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Avant-propos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est difficile de faire la biographie d’une femme qui n’a pas été un personnage historique et n’a 
pas mené de carrière artistique ou professionnelle, ce qui est le cas de la plupart des femmes 
jusqu’à une époque récente. Leur vie se faisait à l’ombre de leur père puis de leur époux. C’est le 
cas pour ma grand-mère Germaine Duréault qui, d’ailleurs, ne semble pas en avoir souffert et 
estimait probablement que sa vie avait été bien remplie. Il en allait ainsi en ces temps-là.  
 
De ce fait, ce document reprend des éléments tirés des biographies de son père, Henri Duréault, 
et de son époux, Paul Gille, rédigées il y a quelques années. 
 
Fort heureusement, un petit journal intime rédigé entre 1897 et 1901, alors qu’elle était encore 
une très jeune fille, des lettres et des documents datant d’avant et d’après son mariage nous sont 
parvenus. Ils donnent une image très intime de celle qui fut une fille, une épouse et une grand-
mère modèle et permettent de reconstituer en partie ce que fut sa vie. 
 
Une sélection des photos qui nous sont parvenues ont également été rassemblées ici. Le portrait 
de la page précédente a été réalisé en 1922. 
 
Ce document, qui tient plus de la chronique familiale que de la biographie, contribuera, je 
l’espère, à entretenir le souvenir de celle dont je fus l’aîné des petits-enfants et qui me prodigua 
toujours une tendresse venue du fond de son grand cœur. 
 
 
 
Xavier Gille, janvier 2021 
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I - ENFANCE 
 
 
 
 
Berthe Léonie Germaine Duréault est née le 27 janvier 1888, 43 Rue Neuve à Auxerre où son 
père Henri, âgé de 29 ans, est alors Secrétaire général de la Préfecture de l’Yonne. C’est lui-même 
qui déclare la naissance, accompagné du Préfet, Jacques Amable André Faure, 39 ans, et de 
Charles Dutet, Receveur à l’enregistrement, 55 ans. Ce dernier est un cousin germain du grand-
père maternel de Germaine. Sa mère, Amica Renaud, est âgée de 23 ans. 
 
La Rue Neuve est sans doute celle qui s’appelle actuellement Rue Hippolyte Ribière à proximité 
de Saint-Eusèbe où elle est ondoyée à Saint-Eusèbe, avec la permission de l’archevêque, le 2 
février suivant.  

 
On ne sait pas où a eu lieu son baptême officiel. Sa marraine est Berthe Renaud, sa tante mater-
nelle, qui lui a donné son premier prénom. Son parrain est Léon Duréault, son grand oncle pa-
ternel qui fit construire les Croisettes. Son deuxième prénom est celui de sa grand-mère pater-
nelle, sœur cadette de Léon.  
 
Elle est la troisième et dernière fille d’Henri et Amica Duréault. La carrière préfectorale d’Henri 
amène la famille à déménager fréquemment en fonction de ses affectations. Cette carrière est 
détaillée dans la biographie qui lui a été consacrée et qui peut être consultée et téléchargée dans 
la bibliothèque du site internet : www.xgille.net.  
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C’est ainsi que la sœur aînée de Germaine, Marcelle, est née le 13 novembre 1884, à Moulins, et 
qu’Edith est née le 5 avril 1886, à Fougères.  

 
En mars 1890, la famille 
s’installe dans la sous-pré-
fecture de Vendôme où a 
été prise la première photo 
de la famille. Germaine se 
trouve à l’extrême gauche, 
debout près de sa mère 
assise, puis Edith, Henri et 
Marcelle. Sur la droite se 
trouve le chien et le per-
sonnel de maison, quatre 
femmes et un homme.  
 
 
 
 
 
 
 

 
En janvier 1892, la famille emménage dans la 
sous-préfecture de Saintes. En octobre 1893, 
Henri Duréault est nommé Chef du Bureau 
Politique au Ministère de l’Intérieur et la 
famille habite un appartement de l’Avenue 
Henri Martin. La première photo des trois 
sœurs qui nous soit parvenue a été prise à 
Saintes en 1892 ou à Paris en 1893. De gauche 
à droite : Edith, Germaine et Marcelle.  
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En août 1894, Henri obtient son premier poste de 
préfet à Blois. Il va l’occuper un peu plus de trois ans. 
Ci-contre, une photo de Germaine en 1895, à Blois. 

C’est à Blois que Germaine décide d’entamer la rédac-
tion d’un journal. Il est constitué de dix fascicules 
écrits entre le 18 février 1897 et le 4 janvier 1901. 
C’est un témoignage précieux sur sa vie de petite fille. 
Elle vient d’avoir neuf ans lorsqu’elle le commence. 
Son orthographe est loin d’être parfaite au début et 
on remarque même une légère dysorthographie. Les 
extraits de ce journal ci-dessous sont en italique. 
 

Elle décrit la chambre qu’elle occupe avec ses sœurs, blanche avec des bleuets. Elle prend des 
cours avec trois perceptrices : Madame Ruche, Mesdemoiselles Bourgeois et Renaud. Ses deux 
sœurs suivent les cours ensemble tandis que Germaine suit des cours particuliers. Chaque leçon 
et devoir est noté. Elle se lamente sur ses fautes d’orthographe mais ses sœurs lui font faire des 
dictées. Elle prend aussi régulièrement des leçons de piano avec sa mère qui la tape (dixit) 
lorsqu’elle fait des fausses notes.  
 
Elle évoque leurs maladies, leurs promenades, leurs goûters, leurs visites chez des amies et leurs 
jeux de croquet, de cache-cache, de boules, de nain-jaune etc. Elles font un herbier, une collection 
d’insectes et de la tapisserie. Elles visitent les châteaux environnants. 
 
Le 11 mai, elle évoque l’incendie du Bazar de la Charité, le 4 mai précédent, qui fit 132 morts. 
Elle se réjouit d’une éventuelle mutation de son père : ce serait bien drôle de changer de ville car 
voilà 3 ans que nous sommes dans ce sale trou de Blois. Le 20 juillet, elle confirme leur départ 
pour Rennes. Elle est triste de quitter Madame Ruche et Mademoiselle Bourgeois mais pas cette 
vieille poire de Renaud … Elle est vieille fille au dernier des points, ne nous parle que de ses clister 
(sic) et nous fait gronder. 
 
A la fin de l’année scolaire, les deux aînées ont passé brillamment leur certificat d’études. Elles 
apprennent le tennis et se voient offrir chacune une bicyclette. Début août, la famille part pour 
les Croisettes : jeux, devoirs de vacances, couture et, le soir, danse ou tableaux vivants.  
 
Les trois fascicules, qui suivent, couvrent la période allant du 18 février au 21 septembre 1897 et 
correspondent à la fin du séjour de la famille à Blois. En novembre, elle contracte la typhoïde. 
Elle est séparée de ses sœurs et doit prendre des bains. Elle s’en remet et dira plus tard, avec 
humour : on en meurt ou on en reste idiot. 
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A la fin de l’année 1897, les trois sœurs montent un 
petit spectacle de théâtre et jouent devant la famille 
des scènes tirées de Bourgeois gentilhomme de 
Molière. Ci-joint l’invitation adressée à leurs pa-
rents. 
 
Les trois fascicules suivants couvrent l’année 1898. 
La famille est alors établie à Rennes où Henri 
Duréault a été nommé préfet. Germaine attrape la 
grippe en janvier. Pour faire baisser sa fièvre on lui 
donne des bains froids pas du tout agréables. 

 
Elle a de nouvelles maîtresses, Mademoiselle 
Nédélec pour le français qui fait tout ce que je 
veux, et Mademoiselle Taponier dont les attri-
butions ne sont pas précisées. Elle poursuit 
ses leçons de piano avec sa mère. Elle va au 
catéchisme le jeudi. Elle et ses sœurs ont des 
correspondantes anglaises qui leur écrivent 
en français. Ses progrès en orthographe sont 
lents. 
 
Le 27 janvier, elle fête ses dix ans en précisant 
qu’elle est née à 11 heures 10 du soir. Avec 

ses sœurs, elles mettent chacune au point un langage codé. Marcelle ayant découvert le sien, elle 
doit en inventer un second qu’elle utilise par moment dans son journal sans en donner la clé. 
 
Le 19 février, a lieu un dîner de gala à la préfecture auquel assistent les demoiselles Duréault. 
Voici le menu : 

Potage Renaissance 
Caisses tyroliennes 

Truite saumonée glacée sauce verte 
Filet de bœuf aux cèpes 

Timbale gauloise 
Pintade truffée 

Pâté de Strasbourg 
Salade 

Pointes d’asperges à la crème 
Glace Dora 

Desserts 
 
Nous avons mangé presque de tout sauf les pointes d’asperges et la timbale gauloise, mais malgré 
cela nous avons pu juger que le dîner était exquis. 
 
