône. 

Impossible de se poser où que se soit dans la salle d'attente de la gare archi-comble, y compris le plancher 

dont pas un mètre carré n'est libre. Nous essayons divers hôtels, mais ils sont tous réquisitionnés par 

l’occupant. Je suis morte de fatigue et, ne sachant trop où échouer, nous nous adressons à un agent de 

police compatissant qui nous donne une adresse : un hôtel assez louche (qui a tout l’aire d'être une maison 

de passe), où nous couchons dans des draps plus que douteux dans une chambre dont la fenêtre donne sur 

un grenier. On n'y voit guère, mais cela vaut sans doute mieux ! 

Enfin nous reprenons le train le lendemain et, après encore deux changements, nous arrivons à 

Molphey. Le break nous attend, nous y laissons nos bagages et sommes heureux de nous dégourdir les 

jambes en gagnant Lacour par les bois. 

Nous trouvons tante Marguerite, toute contente de nous remettre les clés pour aller s'installer dans la 

maison qu'elle s'est préparée à Montlay, maison appartenant aujourd'hui aux Jean de Thy. 

Lacour n’a aucun confort : électricité réduite à trois ou quatre pièces, pas d'eau courante, pas de 

fourneau (tante Marguerite faisait la cuisine dans l’âtre de la "grande cuisine", à la crémaillère). Je dois 

"faire avec", mais ladite grande cuisine me semblant terriblement froide et sinistre, je tambouille à genoux 

dans la cheminée de la grande salle, laquelle ne ressemble pas tout à fait à celle d'aujourd1hui : des 

hirondelles ont construit leur nid sous l'une des poutres des plafonds, dans le coin d'une fenêtre un x en 

bois, une scie et des branches en tas rappelant que le grand-père de François y vivait, ne se chauffant que 

par la cheminé dans laquelle il poussait le bois au fur et à mesure qu'il brûlait. 

On fait sa toilette avec cuvette et broc en faïence, comme dans les années 20-30 chez mes grands-

parents à Cramans, on prend des tubs devant le feu. C'est le camping au château. 

C'est pendant ce premier été à Lacour que se déroule un drame affreux : mes jeunes beaux-frères 

Joseph et Pierre sont allés faire les foins. Il fait très chaud et, pour se rafraîchir, ils plongent dans le 

réservoir proche de la grande cheminée réservoir dans lequel je me suis déjà baignée plusieurs fois avec 

eux. Mais Joseph, atteint probablement d'hydrocution, se noie... on se précipite. En attendant le médecin, 

je lui fais de la respiration artificielle ; puis, celui-ci enfin arrivé de Précy, essaie une injection 

intracardiaque. Mais hélas il n'y a rien à faire... nous ne pouvons que constater la triste réalité. 

En même temps, ma pauvre belle-mère reçoit de mauvaises nouvelles : un télégramme lui apprend que 

ma belle-sœur Colette, soignée dans un sanatorium d'Hauteville, est au plus mal. Elle doit partir d'urgence 

sitôt après les obsèques de Joseph. Colette heureusement se remettra, mais n'aura jamais une très bonne 

santé. Ma belle-mère s'installe au rez-de-chaussée après m'avoir gentiment demandé mes préférences qui 

vont au 1er étage, plus clair et plus vaste. François va finalement lui rendre visite tous les soirs... visite que je 

trouve parfois un peu longue. 



Nous nous entendons bien et elle est revenue de ses préventions à mon égard... mais elle me dérange 

souvent en m'appelant par la fenêtre ou en sonnant dans l'escalier pour me demander une chose ou une 

autre : huile, sauce tomate... et il m'arrive, si je suis en train de m'occuper des enfants, de faire la sourde 

oreille. Bien qu'elle n'ose me faire des observations, elle n'est pas rassurée de me voir au printemps mettre 

le chariot alsacien au soleil et craint que les enfants n'attrapent des insolations. 

Peu à peu François arrive à se procurer des "bons matières", l'équivalent des tickets nourriture ou 

textile, pour obtenir des matériaux et nous pouvons enfin acheter une cuisinière à bois, au lieu de cuisiner 

dans l'être. Le butane n'existe pas encore et il faut presque une heure entre le moment où l’on allume son 

feu et celui où l’on peut prendre son petit déjeuner. 