Au mois d’avril, la famille visite le Mont-Saint-Michel, couche et dîne à l’auberge de la Mère 
Poulard : 

Huitres 
Omelette 

Côtelettes d’agneau sur petites pommes de terre nouvelles 
Poulet rôti 

Salade 
 
Le dessert n’était pas très abondant. Jamais de ma vie je n’ai mangé meilleur. 
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Ces expériences gastronomiques sont peut-être à l’origine des talents de cuisinière qu’elle dé-
veloppera plus tard. Cependant, il n’est pas étonnant que son journal se fasse l’écho de divers 
embarras gastriques et même d’une entérite. 
 
En mai, la famille Renaud, père et filles se retrouve à Dinard. Le 8 juin la famille fait le voyage 
jusqu’à Jersey. Partis de Rennes à 10h, ils arrivent à St-Malo à 13h30 et prennent un bateau qui 
les amène à Jersey à 20h30. Les demoiselles prennent leur premier bain de mer : C’était déli-
cieux. Le 11 juin, retour dans l’horrible ville de Rennes. 
 
Le 21 juin, la famille prend ses quartiers d’été dans la villa Ker Laumer à Dinard. Germaine en 
donne une description. La fenêtre de la chambre qu’elle partage avec Edith donne sur Saint-
Lunaire et la pleine mer. Ils sont rejoints par l’oncle Gabriel et la tante Céline (Renaud) et leur 
fils Serge. Activités diverses : bains de mer, promenades en barque, avec parfois un peu de mal 
de mer, pêche à la crevette, excursion aux îles Chausey à partir de Rothéneuf. 
 
Elle fait allusion au naufrage du paquebot la Bourgogne, le 2 
juillet 1898, au large de New-York, qui fit 500 morts. 
 
Retour à Rennes le 8 août. Le dimanche suivant, elle se con-
fesse après la messe et le prêtre lui demande si elle porte un 
scapulaire. Elle répond que non mais il parait qu’on l’impose 
aux enfants de la première communion.  
 
Fin août, long voyage en train jusqu’à Montchanin en passant 
par la vallée de la Loire et quelques jours plus tard, de là, 
jusqu’aux Croisettes. Le 20 septembre, les cousins, costumés, 
jouent une petite comédie pour l’anniversaire de mariage des 
grands-parents Duréault suivie d’un feu d’artifice. Leur séjour 
se prolonge et elles prennent des cours avec des institutrices 
de l’école Normale. Le 20 octobre, petit pèlerinage à Moroges, 
berceau de la famille. 

 
Le 20 octobre elle fabrique un faire-part de décès 
pour une poule (ci-contre).  
 
Le 23, elle écrit que la guerre va peut-être se déclarer 
avec l’Angleterre car nous possédons une ville qui se 
nomme Fachoda et ils ne voudraient pas que nous 
l’ayons. 
 
Départ pour Rennes le mercredi 26 octobre, via 
Montchanin, où ils dînent, puis Tours où elle admire 
la gare. Elle est malade dans le train, comme à 
chaque fois. 
 
Son père achète deux chevaux pour leur voiture. 
Nouvelles institutrices normaliennes : Melle Binet 
pour la Littérature, l’Histoire et la Géographie, Melle 
Farde pour les Sciences et le Dessin, Melle Eon pour 
l’Anglais. Le catéchisme se poursuit assidument. 
Quand elles ont des bons points, leur mère leur 
donne un peu d’argent. 
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Au début du mois de novembre, la famille assiste à une représentation de Mireille : Mireille était 
jolie et chantait pas mal quant à Vincent il ressemblait beaucoup à Monsieur ?. Je t’assure que 
toutes ces simagrées ne me touchais pas autant … Enfin cette soirée nous a fait plaisir. 
 
20 novembre : j’ai un rhume de chien. 
 
28 novembre : Ce matin maman a assisté à l’Union des femmes de France. Elle était très belle dans 
une de ses robes de La Boué (?) –  fondée en juin 1881 à Paris suite à la scission de l'Association 
des dames françaises, l’Union des femmes de France avait 
pour objet : « La préparation et l'organisation des moyens 
de secours qui, dans toute localité, peuvent être mis à la 
disposition des blessés ou malades de l'armée française. » 
– J’ai repris mes leçons de piano avec Marguerite. Elle res-
semble à une grosse pouparde. Je ne t’ai pas dit que papa 
avait loué un petit dokar féton (dogcart phaéton !) qui est 
très jolie. 
 
1er décembre : Que sa m’ennuie d’écrire mon journal mais enfin cela n’y fait rien … Au revoir , à un 
autre cahier mon cher journal, ses dans 5 jours quel bonheur ! 
 
Le cahier suivant débute le 6 décembre 1899 : 
1e. J’ai reçu une correction qui ne m’a pas fait plaisir. 
2e. Le pouce d’Eugène va mieux, celui qui s’était pris dans une mécanique. 
3e. J’ai un orgelai à l’œil qui me fait bien souffrir. 
4e. J’ai eu de très bonne note 16 et hier 17 et 15. 
… 
Dimanche nous avons été au concert. Il y avait une chanteuse qui chantait horiblement. 
 
Samedi 10 décembre : … la tante Céline qui devait chanter la Jeanne d’Arc de Le Neveu a une pleu-
résie (Charles Lenepveu, 1840-1910, compositeur, professeur d’harmonie et de composition au 
Conservatoire de Paris, membre de l’Institut, auteur d’une Jeanne d’Arc en 1886) … Cette nuit j’ai 
eu une indijestion quelle assomoir. Marie Gaulier a une néfrite et l’oncle Dutet la goute, tout le 
monde est malade … Hier nous avons été nous promener toute seule en dokar (dogcart) les deux 
chevaux et Philipe (le cocher) qui nous a parler de la mise de Sara Bernar.  
 
15 décembre : … Papa c’est fait faire de tres jolis photographie par 
Piron (ce qui permet de dater la photo ci-joint). 
 
22 décembre : Jeudi (hier) je suis allé me confesser à l’abé Nourry. Il 
m’a fait compliment parce que je savais bien mon catéchisme. Enfin il 
m’a dit que c’était dans 4 mois que je faisais ma première communion et 
qu’il fallait bien m’y préparer. Il faut que je devienne sérieuse. Je vais lire 
mon Histoire sainte … La tante Guerite (Marguerite Duréault femme 
d’Henri Décoret) a envoyé une joli petite lampe en argent avec abat 
jour et tulipe. 
 
2 janvier 1899 : L’arbre de Noel s’est bien passé. Toute les petites filles 
étaient très contentes … Voila liste de ce que nous avons reçu : des mar-
rons glacé avec une coupe de Mon Friz (?), deux objets avec bonbons de 
la tante Dutet et de Marie Soulier. Une espèce de coupe avec bonbons de Mon. Emond, un sac de 
gateau de Madame Piette, un sac de bonbon ami le Gosse (?), des bonbons de Monsieur Gapais, des 
bons bonbons de Pichard de Monsieur Calar et une ravissante couverture de livre d’Enriette Calard 
… mais c’est pour remercier maman de la marier avec le beau frère de tante Guérite !!!!! Le pepère 
(grand-père Duréault) nous a envoyé des saloper (sic) on ne sait seulement pas ce que c’est, la 
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tante Céline un paravent qui n’est pas  jolis … la mémé (Amica Renaud) nous a donné 50 F mais le 
pépé (Félix Renaud) et l’oncle Camille (Cousin, époux de Berthe Renaud, officier d’infanterie sou-
tenant la position de l’Armée contre son beau-père Felix et son beau-frère Henri Duréault, tous 
deux dreyfusards) son brouillé a mort a cause de l’afaire Dreyfus. 
 
29 janvier : Rien de nouveau ? J’ai eu onze ans avant-hier. Que le temps passe … Nous sommes allés 
faire une promenade en voiture avec papa. La neige est tombée aujourd’hui quel miracle ! 
 
5 février : Nous avons fait des cerseaux et des  sacs en papiers pour le bal de maman. Plus nous al-
lons aranger la petite voiture pour y mette des fleurs. Maman nous a trouvé un endroit charmant 
pour voir : d’abord nous nous mettrons derriere les rideaux des pins a la tribune de la sal ou on fais 
le bufet puis dans les placards de maman. Nous serons tres bien. 
 
17 février : J’écris deux mots pour annoncer une grande nouvelle. Mr Félix Faure est mort hier soir 
a 10 h le 16 février, mort d’une congestion ou d’une angine de poitrine (version destinée aux 
jeunes filles). Mr Loubet et Méline sont sur les rangs. 
 
Le 18 février, elle fait une description détaillée du bal de la Préfecture se terminant par  
Monsieur Loubet est élu Président de la République. 
 
3 mars : La tante Madeleine (Duréault, épouse de Louis Tripier) a un petit Robert encore un gar-
çon ! (Elle en avait déjà trois et une fille) … Nous prenons des leçons de danse avec un professeur 
qui se nomme St-Louis premier danseur noble, il est très drole (leçons en groupe avec d’autres 
jeunes gens). 
 
19 mars : La tante Céline (Renaud) arrive ce soir avec Serge (son fils) et le Pépé (Félix Renaud), 
quel bonheur. Le concert est mercredi. Nous avons fini nos leçon de danse jeudi dernier ce n’était 
pas trop taut. Nous avons de gros rhumes. Aujourd’hui nous avons été voir jouer le foot ball. 
 
31 mars : La tante Céline est arriver le dimanche 19 avec le Pépé, et ils ont trouvé la prefecture 
jolie, moi ce n’est pas mon avis … La tante Céline a très bien chanté (suivent des détails sur le con-
cert et le dîner du lendemain) … Serge est assez gentil mais très laid. Le pauvre oncle Décoret est 
bien malade. L’autre jour il est tomber d’un échafaudage, heureusement qu’il ne s’est pas tuer, mais 
il a voulu partir en Tunisie et il a été obligé de revenir aussitôt parce qu’il est très malade et qu’il a 
un peu le cerveau detracter. Pauvre tante Gueritte. 
 
2 avril : … Nous avons été faire une bonne promenade … nous avons rencontré le tramouet à va-
peur mais les chevaux n’ont pas eu peur. 
 
8 avril : … En ce moment nous faisons la charité à une pauvre femme qui a trois petit enfant, un de 
5 mois, un autre de 20 mois et une petite fille de trois ans. Son mari a gaspillé tous son argent a 
foire alors il a eu honte et il est parti avec une autre femme… Ce matin Miss Eon nous a amené une 
petite anglaise. Elle est très gentille mais nous avons manqué nous disputé avec elle à cause des 
Français, des Anglais, de la guerre etc. 
 
Le 12 avril, nous apprenons que ses institutrices l’appelle Mademoiselle Germaine et la vouvoie. 
Elle passe un examen de catéchisme et est absorbée par les préparatifs de sa première commu-
nion. 
 
Lundi 1er mai premier jour de retraite : … Plus que 3 jours et je recevrai le Bon Dieu. Jeudi, c’est 
Jeudi !! Le plus beau jour de ma vie !!! 
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Les pages suivantes sont pleines d’élans mystiques. Elle avait 
rédigé l’année précédente une petite liste pleine de bonnes ré-
solutions intitulée Correction de mes péchés : impieté, desobei-
sance, mensonge, indésance, jurer, respec, gourmandise, colere, 
quoqueterie, orgueil.  
 
11 mai : description de la cérémonie. Elle reçoit un prix de caté-
chisme, de nombreux cadeaux, 50 F de chacun de ses grands-
parents Renaud. Ce cahier se termine sur ce grand évènement. 
 
Le cahier suivant débute le 20 mai 1899. Elle y parle d’une épi-
démie de thyphoïde et de décès dans son entourage. Monsieur 
Bénard lui fait cadeau d’une petite chèvre qu’elle baptise Yvette 
et qu’elle suit partout dans le jardin. Le lundi 29 mai, la famille va 
à Fougères en tram. Elle est malade dans le tram. 
 
5 mai : Notre pays est bien en petril. Le conseil de guerre est ren-
voyé a Rennes. Dreyfus est juge ici. Il sera aquité car la cour de cassation force l’armée a l’aquité (il 
sera néanmoins condamné une seconde fois mais gracié par le Président Loubet). Le President de 
la Republique a fayi être tué au courses par un bonhomme (le baron Christiani, farouche anti-
dreyfusard, avait porté un coup de canne sur le chapeau du président en hurlant « démission ». Il 
sera condamné à 10 ans de prison). 
 
6 juin : Dreyfus arrive ici le 26 juin. Il parait qu’il est a moitié ramoli. 
 
19 juin : Nous voila dans ce joli Ker Laumer (villa louée à Dinard). Il n’est pas changé du tout. 

Avant-hier nous sommes partis a 10h1/4. En arrivant a la gare le 
train de Marchand arrivait. Il y a eu une manifestation en son 
honneur. Il est très bien. Si j’avais su je lui aurait porté un bouquet 
… (le commandant Marchand (1863-1934), commandant de la 
mission Congo-Nil d’exploration de l’Afrique centrale à l’origine 
de la crise de Fachoda, venait de rentrer d’Afrique pour être 
affecté au 4e régiment d’Infanterie de Marine). A 11h nous étions 
à St Malo. Nous avons pris le bac de 1h1/2 et sommes arrivés a 
Ker vers 2h1/2. 
 
25 juin : La semaine dernière nous avons été à St Malo. Maman 

m’a acheté un costume de bain. J’en ai pris déjà 2 (des bains)… Hier … dans la soirée nous avons été 
sur la plage et là nous avons fait connaissanse d’Américains. Tous sont jolis très jolis !!?? Comme 
cela nous allons pouvoir causer en Anglais avec eux. 
 
9 juillet : Dreyfus est arrivé à 3 heures cette nuit à Bruz. On l’a fait venir 
debarquer par Quiberon (il arrivait du bagne de l’Ile du Diable en Guyane) 
et il est arrivé a Bruz ou Papa l’attendait. 
 
Dans les pages suivantes, elle continue à évoquer le procès Dreyfus qui n’a 
pas une tête simpatique, les visites de la tante Céline et de la tante Berthe 
Renaud, les activités sociales et ludiques. Nous allons faire souvent des 
parties de tennis chez les Michaud. 
 
25 août : D’abord l’avocat de D(reyfus) a reçu deux balle dans le dos 
(Fernand Labori, le 14 août) mais maintenant il est retabli. La blessure n’a pas eu de conséquence. 
L’autre jour Papa et Monsieur Viguié ont été lui faire une visite. Il les a reçu d’une manière fort 
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inconvenante en leur disant que si on l’avait bien fait garder cet accident ne lui serait pas arriver or 
il avait dit a ses Messieurs qu’il n’avait pas besoin d’escorte. 
 
Suivent quelques commentaires sur l’arrestation de Déroulède et de ses amis suite à leur tenta-
tive de coup d’Etat. 
 
Nous jouons comme comédie aux Croisettes Les Précieuses ridicules, moi je fais Cathos, Edith 
Madelon, Marcelle le marquis de Masquarille. 
 
Septembre : encore le procès Dreyfus. Elle écrit que le petit cochonet de Labori a écrit à 
l’Empereur d’Allemagne. D est condané a 5 ans d’exportation (déportation) mais il va être gratié 
très probablement. La famille part pour les Croisettes. 
 
30 septembre : Nous avons joué la comédie a 4h. Nos 
costumes étaient très joli et nous l’avons bien joué. Le 
soir nous avons tiré le feu d’artifice mais nous avons 
pu en tirer que le quart, la pluie est venue … Je vais 
aussi beaucoup a la chasse au champignon. Cela est 
assé amusant. 
 
Le cahier se termine le 7 octobre. Le suivant débute 
le 5 novembre. Le 29 octobre la famille avait quitté 
les Croisettes pour prendre un train du soir arrivant 
à Paris le lendemain matin. Déjeuner chez la tante 
Céline, essayages, achat de chapeaux aux Galeries Lafayette, dîner chez la tante Berthe. Mardi 
31 : église Russe, le Louvre, le Printemps, dîner au restaurant Peter’s, passage Mirès. Mercredi  : 
déjeuner chez la tante Berthe, messe, visite au cimetière, dîner chez la tante Céline suivi de 
Robinson Crusoë au Châtelet. Jeudi : visites diverses dont celle de la grande roue de l’Exposition 
universelle. Départ pour Rennes le vendredi. 
 
Les notes s’espacent : 18 novembre, 2 décembre, 30 décembre, 20 janvier 1900 Comme je suis 
paresseuse de ne pas écrire plus souvent mais nous avons tellement d’ennuis dans cette salle ville de 
Rennes (la famille est touchée par la grippe qu’elle nomme influenza). 
 
11 février : Marcelle a eu une appendicite mais heureusement qu’il n’y a pas eu lieu de faire 
l’opération et que sa vas se passer tout seul avec le temps … Lundi le prefet de Rouen est mort, aussi 
cela va occasionner un mouvement et Papa va tacher cette fois de decrocher quelque chose (il sera 
nommé à Arras en mars). 
 
4 mars : Vraiment je délaisse mon journal et pourtant j’ai un tas de choses à raconter. Les méde-
cins ne sont pas d’accord à propos d’une éventuelle opération de Marcelle aussi ils vont à 
Dinard : vent, mer agitée, la plus grande marée du siècle. 
 