Nous nous installons au 1er étage, où jusqu'alors nous avions couché dans la "chambre blanche", dans 

un appartement comprenant notre chambre (qui fut ensuite longtemps la salle à manger) jouxtant le 

cabinet de toilette (toujours sans eau courante) qui servira en même temps de chambre d'enfant, le bureau 

et la cuisine. 

Grâce à La Mure, nous avons deux poêles, plus le grand "Ciney" qui chauffait François à Grenoble. Sur le 

plan "chauffage" nous sommes mieux nantis que la plupart des Français qui grelottent avec généralement 

un seul poêle à sciure pour tout un appartement ou même une maison. 

Après beaucoup de démarches, nous obtiendrons à nouveau des "bons matières" pour acheter un 

groupe motopompe et avoir enfin, en avril 43, l'eau courante à la cuisine et dans le cabinet de toilette. En 

attendant toute l'eau est montée à bout de bras. 

De mon côté, je m'occupe à couper des couches de bébé dans des vieux draps trouvés à Lacour, et qui 

se révèlent bien utiles, et à les coudre, à la main car je n'ai pas de machine... Les couches "à jeter" 

n'existent pas encore et n'apparaîtront qu'au moment de la naissance de Françoise... encore était-ce alors 

un luxe. 

En novembre 42, nous allons rendre visite aux Hoppenot à Chatillon, et c'est là que nous apprenons la 

nouvelle de l'occupation de la zone sud. 

Après Mers-el-Kébir où les cantons anglais ont tiré sur des navires français, les Allemands ont voulu 

réquisitionner la Royale qui, pour ne pas tomber entre leurs mains, s'est sabordée dans la rade de Toulon... 

mais je n'ai pas la prétention de faire ici une œuvre d'historienne. Le résultat est que la France est 

désormais totalement occupée, il n'y a plus de zone libre et le gouvernement de Vichy est encore moins 

indépendant. 

Entre temps Emmanuelle est née le 15 janvier 1943... non sans quelques émotions. En principe la 

naissance est prévue pour fin janvier et, ayant déjà eu une alerte le matin, je m'inquiète quand François 

part pour la journée faire des courses à Précy, me laissant seule. Je lui recommande de passer chez le 

médecin pour lui demander son avis... A peine est-il parti que je me retrouve en train de 

me tortiller sur mon fauteuil au coin du feu, sans téléphone, attendant anxieusement le retour de François, 

qui revient vers 5h du soir tranquille comme Baptiste, le médecin lui ayant assuré que la naissance n'aurait 

pas lieu avant 15 jours ou 3 semaines. . 

En même temps que lui arrive providentiellement notre voisine de Juillenay, Mme du Bellay qui, 

jugeant rapidement la situation, me fait allonger et m'annonce qu'on voit la tête du bébé ! François se 

précipite à la cabine téléphonique, distante de plus de 500 m, et commande d’urgence un taxi qui m’amène 



à la Maternité de Semur où j'accouche vers 19h sans même avoir eu le temps de me déshabiller. 

Emmanuelle n'est pas bien grosse (5 livres et quelques) mais  vigoureuse  et  bien  décidée à vivre,  malgré  

les craintes de mon père pour ce bébé né avant terme. 

Nous sommes ravis de cette petite fille aux grands yeux noirs qui ressemble à François. La vie reprend 

avec notre petit bout de femme qui est sage et pousse sans problème. 

François arpente la région à bicyclette, trouve des coupes de bois à acheter pour la Société la Mure, des 

bûcherons pour les exploiter et engage des charbonniers dont je vais admirer sur place les fours ; grosses 

meules de rondins recouvertes de terre qui se consument lentement pour donner le charbon de bois. 

Bientôt il fonde à Molphey, près de la gare, une petite usine de gazobois qui occupe un contremaître et six 

ou sept ouvrier. Il lui faut aussi trouver une paire de bœufs et des chariots pour le transport du bois. 