17 mars : On nous a installé le theléphone a la villa et Papa en ai très content.   
 
Fin du cahier, le 23 mars. Le suivant, et dernier, débute le 
13 décembre 1900. Ils ont fait un voyage en Bretagne : 
Pointe du Raz, Concarneau, Pontaven, Morgat puis retour 
à Dinard. Visite de l’Exposition universelle : j’en garderai 
toujours un souvenir délicieux, c’était ravissant. Nous avons 
été 4 fois au theatres : l’Aiglon a l’Opera comique, Manon, a 
l’Opera la Valquirie et Me Sans-Gêne. Enfin apres cela au 
Croisettes … Nous sommes nommés à Arras. Arras est une 
vilaine petite ville. Mais en revanche la prefecture n’est pas 
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mal. Le jardin est splendide c’est un vrai bois. La maison est bien aussi (description) … Du matin au 
soir je vais a un vieux cours peu interessant dirigés par une vieille toupie de Demoiselle. On est tous 
chargés de devoirs et de leçons. Il n’y a que des petites mal eleves. Enfin je me fais l’effet d’un pauvre 
oiseau pris en cage.  
 
2 janvier 1901 : L’oiseau s’est envolé de la cage pour quelque temps … Je voudrais bien que tous les 
mois il y ait ainsi des congés. Nous n’avons pas reçu enor(mé)ment de cadeau. 
 
Fin du journal le 4 janvier 1901. 
 
En août 1901, elle séjourne chez son grand-père Renaud pendant que ses sœurs font un séjour à 
Londres. La maison grand-paternelle, appelée Chanlon, était modeste et se trouvait à la Guiche. 
Elle revint par héritage à Céline Renaud. Quelques lettres sont échangées entre Germaine, ses 
sœurs et ses parents. 
 
Le 25 septembre 1903, elle reçoit une lettre d’une dame Véroux qui nous éclaire sur son carac-
tère : Merci, ma chère petite Germaine pour votre aimable lettre. J’y ai retrouvé une malicieuse 
personne dont la vue pénétrante et les impitoyables reflexions m’ont quelquefois irritée mais le plus 
souvent ravie. Quand donc serez-vous en ce monde un peu moins spectateur, un peu plus acteur ? 
 
Pour l’année 1904, nous avons deux photos prises dans le jardin de la préfecture d’Arras. 
Germaine est une jeune fille de 16 ans, très élégante dans sa robe longue avec son ombrelle. La 
seconde photo la montre menant un petit âne tirant une petite voiture décorée à l’occasion d’un 
défilé fleuri. 
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Nous avons également une belle photo d’elle avec sa mère et ses sœurs. 
 

 
L’année 1904 est aussi l’occasion pour la famille de descendre dans une mine de charbon. De 
gauche à droite au premier plan : Germaine, Amica Renaud, Henri Duréault, Edith et Marcelle. 

 



16 

 

Edith épouse Roger Farjon à Arras, le  6 décembre 1905. Roger vient de prendre la succession de 
son père à la tête de la maison Baignol & Farjon. 
 
A Arras, Alfred Roth est nommé chef de cabinet d’Henri Duréault en 1905.  Né en 1879, il a neuf 
ans de plus que Germaine qui conçoit pour lui, malgré son physique peu avenant, un béguin pla-
tonique, toutefois non réciproque. Les relations amicales entre Alfred Roth et la famille Duréault 
se poursuivront après sa nomination, en juillet 1906, au cabinet du ministre de l’Intérieur, 
Georges Clémenceau. Il sera nommé préfet du Morbihan en juillet 1909. Mobilisé sur sa de-
mande insistante, il est tué au début du mois de juillet 1916.  
 
 En 1906, elle a 18 ans et nous avons encore deux beaux portraits d’elle : 
 

 
En 1907, lors du mouvement préfectoral qui suit son élection à la Présidence du Conseil, 
Clémenceau nomme Henri Duréault à la préfecture de Gironde. Les lois sur la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat viennent d’être promulguées. Le préfet s’installe à l’archevêché de Bordeaux , 
tout juste nationalisé. Le bâtiment étant mal chauffé et insalubre, Marcelle et Germaine contrac-
tent une pleurésie. 
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Le portrait ci-joint a vraisemblablement été fait  
pour ses vingt ans, en 1908.  
 
Au début de 1909, elle envoie un buvard à Alfred 
Roth accompagné de quatrains. Il la remercie 
dans une lettre du 11 avril. S’adressant à sa jeune 
sœur, il la remercie pour l’élégant buvard que 
peut-être vos doigts ont confectionné et la compli-
mente pour le lyrisme printanier de ses quatrains. 
Il termine ainsi : votre frère aîné désire rester ainsi, 
dans votre souvenir, et dans celui de votre sœur, à 
qui, comme à vous, il garde ses meilleurs sentiments 
d’amitié … Elégante façon de lui faire comprendre 
qu’il ne partage pas ses sentiments. Il se mariera 
quelque temps après. 
 
En mai 1911, elle fait un voyage en Espagne avec 
Roger et Edith Farjon. Ils passent par Burgos 
avant d’aller à Madrid. Elle visite le Musée du 
Pardo où elle admire les Velasquez, assiste à une 
course de taureaux, qui n’a pas été telle que nous 
l’aurions voulu, quelques mantilles seulement … va 
visiter l’Escorial qui contient en 26 tombes toute 
l’histoire de l’Espagne depuis Charles Quint jusqu’à 
Alphonse XIII qui a sa place toute prête. Elle va à 
Tolède, une ville toute rouge et jaune qui 
l’enthousiasme. Ils vont ensuite jusqu’à Cordoue. 
 
C’est en 1911 que le peintre William Laparra (1873-1920) réalise ce portrait de Germaine et 
Marcelle à Biarritz. 
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Le 3 juillet 1912, à Bordeaux, c’est au tour de Marcelle de convoler avec Henri Dussaix. A cette 
occasion sa mère et ses sœurs rivalisent de chapeaux. Germaine est à gauche à côté de son père.  

  
Très peu d’éléments nous sont parvenus sur les années suivantes. Germaine vit avec ses parents 
au 39 de la rue Scheffer, dans l’appartement du 2ème étage qu’ils avaient acheté en 1914 à la 
construction de l’immeuble. Au printemps de 1917, Germaine accompagne son père au Maroc, 
en train via l’Espagne. Il avait été nommé Directeur du Service de la Dette Marocaine au début de 
1914.  
 
Sa mère écrit le 30 mai : Je pense que le séjour à Tanger, celui de Rabat vont te permettre un peu 
de repos et te laisseront le loisir de porter toutes les jolies toilettes qui te vont si bien. Je serai heu-
reuse que ma Germaine soit fêtée, choyée comme elle le mérite. 
 
Au retour, ils prennent un bateau ce qui inquiète beaucoup Germaine qui craint les sous-marins 
allemands. 
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II - MARIAGE 
 
 
 
 
Ce chapitre reprend très largement celui qui figure dans la biographie de Paul Gille. 

 
En 1918, Germaine, vit chez ses parents 39 rue Scheffer dans le XVIème. Ses sœurs aînées sont 
mariées et mères de famille. Elle approche de la trentaine. Il s’est sans doute trouvé des préten-
dants, mais aucun n’a su trouver à la fois le chemin de son cœur et l’agrément de ses parents.  
 
En 1917, Paul Gille a trente-trois ans. La guerre et ses multiples déplacements d’un chantier à 
l’autre ne lui ont guère laissé le temps de penser à lui. Il espère néanmoins trouver une épouse. 
Peut-être s’en ouvre-t-il à des amis, anciens de l’X ou du Génie Maritime. Quoiqu’il en soit, le 
grand réseau des anciens se met en branle. C’est Ernest Mercier, de la promotion 1897 de l’X, 
sorti en 1899 dans le Génie Maritime qui va présenter, chez lui, Paul à sa future épouse 
Germaine Duréault. Ernest Mercier était le camarade de promotion de Roger Farjon et, par son 
entremise, lui-même et son épouse Madeleine avait fait connaissance de la dernière des demoi-
selles Duréault.  
 