Il a une vie assez fatigante mais saine qui lui permet d'être à Lacour où il y a beaucoup à faire... le 

château n'a pas été entretenu depuis deux générations ; le grand-père de François, Ludovic, a eu 15 

enfants. Tous n'ont pas vécu ; quelques-uns sont morts en bas âge, deux ont été tués à la guerre de 14, un 

est mort accidentellement... mais il faut assurer la subsistance de ceux qui restent et les études, au moins 

pour les garçons, les filles étant un peu sacrifiées dans ce domaine. Bien que Docteur en Droit, lisant dans le 

texte le latin et le grec, il n’avait jamais songé à gagner sa vie, cela "ne se faisant pas" dans son milieu à son 

époque. 

Le père de François, Ingénieur des Mines dans le Nord, étant décédé une semaine après son propre 

père, n'avait jamais de ce fait été propriétaire de Lacour et pu effectuer les réparations pourtant bien 

nécessaires. Il pleuvait dans plusieurs pièces, la cour étant plutôt à l'état sauvage et l'intérieur à l'abandon, 

mises à part quatre ou cinq pièces habitées. 

En pleine guerre on ne pouvait faire grand-chose... Nous sommes malgré tout arrivés à faire boucher les 

trous du toit et à faire repeindre notre petit appartement, mais à la peinture à l'eau car il n'y a pas d'huile 

et encore moins de peintures synthétiques. 

L'électricité est posée dans nos quatre pièces avec des fils d'aluminium, le cuivre étant réquisitionné par 

l'occupant. 

La vie est plutôt sévère. Il n'y a pas grand monde à voir. Cependant, Madame du Bellay vient de temps 

en temps de Juillenay à bicyclette passer l'après-midi avec moi en apportant son tricot et je voisine avec 

Marie-Françoise de Montalembert, abattant l'une ou l'autre l'aller et retour de la Roche-en-Brenil, bien que 

nous soyons toutes les deux enceintes. 

En dépit du fait que nous habitons la campagne, le ravitaillement n'est pas aussi facile que l'on pourrait 

le croire : on y touche moins de tickets d'alimentation qu'en ville et, quand on n'est pas cultivateur - ce qui 

est notre cas - on a du mal à s'en sortir. 

Il faut aller faire les courses à bicyclette à Précy, mais le lait, les œufs, la viande et même les légumes 

sont difficiles à trouver... La grande ferme est encore louée pour deux ans (bail fait par le grand-père) et le 

fermier fait du marché noir, si bien qu'il prétend n'avoir pas de lait à me vendre : "tout est réquisitionné" 

dit-il, et je dois aller jusqu’à Arcenay acheter un peu de lait à la ferme Finot. 

Tante Marguerite de Thy et mes parents nous prêtent de l’argent pour acheter une vache et, en 

échange, nous leur donnerons du beurre que je fabriquerai. Ça marche un moment... mais nous avons 



sûrement manqué d'expérience en achetant notre quadrupède qui crève un beau jour... Adieu veau, 

vache... 

En janvier 44, naissance de Bruno, ainsi nommé en 

souvenir de Grenoble. François, ainsi que mes parents qui 

n'ont eu que des filles, sont très heureux de ce premier 

garçon. Moi aussi bien sûr. 

En mai, un coup de téléphone de Maman m'annonce 

que ma sœur Odile, qui termine sa médecine, vient d'être 

victime d'un accident de voiture près de Thônes où elle 

effectue un stage auprès de Jean Aussedat et qu'elle est 

grièvement blessée. Ma belle-mère me propose de 

s'occuper des enfants et je pars. Après un voyage difficile 

(longues heures d'attente à Dijon dans une salle d'attente surpeuplée) j’arrive à Annecy et me renseigne 

dans un café afin de savoir dans quel hôpital Odile a été transportée. Je m'entends répondre que la victime 

de l'accident de Thônes a été tuée sur le coup. . . Bouleversée je téléphone à mes parents qui me 

confirment la nouvelle en me conseillant d'emprunter une bicyclette chez les Aussedat d'Annecy pour 

monter les retrouver, ce que je fais. Triste expédition qui me permet de revoir ma sœur dont les obsèques 

auront lieu deux jours plus tard à Bluffy. 

A Noël 1944, nous partons tous passer les fêtes de Noël à Paris. Ce n'est pas une petite affaire ! ... 

Voyage de plus de vingt heures sur les bancs de bois de wagons non chauffés. 

Le train s'arrête souvent eu rase compagne : la Résistance a fait sauter les ponts du chemin de fer pour 

gêner la retraite allemande et les voyageurs ont largement le temps de descendre allumer des feux pour se 

chauffer pendant qu'on répare les ponts.  

A Paris, il fait un froid de canard : -15°C. Un seul poêle au salon pour tout l'appartement. On a du mal à 

faire sécher les couches et la température est si basse que, dans les chambres, notre respiration se 

condense en fines gouttelettes sur l'oreiller. Mais nous sommes heureux de nous retrouver en famille et 

Emmanuelle et Bruno font la joie de tous. Ils ont des petits manteaux gris, doublés de rouge-vif et bien 

souvent on les prend pour des jumeaux. 

Après les fêtes, nous regagnons notre campagne. L'espoir renait avec le recul des forces allemandes, 

mais les nouvelles sont rares. Nous avons un tout petit poste radio qui ne nous permet pas d'entendre 

l'émission de la BBC "les Français parlent aux Français", trop brouillée mais nous écoutons régulièrement 

Radio Suisse Romande où les commentaires de Marcel Payot nous remontent le moral. 

Dans notre coin, il y a un peu de Résistance : quelques FFI occupent dans les bois le moulin de Lacour 

où nous les trouvons un jour en allant nous promener. Hélas les choses finiront mal pour eux car les 

Allemands, ayant appris leur présence, feront sauter leur baraque de munitions et ceux d'entre eux qui 

n'ont pu s'échapper seront déportés. Parmi eux, M. Monnier le garagiste de Molphey, que nous 

connaissons bien.  

Depuis deux ans environ nous abritons à Lacour trois réfractaires du travail (garçons de 20 ans refusant 

de partir au "S.T.O." (Service du Travail Obligatoire) en Allemagne. Pour ne pas être repérés, ils ont de 

fausses identités avec des lieux de naissance invérifiables : Algérie ou villes du Nord bombardées. Le village 

se doute bien sûr de quelque chose... les gens bavardent et un beau jour on frôle la catastrophe : François 



se rend à Précy dans le but de se faire payer le bois livré à une cliente. Celle-ci l'invite à boire un verre et le 

questionne. François, peu méfiant, reconnaît qu'il héberge des réfractaires pensant que, dans le pays, cela 

ne tire pas à conséquence. Trois jours après nous apprenons que la Résistance a débarqué chez cette dame, 

lui a lu sa condamnation à mort pour " intelligence avec l'ennemi", car elle renseignait les Allemands, et l'a 

immédiatement exécutée d'un coup de revolver... Nous l'avons échappé belle ! ... Aurait-elle raconté notre 

histoire que François risquait d'être expédié dans un camp de concentration. 

Si, à Lacour, nous n’avons pas eu d’occupants sur place, c’est qu’ils avaient trouvé les lieux trop 

inconfortables et, lors de notre arrivée, n'avaient laissé comme trace de leur passage qu'un vieux side-car 

rouillé. 

Enfin, en septembre, la région est libérée. Mais, dans notre campagne perdue, nous n'avons pas vu 

d'Allemands et ne verrons pas non plus nos libérateurs, des Canadiens aperçus à Précy. 

Cependant, la Résistance a fait sauter la route par laquelle devait passer un détachement d'Allemands 

en retraite, à la hauteur de Sainte Isabelle, ce qui vaudra à la maison des Georges-Picot (grands parents de 

Mme Fregnac) d'être rasée au lance-flammes après que les habitants aient pu s’enfuir à la hâte en 

vêtements de nuit, sans pouvoir rien emporter. Nous y allons quelques jours après : il ne reste que 

quelques pans de murs de 0,50 m de hauteur. 

Avant la libération de la région, nous avions eu des reconnaissances aériennes alliées dont l'une avait 

terrorisé la petite jeune fille qui m'aidait auprès des enfants et qu'on m'avait demandé de prendre à la 

campagne car elle piquait des crises de nerfs à chaque passage d'avion, la pauvre gamine (14 ans) ayant 

échappé au bombardement qui avait détruit son foyer. Un jour qu'elle promenait les enfants, un avion 

volant à basse altitude la fit se précipiter dans le fossé du bord de la route avec landau et bébés ! 