Madame Mercier prît l’initiative d’organiser un déjeuner dans leur appartement de Courbevoie 
auquel étaient conviés Roger Farjon et son épouse Edith Duréault, Paul et Germaine. Dans son 
courrier d’invitation à Edith, malheureusement non daté (probablement vers novembre 1917), 
madame Mercier écrit :  
 
« Ne craignez pas d’arriver avant midi ½ pour que Germaine ait le temps de s’arranger dans mon 
cabinet de toilette. Les messieurs viendront dans l’auto de l’aviation qui est découverte : c’est peu 
prudent de voyager ainsi par le temps actuel.  
A bientôt ma chère Edith ; je suis pleine de confiance et de sympathie aussi pour votre petite sœur à 
laquelle ce premier pas n’est peut-être pas uniquement agréable. » 
 
Ne doutons pas que chacun des protagonistes ait été préalablement informé des multiples 
charmes et qualités de l’autre, ce qui n’exclut pas qu’ils éprouvent probablement une certaine 
nervosité au moment du grand jour. Malgré cela, les jeunes gens se plaisent et l’on parle rapide-
ment de mariage. 
 
Il y a cependant un fossé entre le fils d’un honnête commerçant rennais, issu de la petite bour-
geoisie provinciale, quelques soient ses mérites, et une demoiselle de la haute bourgeoisie pari-
sienne. Mais les parents de Germaine sont eux-mêmes issus de modestes familles bourgui-
gnonnes et sont attachés au bonheur de leur fille. Bien évidemment, comme c’est l’usage, il con-
vient de faire une enquête discrète sur le prétendant. Henri Duréault dispose d’un impression-
nant réseau dans les milieux politiques et gouvernementaux. Par ailleurs ses deux gendres, 
Henri Dussaix et Raymond Farjon, sont d’anciens polytechniciens. Il ne leur est pas difficile de se 
convaincre rapidement du fait que Paul Gille est un homme tout à fait respectable et promis à un 
bel avenir professionnel.  
 
Henri Duréault fait appel à un ancien collaborateur, devenu préfet de l’Ille-et-Villaine, afin 
d’obtenir des renseignements sur la famille Gille. Voici ce que celui-ci lui répond dans deux 
lettres datées des 5 et 15 janvier 1918 : 
 
L’ingénieur en question est fils de Mr G…, ancien bijoutier de Rennes, aujourd’hui retiré des affaires 
et vivant dans une belle maison lui appartenant 26 rue de Fougères, à l’angle de la rue George 
Sand. Il a deux autres enfants, une fille qui habite avec ses parents et un fils avocat à Fougères. 
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La famille est honorablement connue, mais ayant une existence effacée et passe pour avoir mieux 
que de l’aisance. 
 
Mr. G… jouit d’une parfaite considération : probité commerciale reconnue ; est administrateur de la 
Banque de France. Passe pour avoir une fortune d’au moins quatre cent mille francs bien assise, en 
immeubles et valeurs de tout repos ; et il a donné à son fils avocat à Fougères, lors de son mariage, 
une dot de quarante mille francs. 
Mr. Et Mme G. quoique peu portés à la mondanité sont de très bonne éducation : le ménage a plutôt 
des sourires pour le monde clérical. Mais Mr G… n’a jamais été mêlé à la politique. 
 
Peu avant, les sœurs aînées de Germaine, toutes émoustillées par la nouvelle, avaient effectué 
leur propre enquête afin de satisfaire leur curiosité. Ces dames ont leur réseau d’amies qui 
s’empressent de leur fournir des détails sur le prétendant. Voici des extraits savoureux de deux 
lettres adressées de Brest respectivement à Marcelle et Edith : 
 
Il venait me voir et j’ai des amis qui sont ses intimes de sorte que je puis vous donner les meilleurs 
renseignements. Je le fais d’autant plus volontiers qu’il a laissé un excellent souvenir d’homme bien 
élevé, très cultivé et une belle intelligence, très loyal et très bon. Il était au régime et un peu souf-
frant la dernière année de son séjour mais je ne sais au juste ce qu’il avait, rien de sérieux, et 
j’entendais dire à ses camarades qu’il y avait surtout une cause nerveuse dans ses malaises qui lui 
permettaient d’assurer quand même un lourd service. Je l’ai vu quelques instants l’année dernière 
et je lui ai fait compliment sur sa mine. C’est vrai que la vie au grand air avait l’air de lui réussir à 
merveille. Il me l’a assuré d’ailleurs. Enfin c’était le gendre désiré par beaucoup de dames d’ici 
comme bien vous pensez. 
Si vous vouliez d’autres renseignements je suis à votre disposition mais je ne vois pas trop ce que je 
pourrais ajouter. C’est je crois un ingénieur d’avenir qui fera ce qu’il voudra même s’il ne reste pas 
dans le Génie Maritime. 
Le seul défaut que j’ai entendu reprocher à Mr. Gille c’est d’être susceptible. C’est bien peu de chose 
comme vous voyez. 
 
Je reçois la réponse de mon beau-frère et je m’empresse de vous donner les renseignements que 
vous désirez. 
Voici textuellement son appréciation sur Mr. Gilles : « j’ai connu Gilles à Brest pendant un an avant 
la guerre. Il était considéré dans le corps comme une intelligence remarquable et destiné à un bril-
lant avenir. Parti avec une équipe de ponts, il a été très apprécié par le Grand Quartier Général et 
en est devenu en somme l’Ingénieur Conseil. 
Il a rendu des services assez considérables pour que l’on ait obtenu de le conserver quand on a rap-
pelé tout le monde et il y est resté jusqu’à ces derniers mois. 
Malgré ses qualités naturelles, il y avait pas mal de gens à qui il n’était pas très sympathique, sans 
qu’on ait rien eu cependant à lui reprocher. Cela tenait peut-être d’une part à ce qu’il avait indiscu-
tablement conscience de sa supériorité et d’autre part à ce qu’il avait la langue très dure et épar-
gnait peu de gens en paroles. Par ailleurs, d’un caractère très travailleur et très sérieux. » 
J’ai hésité, chère Madame, à vous citer ces dernières phrases. Mais comme vous m’aviez demandé si 
Mr Gille était sympathique, j’ai jugé plus sérieux de vous renseigner exactement sur l’opinion d’un 
camarade. 
Voici d’autre part ce que pense Mr Lacoste, ingénieur en chef du G. M. chez qui Mr Gille a été sou-
vent reçu : « Très droit, très sympathique, très bien élevé, garçon d’avenir très intelligent. Très cor-
rect. Sachant l’Anglais et l’Allemand. » » 
 
Les fiançailles sont officialisées, probablement vers le 25 janvier 1918, car affluent alors de 
toutes parts des félicitations. Curieusement, ce n’est que le 27 janvier qu’Adolphe Gille adresse à 
Henri Duréault une lettre dans laquelle il demande la main de Germaine pour son fils Paul, dé-
plorant qu’une bronchite l’empêche de le faire en personne. Celui-ci lui répond aimablement le 
29, en lui donnant son consentement. Sur le point de partir pour un mois au Maroc, il regrette 
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que les familles ne puissent se rencontrer que peu de temps avant le mariage, prévu au début de 
mars. Auguste lui répond le 31 en le remerciant. Les choses ont été rondement menées ! 
 
Paul, officier, doit naturellement obtenir l’autorisation du Ministère de la Marine pour convoler. 
C’est chose faite le 16 février 1918.  
 
Parmi les très nombreux courriers de félicitations qui ont été conservés, citons d’abord ceux 
adressés à Paul : des militaires, notamment le général Pénelon et le commandant Brocard, des 
Ingénieurs du Génie Maritime, Daniel Vincent, député. Ceux adressés à Germaine et à ses parents 
sont bien plus nombreux : la famille Duréault, de nombreux hommes politiques dont Raymond 
Poincaré, Président de la République, Paul Deschanel, d’autres députés et sénateurs, le général 
Liautey, des artistes comme Pierre Loti, écrivain, Francis Planté, pianiste et Madame Caristie-
Martel, comédienne appelée la « Muse des Armées ». 
 
Germaine reçoit aussi trois gentilles lettres de sa future belle-mère, d’Emile et d’Anna Gille. 

Un contrat de mariage est passé le lundi 11 mars 1918 devant maître Panhard au domicile des 
parents Duréault, 39 rue Scheffer. Paul, qui demeure alors 182 boulevard Saint-Germain, est 
accompagné de ses parents. Le contrat prévoit la communauté de biens réduite aux acquêts 
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entre les époux, chacun restant responsable de ses dettes et hypothèques éventuelles anté-
rieures au mariage. Leurs biens propres au jour du mariage ou ceux qui pourraient leur échoir 
par successions ou autres sont exclus de la communauté. 
 
Paul se constitue en dot ses habits, linge, bijoux ; des objets de ménage pour une valeur de 5000 
francs ; une créance de 8000 francs ; 8500 francs en bons de la Défense Nationale ; 1100 francs 
en obligations de Crédit Foncier de France. Ses parents font donation d’une rente viagère an-
nuelle de 1600 francs, payables trimestriellement, laquelle rente s’éteindrait au décès du pré-
mourant des donateurs si le futur recueillait un revenu au moins égal à ce montant. Germaine 
apporte ses habits, linge, bijoux dentelles et fourrures. Ses parents font donation d’une rente 
annuelle viagère de 8000 francs, payable trimestriellement, laquelle rente s’éteindrait au décès 
du prédécédant des donateurs si la future recueillait un revenu au moins égal à ce montant. Le 
contrat contient différentes autres clauses assez complexes. La différence de montant entre les 
rentes consenties montre 
clairement la différence de 
niveau de vie entre les deux 
familles. 
 
Le mariage civil a lieu le 
même jour, anniversaire de 
Paul, à la mairie du XVIème 
arrondissement. Les témoins 
de Paul sont son frère aîné 
Emile, avocat à Fougères, et 
son camarade et ami Ernest 
Mercier, tandis que ceux de 
Germaine sont ses deux 
beaux-frères, Henri Dussaix 
et Roger Farjon. 
 
Le mariage religieux est cé-
lébré le lendemain en l’église 
Notre-Dame de Grâce de 
Passy par le chanoine Emile 
Prost, ancien professeur et 
ami de Paul. Il prononce une 
homélie dont le texte manus-
crit nous est parvenu, mais 
sa banalité ne justifie pas 
qu’il soit cité. 
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Le banquet qui suit, provenant de Potel et Chabot, est plus que copieux et arrosé des meilleurs 
crus, comme en témoigne le menu ci-après :  

 
Roger Farjon est préposé au discours d’usage, quelque peu grandiloquent, dont le texte manus-
crit nous est également parvenu. 
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Ce grand jour est immortalisé par deux belles photos des époux, lui dans son bel uniforme et 
arborant ses décorations, elle dans une robe au-dessus de la cheville, selon la nouvelle mode, 
avec une traîne bordée d’une délicate dentelle. Les enfants d’honneur sont les neveux et nièces 
Farjon et Dussaix de Germaine. 
 

 
 
Revenons un instant à Ernest Mercier, artisan de ce mariage. Son épouse mourra très jeune, vers 
1921, et Germaine s’occupera des filles du couple. Ernest Mercier se remariera et les relations se 
relâcheront quelque peu.  
 
Après leur mariage, le jeune couple s’installe au 38 rue Scheffer, dans un appartement qu’ils 
conserveront jusqu’en 1930. L’immeuble appartenait aux Dussaix qui l’habitaient également, au 
second étage. Cet immeuble sera vendu par Marcelle pendant la guerre. 
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III – EPOUSE & MERE 
 
 
 
 
Dès le mois de juin, Germaine annonce être enceinte. Sa sœur Marcelle lui écrit le 18 juin 1918 : 
Combien je suis heureuse de ton bonheur ma Chérie ! Tu as bien mérité d’être maman après l’avoir 
été un peu par dévouement pour nos six (les quatre enfants d’Edith et les deux siens, alors qu’elle 
attend le troisième). Je devine la joie de Paul et j’ai hâte je t’assure d’apprendre que ce petit Eric si 
désiré est bien une réalité. Elle avait donc décidé qu’elle aurait un garçon et déjà choisi son pré-
nom. 
 
A l’automne, elle contracte la grippe espagnole. Elle n’aura pas de conséquence pour elle mais 
son amie Marie Joucla qui lui rendait visite la contracte et en meurt.  
 
Eric naît le 21 février 1919, au 38 Rue Scheffer. Son médecin était le Dr. Bouffe de Saint-Blaise 
qui l’accouchera à chaque fois. Elle prend une garde-malade pour un mois après l’accouchement 

 
Quelque temps plus tard, elle fait un engorgement d’un sein. L’été suivant, ils font un séjour aux 
Croisettes.  
 
Bertrand naît le 29 mars 1920. Une lettre d’Anna Gille nous apprend que ses parents souhai-
taient tous les deux un second fils. En mai-juin, Bertrand refuse de prendre le sein au point que 
ses parents craignent de le perdre. Son père doit aller acheter du lait d’ânesse ce qui se révèle 
efficace.  
 
Claude suit, le 5 juin 1921. Cette fois, ses parents souhaitaient une fille mais Germaine était per-
suadée d’avoir un troisième garçon. Ces trois naissances rapprochées, même si elles réjouissent 
la famille, éprouvent Germaine, qui fait plusieurs fausses couches entre 1922 et 1926. 
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En 1922, le Grand (Eric), le B (Bertrand, et le Gros (Claude), ainsi que leurs parents posent de-
vant le photographe.  
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La famille partage ses vacances entre les Croisettes et le bord de mer. En 1922, c’est à Blonville-
sur-Mer, sur la côte du Calvados.  
 
En 1923, Paul achète la villa Bel Esbat à Dinard. 
Elle se trouve dans le lotissement balnéaire de 
luxe de la Malouine, construit à partir de 1865 à 
l’Ouest de la plage de l’écluse. Elle est située 
avenue de Cézembre et donne sur l’avenue du 
Vallon et la rue de la Malouine. Des photos de 
l’extérieur et l’intérieur nous sont parvenues, de 
même que des plans. Il y avait en rez-de-chaus-
sée un salon, une salle à manger, un bureau et 
une cuisine ; à l’étage, trois grandes chambres, 
une salle de bain et deux cabinets de toilette ; et 
encore deux petites chambres pour les domes-
tiques et des toilettes. Cette villa existe toujours, 
et comme toutes les villas de la Malouine, elle a 
été classée par les Monuments Historiques. Les 
sources écrites pour les années 20 et 30 sont 
rares mais nous avons une série de photos de 
vacances à Dinard.   

1922   
  
 
 
 
 
 
     1923 
 
 
En octobre 1924, Paul et Germaine font un voyage à Venise. Au retour, à proximité de La 
Spiaggia, la locomotive déraille et les wagons viennent s’encastrer dedans. Il y a plusieurs morts, 
en particulier dans le wagon restaurant qu’ils viennent de quitter mais, fort heureusement, au 
moment du déraillement ils se trouvent dans le dernier wagon et sont simplement jetés à terre. 
La famille les croit morts et réfléchit au placement des trois garçons avant qu’un télégramme ne 
vienne rassurer tout le monde. 
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A partir de 1925, on voit sur les photos que Bertrand porte des lunettes. En 1926, les trois frères 
arborent fièrement un déguisement de pêcheurs napolitains.  

La vie s’écoule entre la rue Scheffer, les vacances à Dinard et les séjours aux Croisettes. 
  
Thérèse « la désirée »  naît, le 18 mai 1927. Enfin une fille ! Le médecin de Germaine en em-
brasse sa patiente. Sur les photos ci-dessous ont été prises à Dinard en juillet 1927. A droite, 
Thérèse est sur les genoux de sa grand-mère Anna Costard. 

 
Solange naît, le 8 novembre 1928, abruptement car tombée sur le carreau de la cuisine avant 
l’arrivée du médecin. Sa famille prétendra avec humour que c’est la raison pour laquelle elle était 
un peu « fêlée » L’appartement du 38 rue Scheffer devient trop petit et la famille déménage en 
1929 pour s’installer 29 avenue Henri Martin, entre la place du Trocadéro et la rue de la Pompe. 
Cette partie de l’avenue a pris le nom d’avenue Georges Mandel en 1945. 
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Ci-joint, la famille à Dinard en 1930. 
 
Un dernier garçon naît le 18 février 
1932, mais il ne vit que quelques 
heures. Il a été enterré à Rennes dans 
le caveau de ses grands-parents. Il 
aurait été prénommé Christian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous, les enfants à Dinard en 
1932. 
 

La famille a été durement touchée par les conséquences de la crise de 1929. C’est d’abord la fail-
lite de la Banque d’Alsace et de Lorraine à la fin de 1930, suivie par la faillite de la Centrale 
Financière, banque Suisse où Paul avait placé la plus grande partie de ses économies. Dans le 
même temps, la crise entraîne la chute des études passées à son entreprise. L’appartement de 
l’avenue Henri Martin étant trop cher, la famille déménage à nouveau pour louer, au n°39 de la 
rue Scheffer, l'appartement même qu’avaient habité les parents Duréault. En 1934, il revend la 
villa de Dinard mais la loue une dernière fois pour les vacances d’été (photo ci-après).  
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Enfin, après la mort de sa mère en décembre 1935 – 
son père était mort en avril 1926 – Paul revend la 
maison du boulevard de Fougères à Rennes, dont il 
avait hérité. Malgré cela, la situation financière de la 
famille reste difficile jusqu’à la guerre. 
 
En 1937, la famille passe les vacances à Thollon  près 
d’Evian et du lac Léman. 
 