Nous avons eu également des blessés à Lacour au moment de la libération : un camion transportant des 

résistants, mais sans signe de reconnaissance, a été mitraillé en plein village par un avion allié. Afin d'éviter 

des représailles allemandes en leur donnant refuge, on les installe dans la maison "Les Glycines" inhabitée 

depuis plusieurs années. Jacqueline s'offre courageusement à accompagner les plus atteints jusqu'à 

l'hôpital de Semur. 

Cette vie à Lacour est dure... mais qui n'a pas la vie dure à cette époque : il faut faire toutes les courses 

en pédalant jusqu'à Précy avec souvent un enfant sur un petit fauteuil d'osier à l'avant, les provisions à 

l'arrière et un autre bébé attendu. 

Je suis secondée, il est vrai, mais la maison est lourde : la lessive est compliquée (tremper, frotter, faire 

bouillir dans une grosse lessiveuse -celles qui nous servent aujourd'hui de poubelles-, rincer, tordre et aller 

prendre le linge au grenier). J’ai dix à onze personnes à nourrir car François a pris, la paix revenue, quatre 

prisonniers allemands - Jacqueline, qui s'occupe de "camps de personnes déplacées" nous a procuré un 

ménage yougoslave dont l'homme fait les gros travaux et le jardin et la femme travaille à la maison. Ce sont 

des gens frustes (la femme ne s'assied jamais en face de son mari pour les repas qu’elle lui sert debout) et 

plus ou moins honnêtes. Je m'apercevrai longtemps après que l’ancienne collection de timbres, dont 

certains fort anciens, que Maman m'avait laissée, a presque entièrement disparu. L'album est toujours là, 

mais le temps me manque pour m’en occuper et je m’apercevrai des années plus tard qu’il n'y reste 

presque plus rien. 

Marie-Odile est née le jour de la Victoire, 8 mai 45, à 11 h du soir. François m'a abandonnée : la liesse 

est grande après cinq ans de guerre, aussi est-il parti danser sur les places de Semur. De toute façon, le 



temps n'est pas arrivé pour les pères d’assister à la naissance dont ils sont proscrits et l'hôpital est fermé la 

nuit. 

Deux mois plus tard, je suis obligée de sevrer ma pouponne en plein moment des chaleurs. Cela ne lui 

réussit pas et elle me donne quelques inquiétudes... mais le lait sec n'existe pas, les bébés sont nourris au 

sein ou au lait de vache coupé d'eau bouillie. Je suis obligée, faute de mieux et les médicaments 

manquants, de la nourrir à l’eau de riz, plus quelques carottes très cuites et bien écrasées. 

A Noël 45, François, Pierre et moi décidons d'aller à la messe de minuit à Vic à pied. En revenant, je ne 

me sens pas bien et suis si fatiguée que je finis par m'asseoir sur la borne kilométrique un bon moment 

pour essayer de récupérer. J'arrive finalement à rentrer tout doucement, mais la fatigue demeure les jours 

suivants. 

Comme cela ne va vraiment pas, on fait venir le médecin de Précy qui, après deux ou trois visites, 

diagnostique un rhumatisme articulaire aigu et institue un traitement au salicylate qui me soulève le cœur 

et ne m’aide pas à reprendre les kilos que je perds régulièrement à raison d’un par semaine. Mon cœur bat 

à 130-140 et je suis obligée de rester couchée. 

On demande une "aide aux mères" à Dijon, d'autant plus nécessaire qu'après une consultation à 

Beaune, le médecin de Beaune découvre une maladie de Basedow et me fait hospitaliser dans les célèbres 

hospices où je suis luxueusement installée : grande chambre et personnel aux petits soins... On essaie de 

me remonter pour que je puisse subir l'intervention qui s'avère nécessaire. Je ne pèse que 45 kilos et je suis 

nourrie comme je ne l'ai pas été depuis l'avant-guerre : viande à tous les repas, bons petits plats (les 

Hospices héritant du gibier écrasé ou pris aux braconniers et il est abondant car on n'a plus l'autorisation de 

chasser depuis 1939); mais malheureusement l'appétit manque. 