 
 

Les garçons font leurs études primaires à Gerson, 31 rue de la Pompe, puis leurs études secon-
daires au lycée Janson de Sailly. au 106 de la même rue. Les filles ont une institutrice jusqu’à leur 
entrée en 7ème (CM2), où elles intègrent La Tour, institution religieuse pour jeunes filles au 86 de 
la rue de La Tour. En 1936, Eric entre en hypotaupe à Louis le Grand, Bertrand le suit en hypok-
hâgne, un an plus tard.  
 
Pour les vacances de 1938, la famille retourne à Blonville-sur-Mer, où elle loue la villa Mistigri. 
Pour aller sur leurs lieux de vacances, ils prenaient le train en 3ème classe, mais Paul, officier su-
périeur, bénéficiait d’un sur-classement gratuit en 1ère classe. Il voyageait donc confortablement 
tandis que Germaine et les enfants enduraient les banquettes en bois. Sur place, sans voiture, la 
famille ne faisait que de courtes promenades à pied. 
 
Eric fait sa troisième année de taupe à Stanislas et est reçu à l’Ecole Navale tandis que Bertrand 
intègre l’Ecole des Chartes. 
 
Pour les vacances de l’été 1939, la famille loue la villa Ker Magdeleine à Rothéneuf. A la mi-
septembre, Eric rejoint l’Ecole Navale à Brest, tandis que Paul regagne Paris, laissant derrière lui 
sa famille à Rennes, où un certain nombre d’institutions scolaires se sont repliées en raison des 
craintes de bombardements sur Paris. 
 
Germaine, toujours inquiète pour la santé et les études de ses enfants, va avoir d’autres motifs 
d’angoisse avec le début de la guerre. 
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IV – GUERRE 1939 – 1945 
 

 

 

 

Eric rejoint l’Ecole Navale à Brest le 27 septembre, A la fin du mois, 
Germaine s’est réfugiée à Rennes avec Claude et les deux filles. Lettre 
du 3 octobre à Eric : Le départ d’un fils que l’on aime tendrement est 
toujours si cruel au cœur de sa mère, 20 ans de soins, de craintes, de joies 
aussi, le premier chaînon de la vie est rompu, il ne reste pour elle que le 
souvenir si cher de vos premières années, mais pour vous c’est l’avenir 
avec toutes les promesses et l’idéal que vous pouvez désirer. Pourtant, en 
ces heures troublées l’avenir est un peu grave et j’aurais souhaité 
qu’après des années d’effort et de si bon travail tu puisses quitter la mai-
son qui n’a pas été toujours aussi gaie que je l’aurais voulu dans de meil-
leures conditions de tranquillité. 
Notre voyage de Paris s’est bien effectué. La capitale est lamentable, nos 
quartiers complètement morts et vides et vraiment lugubre comme as-
pect … Nous avons pu apprécier l’installation des caves (servant d’abri 
pendant les alertes) pendant quelques instant et rencontrer les habitués 
… Les filles ont fait leur entrée à l’Adoration ce matin et Claude prendra 
le chemin du lycée la semaine prochaine (en taupe). 
 
Bertrand, resté à Paris avec son père, engagé volontaire, prépare le concours de l’Ecole des 
Chartes, où il est reçu fin octobre : 19e sur 20 à l’écrit, puis 10e après l’oral.  
 
Au début novembre, Paul, est nommé Directeur Adjoint de l'Etablissement de Guérigny 
(Nièvre) et commence à s’y rendre régulièrement. Le dimanche 26 novembre Germaine, Claude, 
Thérèse et Solange rendent visite à Eric à Brest .  
 
30 novembre :  Je garde le souvenir de notre bonne rencontre de l’autre jour et la vue de ta chère 
petite silhouette si mince mais si gentille dans le chic uniforme me reste dans les yeux. Certes je suis 
un peu rassurée sur toi mais tu sais que je ne peux vivre sans me tourmenter et je serai plus tran-
quille quand tu auras passé quelques bons jours de repos près de nous et que je t’aurais un peu 
engraissé avec des menus soignés. 
 
Germaine et les deux filles 
s’installent à Guérigny à la mi-
février 1940, dans une petite mai-
son, tandis que Claude reste à 
Rennes, aux bons soins de sa tante 
et marraine, Anna. Nous nous trou-
vons bien dans notre installation 
déjà terminée … le cadre de 
Guérigny a beaucoup de cachet … Je 
n’ai plus qu’à me reposer avec seu-
lement les deux filles qui s’en tirent 
à peu près seules et une bonne qui 
fait très bien son service (lettre à 
Eric du 17 avril). 
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Bertrand poursuit ses études à Paris et reste en contact avec ses oncles, tantes et cousins. Il 
passe à Guérigny le 12 mai.  
 
Depuis lundi (13 mai 1940) c’est un défilé ininterrompu de voitures de réfugiés qui fuient l’invasion 
allemande, Luxembourgeois, Belges, Hollandais aussi et François de la région de l’Est évacués aussi. 
Le spectacle est lamentable et leur récit terrifiant sur les atrocités commises. La bataille engagée 
est terrible et je tremble pour tous les cousins qui sont dans l’action en remerciant le ciel que vous 
soyez encore au calme pour le moment (lettre à Eric du 17 mai).  
 
Germaine fait un bref voyage à Paris au début de juin. Les exa-
mens de Bertrand ont été avancés au début du mois. Il rejoint 
ensuite Joigny où il est mobilisé dans l’Artillerie coloniale. Claude 
échoue aux concours de l’X et des Mines et rejoint Guérigny avec 
sa mère, le 8 juin.  
 
Parmi les collaborateurs de Paul, se trouvait depuis le début de la 
guerre Jean Pinet dont la famille habitait également dans l’usine 
depuis la fin de 1939. Les deux familles sympathisent. Le 15 juin 
1940, les troupes allemandes ayant écrasé l’armée française ne 
sont plus qu’à quelques kilomètres de Guérigny dont l’évacuation 
est décidée.  
 
Le dimanche 16, avant même le lever du jour, Germaine, 
Antoinette Pinet et Madame Lenoir femme du médecin, 
accompagnées de onze enfants (Claude, Thérèse et Solange ; 
Colette, Odile, Hervé, Eliane et Bernard Pinet et trois enfants Lenoir), s’entassent dans trois 
voitures. Antoinette Pinet prend la tête avec la voiture du Docteur, en mauvais état, la famille 
Lenoir, Hervé et Bernard. Colette conduit la voiture de la famille Pinet, accompagnée par 
Germaine, ses filles et Eliane. Odile conduit une petite voiture prêtée par un ingénieur 
célibataire, avec Claude Gille, qui n’a pas son permis, comme assistant. Germaine et Paul n’ont 
jamais passé leur permis de conduire. 
 

La première étape jusqu’à Massiac (Cantal) est longue de 250 
kilomètres via Nevers, Moulins, Saint-Pourçain, Gannat, Riom, 
Clermont et Issoire. La seconde journée est perturbée par une 
panne de la voiture Lenoir, mais le cortège finit par arriver à 
Murat (35 km). Troisième journée vers Riom-ès-Montagne (40 
km), puis le hameau de Journiac à 3 km au Nord, où tout le 
monde s’installe, le 19 juillet au soir, dans la maison Mathieu 
réquisitionnée par la Mairie de Riom. L’armistice est signé le 22. 
Paul, resté à Guérigny jusqu’à l’arrivée des Allemands, rejoint sa 
famille à Journiac, le 5 juillet. Fin juillet, ils se transportent en-
suite jusqu’à Clermont-Ferrand d’où un camion les amène 
jusqu’aux Croisettes où ils retrouvent des conditions de vie plus 
confortables au début du mois d’août. Les Croisettes sont en 
zone libre, à 10 km de la ligne de démarcation. Les échanges de 
lettres, interrompus par les hostilités, reprennent le 4 août. Paul 
est démobilisé le 9 août.  
 

Entre-temps, Bertrand avait fait une dure retraite depuis Joigny vers Nîmes – 60 à l’arrivée sur 
600 au départ – avant de rejoindre un camp de jeunesse dans les Cévennes. Le 18 juin à Brest, 
toute l’Ecole Navale avait embarqué sous les bombardements allemands en direction de Dakar 
avant un retour à Casablanca. Les échanges avec Eric sont momentanément interrompus causant 
une grande inquiétude dans sa famille. La lettre du 4 août de sa mère lui arrive le 16 ; sa lettre  
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datée du 4 août de Dakar finit aussi par arriver par l’intermédiaire de l’Amirauté. Dans sa lettre 
du 24 août sa mère écrit : Quand nous aurons mieux repris le contact je te donnerai plus 
d’impressions et de détails sur les bouleversements de notre pauvre pays dont nous avons tant 
souffert. Mais dès à présent je tiens à te dire que nous ne désespérons pas et que vous les jeunes vous 
devez mettre toute votre énergie et ne pas perdre confiance pour relever la France. 
 