Enfin, au printemps 46, je pars pour Paris où je suis opérée une première fois : intervention pénible car 

elle dure 2h 1/2, sans anesthésie générale. Je dois répéter "33, 33, 33..." pour que le chirurgien ne touche 

pas aux cordes vocales. Puis je reviens à Lacour où j’ai du mal à tenir maison et enfants (3-2- et 1 an) bien 

que je sois aidée. En juillet, il faut "remettre ça" pour le second côté... la première fois ce n'est pas drôle, 

mais la seconde est pire ! ... Maman revient des Etats-Unis où elle a accompagné Papa qui fait partie de la 

Mission Monnet (achat de matériel pour la France, laissée exsangue après la guerre). 

Pendant ce temps, à Lacour, les "aides aux mères" se succèdent. L’organisation ne les laisse pas plus de 

trois semaines dans la même famille, probablement pour que le mari solitaire n'ait pas le temps de 

s'éprendre de la jeune personne mais c'est un système bien instable pour les enfants qui en ont sûrement 

souffert, mes absences ayant duré pas mal de temps, étalées sur 7 mois, bien que je sois revenue plusieurs 

fois à Lacour entre mes différentes hospitalisations. 

Mon poids fait l’accordéon : après avoir été maigre comme un coucou, je passe à 80 kilos. Une visite à 

un spécialiste parisien m'en fera perdre une partie grâce à des médicaments adéquats, que je dois prendre 

ma vie durant. 

Nous recevons à Lacour la visite de nos amis P. G. Pierre et Jacqueline Cheylus se sont mariés peu après 

nous et ont eu la tristesse de perdre leur premier bébé, les Garidel se marient deux ans après, mais on ne 

les voit guère... Le Midi est loin. Guy et Judette de Courcy se marient en 45, mais sont à Grenoble et les 

voyages sont encore difficiles. Notre réunion plénière se limite aux Cheylus et aux deux célibataires Michel 

Froment et Jacques Guillermain Vers 47, l'existence redevient plus normale, bien que les cartes 

d'alimentation existent toujours et persisteront jusqu'en 50, mais en servant de moins en moins. 



Mes parents louent un chalet à Bluffy (le petit vert des Barrucand) et nous allons y passer trois 

semaines... premières vacances en dehors de Lacour depuis 42. L'année suivante, dans la mesure où mes 

souvenirs sont exacts, ils achèteront le chalet voisin où nous viendrons désormais régulièrement chaque 

année jusqu'à la construction de "Marco Polo". 

Maman a une précieuse Denise dont la présence me permet de me reposer de mes tâches ménagères, 

ce que j'apprécie. Cela nous permet aussi une année de nous absenter huit jours pour aller camper avec les 

P. G.  au bord de la Méditerranée, au Brusc, camp qui se termine mal pour moi, mettant fin à un début de 

grossesse. 

En 47, nous partons avec Emmanuelle, Bruno et Dodie aux Billiers, dans le Cher, où Pierre Cheylus fait 

de l’agriculture... occupation qu'il apprécie d'ailleurs très médiocrement et qu’il quittera quelques années 

plus tard. En 48, les enfants iront seuls à Bluffy, Dominique s’annonce pour la fin d’août et je suis très 

fatiguée, obligée à pas mal de repos allongée. Elle sera la dernière à venir au monde à la Maternité de 

Semur-en-Auxois le 23 août. 

La fabrication du gazobois et du gazogène tire à sa fin. L'essence revient peu à peu et l’on est heureux 

de se débarrasser de ces carburants qui carburent si mal : lenteur et pannes étant le lot quotidien des 

automobilistes... Nous avions dû ainsi rester une fois coucher à Autun, recueillis par tante Edith de 

Montmorillon, puis un autre jour, en panne à Pont de Pany le restaurant ne fonctionnant pas, nous avions 

dîné par cœur, couché à l’hôtel et ne devoir notre déjeuner du lendemain qu’à la gentillesse du garagiste 

qui, apprenant que nous n'avions pas dîné la veille, nous avait très aimablement invités à sa table. On savait 

quand on partait, jamais quand on revenait... 

Encore un autre souvenir de mésaventure du même genre : en 46, Janine Rousselon étant en séjour à 

Lacour, j'en avais profité -pensant rentrer le soir même- pour aller en compagnie de Robert de Thy, 

chercher aux Laumes François rentrant de Grenoble... mais la voiture, laissée dehors par un froid de -25°, 

n'avait jamais voulu partir malgré le feu allumé au-dessous. Force nous était de coucher sur place et de ne 

rentrer que le lendemain après intervention d'un garagiste. Nous n'avions pas encore le téléphone, très 

difficile à obtenir à l’époque, et aucun moyen de prévenir Janine qui se mourait d'inquiétude. Elle avait été 

très agréable à recevoir, simple, serviable et nous apprenant de nombreuses chansons que nous chantions 

à deux voix. 

Les enfants vont à l'école à Lacour où l'institutrice, Madame Thomas, trouve avec eux des satisfactions 

que ne lui donnent pas la plupart des enfants du village. Il est vrai que beaucoup sont de l'Assistance 

Publique et que, sauf exceptions, les parents des autres s'intéressent médiocrement à leurs études. 

Je fais le catéchisme à quelques gamins et organise quelque fois des chants mimés pour Noël. 

Nos enfants sont de vrais petits campagnards : Bruno, emmené une fois à Semur, est tout étonné d'y 

voir des rues et des trottoirs. Il tape des pieds sur l’asphalte en s'écriant : "mais où est la terre ici ?" 

Quand apparaissent, avec l’amélioration du ravitaillement, les premières oranges, n'en ayant jamais 

vues, ils y mordent à belles-dents et, comme dans "la guenon, le singe et la voix" font la grimace et 

s'exclament "pouah!".  

En novembre 48, mon père meurt subitement alors que rien ne le laissait prévoir. C'est un grand choc 

pour nous tous, surtout pour ma mère. Papa était un homme de grand valeur intellectuelle et morale, mais 

assez secret et ayant la pudeur de ses sentiments qu'il ne savait pas exprimer. Il nous intimidait beaucoup, 



supportait difficilement le bruit des enfants, mais se détendait et devenait même gai entre amis. 

Nous quittons Lacour 

La Mure va prochainement arrêter l'activité de François à Lacour. On parle de nous envoyer à Bordeaux 

où nous nous rendrons au printemps 1950. 

Nous découvrons une belle ville avec de grands espaces. Les femmes y sont très élégantes, les enfants 

pomponnés y portent souvent des gants blancs. Quel changement après Lacour !   

La Mure nous a trouvé un appartement loin de ces élégances du centre de Bordeaux : c'est le rez-de-

chaussée d’une maison remise à neuf dans le quartier des bassins à flot qui a été terriblement bombardé 

pendant la guerre. Nous sommes entourés de ruines où logent des clochards et non loin des quais où se 

trouvent des boîtes à matelots, si bien que je n'ose mettre le nez dehors à la nuit tombée. En me rendant 

au marché, je côtoie des maisons bombardées assez sinistres. 

Le climat est très chaud en été, mou et pluvieux en hiver ; 

mais Bordeaux, qui n'a pas en général la réputation d'être 

accueillante aux non-Bordelais, se révèle une ville agréable à 

habiter et nous nous y faisons rapidement des relations : 

d'abord par un groupe de l'Anneau d'or dont nous faisons 

partie et dont des membres nous offrirons même, en octobre 

50, au moment de la naissance de Laurence, de se charger de 

nos autres enfants ; enfin avec de la famille lointaine et un 

ancien camarade de la Faculté de Droit de Lille, Joseph Février 

; dont la femme est Bourguignonne et restera une très bonne 

amie. 

L'appartement n'est pas très grand : trois pièces assez vastes il est vrai et un cagibi où couchent Bruno 

et Dominique. Heureusement il y a un tout petit jardin qui rend d’autant plus service pour les enfants que 

le jardin public est lointain et qu'il faut prendre le tramway pour y parvenir.  

Je mets d'abord les enfants au plus près, dans une petite école où ils ne sont guère heureux. Cherchant 

autre chose pour la rentrée d'octobre, je trouve une institution de Dominicaines pour Emmanuelle et 

Marie-Odile et les Frères des Ecoles chrétiennes, presque en face pour Bruno. Les Religieuses ont un bus 

qui vient chercher les enfants et acceptent de prendre Bruno en même temps. Heureusement, car il m'est 

impossible de les accompagner, ayant deux tout petits à la maison et ne pouvant loger personne. J'ai 

seulement une femme de ménage, qui arrive plus tard... le bus prenant les élèves à 7h 1/2. 

C'est à Bordeaux, ou plus exactement à Talence, dans la banlieue bordelaise, que naît Laurence le 16 

octobre 50, après quelques émotions car, en l’absence de l’accoucheur qui ne veut pas se déranger la nuit, 

mais tient à être là pour la naissance, on me fait des injections pour retarder celle-ci, tant et si bien que la 

sage-femme n'entend plus le cœur de bébé. Je suis mise sous la tente à oxygène et m'inquiète de la suite 

des événements. Finalement le médecin arrivera et Laurence verra le jour. 

C'est pendant notre séjour à Bordeaux que, grâce à Maman qui vient surveiller ma maison, nous faisons 

notre premier voyage en ménage et partons pour l’Espagne avec Joseph et Madeleine Février. 

Nous parcourons le pays et ses villes pittoresques : Tolède, où la guerre civile est encore si présente 



avec les ruines de l'Alcazar. Beaucoup de villages sont encore partiellement en ruines. La ville même de 

Madrid nous laisse un peu indifférents, mais non le Prado et son splendide musée et l’Escorial sévère et 

impressionnant. Nous descendons jusqu'à Cordoue et sa magnifique mosquée transformée en église ; 

Grenade surtout nous séduit par ses jardins et son panorama sur la Sierra Nevada encore enneigée. Les 

paysages sont sauvages, désolés et les habitants fiers et dignes. Un jour où nous campons après avoir enfin 

déniché un endroit plat et herbeux dans ce pays qui n'est que pentes, pierres et ravins, nous voyons le 

matin apparaître le propriétaire des lieux... non sans inquiétude car, arrivés très tard, nous n'avons pu 

demander l’autorisation de nous y installer et nous attendons à quelque algarade. Mais non, nous sommes 

ses hôtes et il vient aimablement nous offrir des tomates. 

Une autre fois par contre, nous étant égarés sur une petite route en cul-de-sac, des enfants nous 

jettent des pierres en nous traitant de "vaca francese". 

Dix jours vite écoulés bien que nous ayons roulé jusqu'à Gibraltar dont l'entrée nous a été refusée faute 

de visa. 

Croyant rester à Bordeaux, nous nous mettons en quête d'un logis plus vaste et visitons de nombreuses 

maisons. Je suis particulièrement séduite par ce qu'on appelle là-bas des "chartreuses", maisons de plain-

pied sans étage. Mais bientôt nos recherches sont interrompues.  En effet,  le Directeur de la Mure à 

Bordeaux, que François est censé remplacer, n'a aucune envie de quitter cette ville dont sa femme est 

originaire. En fait, il n'a jamais mis François au courant et l'a affecté à des tâches dépourvues d'intérêt... 

oncle Charles de Marliave, qui dirige la Mure à Grenoble, mis au courant, nous demande si nous avons la 

possibilité de nous loger à Paris J'interroge Maman qui me répond qu’elle serait heureuse de quitter le 

grand appartement du 6ème, trop lourd pour elle, et de s'installer au 7ème étage. Et voilà notre départ décidé. 

Pendant le déménagement, Maman prend les aînés pendant que Madeleine Février veut bien se 

charger de Laurence. 

A Pâques 51, nous quittons Bordeaux en auto avec les enfants dans l'intention de passer les vacances à 

Lacour... Nous tombons en panne dans la Creuse, région peu peuplée s'il en est. Pendant que François 

essaie de nous dépanner, je fais un ou deux km à pied avant de trouver une habitation... sans téléphone. 

Enfin, après encore un quart d'heure de marche, seconde maison d'où j'arrive à joindre un garagiste 

sauveur. 

Enfin dépannés, nous roulons vers Lacour... et retombons en panne au milieu de l'allée du château. 

Heureusement à bon port. François reste deux jours avec moi puis regagne Paris en me laissant seule avec 

ma ribambelle d’enfants sans aucune aide. Laurence, qui a à peine six mois, tombe malade. Comment 

m’occuper de cinq enfants, les nourrir, faire les courses à Précy (à bicyclette) entretenir les feux, rincer les 

couches, donner les bains avec un bébé malade. Je n'y arrive plus et téléphone un S.0.S à François qui vient 

me chercher. A Paris ce sera tout de même plus facile. 