Après un voyage de six jours depuis Casablanca, Eric arrive en permission à Joncy, le 24 
septembre. Il y retrouve toute sa famille. Il repart le 13 octobre pour Toulon. Germaine revient à 
Paris et lui écrit le 21 octobre : Ce départ nous procure toutes les angoisses, celle de laisser le Pépé 
et la Mémé si vieux dans de pareilles circonstances, pour moi la crainte que Bertrand soit refoulé 
alors que c’est pour lui que je reviens à Paris, enfin celles de toutes les difficultés qui nous attendent 
pour vivre.  
 
28 janvier 1941 : Je soigne tant les 4 qu’ils ne souffrent pas trop des restrictions. Ils travaillent  tous 
4 honnêtement. B. plein d’ardeur sur sa thèse sur les origines de la métallurgie en France, le Gros 
suit avec un enthousiasme plus modéré les cours du Père Garnier.  Les filles ont repris la tête de leur 
classe à La Tour. Ta pauvre mère n’engraisse pas beaucoup, elle ne pèse plus que 48 kg mais est 
bien portante malgré cela. La température est un peu moins pénible mais il faudrait un peu plus de 
soleil et de liberté et surtout l’espoir pas trop tardif de te revoir.  
 
20 juin : … ici on vit assez péniblement, la vie devient de plus en plus difficile. Il faut lutter très dur. 
 
Eric retrouve sa famille aux Croisettes du 25 juillet au 9 août avant son départ pour Dakar. Le 
séjour de la famille aux Croisettes, jusqu’au 31 août, leur permet de se requinquer après les pri-
vations subies à Paris. A Pris, Bertrand poursuit ses recherches à la Bibliothèque Nationale et 

aux Archives. Claude s’inscrit comme auditeur libre aux Mines pour les cours et travaux pra-
tiques de Métallurgie générale, de Minéralogie et de Pétrographie. Il suit à la Fac les cours de 
calcul différentiel et de mécanique rationnelle. Les filles reprennent La Tour, Thérèse en 
Seconde et Solange en 4e. 
 

Fin novembre, Bertrand écrit que le ravitaillement est meilleur ces derniers temps mais il reste 
difficile. Eric envoie depuis Dakar des colis de café (vert), cacao, tapioca, riz (quand il y en a), 
farine de garg … mais ils sont limités à 5kg tous les quinze jours. L’hiver est très froid et il fait 
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entre 7 et 11 °C dans l’appartement où seules deux chambres sont un peu chauffées. Ils mangent 
dans la cuisine, plus chaude. La viande manque. Le premier colis d’Eric parti en décembre 1941 
n’arrive qu’à la mi-mars 1942. Son père écrit le 24 mars : nous avons jusqu’ici reçu 3 excellents 
paquets bien appréciés : le  tapioca est excellent et renforce heureusement les potages – cacao très 
bon – la café va être grillé et il sera appréciable aussi ... Tout le monde va bien, Les filles très bien, 
Maman se fatigue toujours beaucoup et les frères sont un peu maigres, mais le moral est bon. 
 
Il y a régulièrement des alertes le soir. 
Le courrier entre Dakar et Paris passe 
par St-Chamont, en zone libre, où Paul 
le récupère. Le courrier pour Paris est 
limité aux cartes interzones de 5 
grammes. Le 31 mars, Thérèse, en va-
cances aux Croisettes écrit à Eric : Tu es 
la Providence de la famille ô mon frère !! 
C’est à cause de tes paquets … Maman se 
donne beaucoup de peine. Elle s’ennuie 
quelquefois de toi et le lendemain une 
carte de toi arrive. Maman s’attendrit : 
« Mon pauvre cher Grand, qu’il est gentil, 
qu’il est mignon." Alors nous poussons 
des cris discordants et tout le monde rit. 
Aux Croisettes, les moutons améliorent l’ordinaire. Les sœurs sont chargées d’apprendre les 
lettres d’Eric par cœur car il est interdit de les passer en zone occupée. Bertrand poursuit ses 
travaux et se voit offrir un poste à la Bibliothèque Nationale. 
 
En juin, Germaine et ses sœurs sont appelées aux Croisettes où le Pépé vient d’avoir une crise 
cardiaque, tandis que la Mémé, presque totalement impotente, souffre d’un fibrome cancéreux 
qui la fait beaucoup souffrir.  Elle écrit à Eric le 24 juin : Tout ceci est bien attristant et de plus des 
questions précises d’avenir sont à discuter ce qui n’est pas toujours agréable avec tes tantes. Tout 
est déjà arrêté et j’ai pas mal de chagrin de la perspective certaine maintenant d’être obligée 
d’abandonner cette Bourgogne à laquelle j’étais si attachée par tant de souvenirs. 
 
Germaine rentre à Paris mais revient rapidement aux Croisettes où le Pépé est mort dans la nuit 
du 2 au 3 juillet, jour de ses 84 ans. Elle écrit à Eric le 7 juillet : Tout cela nous fait une vie bien 
agitée et pénible avec encore bien des tristesses en perspective sans parler de toutes les difficultés 
de partages qui seront terribles avec tes tantes. Elle repart à Paris. Claude et les filles, qui ont 
collectionné les prix, rejoignent les Croisettes le 16 juillet dans un convoi d’étudiants, sans diffi-
culté au passage de la ligne. Bertrand rejoint Grenoble pour y poursuivre ses recherches.  
 
Claude écrit à son frère Eric le 17 juillet : Maman a perdu 14 kg depuis le début de la guerre, Papa 
a maigri de 12, Bertrand de 6, moi de 8 et les filles  se maintiennent. Enfin, on ne s’en porte pas plus 
mal. A Paris la vie est toujours difficile ; on fait toujours la queue pour avoir à manger. Heureuse-
ment, ces derniers temps, on a eu des distributions de pommes de terre et on a reçu quelques colis. 
Le séjour aux Croisettes permet à la famille de se remplumer. 
 
Germaine les rejoint une semaine plus tard via le Creusot. Claude rejoint Bertrand à Grenoble 
pour quelques jours. La Mémé meurt le 19 août. Monsieur Balland, père de Simone, femme 
d’Hervé Dussaix,  ayant finalement renoncé à acheter les Croisettes, les tantes Marcelle et Edith 
qui ne souhaitent pas la reprendre la font expertiser pour en tirer le meilleur prix. Germaine et 
Paul auraient souhaité les reprendre mais le montant demandé, qui leur semble très exagéré, 
n’est pas dans leurs moyens. Le partage du mobilier se fait sans difficultés. 
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Bertrand entre au Bureau d’Etudes et de Recherches de l’Etat-Major de l’Amiral Darlan à Vichy à 
la fin du mois d’août. Les parents, Claude et les filles remontent à Paris à la fin septembre. Dans 
sa carte à Eric du 20 octobre 1942, Claude évoque les différentes options d’achat au cas où la 
reprise des Croisettes finissait par échouer, ce qui fut le cas peu après : 

- le château de Bussière, le seul ancien, 
- un château près de Vendôme, en fait une grande maison avec 22 hectares de terres, 
- le château de Cleyo, près de Malestroit dans le Morbihan, maison de 12 pièces sur 6 hec-

tares. 
 
Paul et Bertrand, seuls à l’avoir visité 
avant la conclusion de l’achat, étaient 
tombés sous le charme de Bussière, un 
peu en ruines, mais pittoresque et très 
agréable (Paul, 29 sep. 1944). Dans leur 
enthousiasme, ils sous-estiment les 
difficultés engendrées par le manque de 
confort moderne (ni eau courante, ni 
chauffage, ni électricité) et les moyens 
nécessaires à son amélioration et à son 
entretien. Eric, consulté par lettre se 
rend à leur avis. Le 12 décembre 1942, 
une promesse de vente est signée avec 
Yves Florenne pour le château de 
Bussière près de Loches et 6 hectares de parc, terres, prés et bois. Le prix est fixé à 750 000 
francs, dont seront déduits des frais de travaux divers dans la limite de 50 000 francs. Ces 
travaux devaient inclure notamment la réfection d’une partie de la toiture Nord, une installation 
d’éclairage intérieur et la réfection du parquet de la bibliothèque, ces deux dernières n’ayant 
jamais été effectuées.  
 

Le ralliement de l’Afrique du Nord, de l’AOF et de l’AEF aux Alliés et l’invasion de la zone libre 
interrompt toute communication entre la famille et Eric.  Nous n’avons aucune lettre pour 
l’année 1943 et le début de l’année 1944, mais les souvenirs de Thérèse permettent de connaître 
les événements ayant touché la famille pendant cette période. Tandis qu’Eric vogue sur le 
Richelieu, sans être en mesure de communiquer avec sa famille, celle-ci vit dans l’appartement 
de la rue Scheffer et souffre des restrictions alimentaires et autres. 
  
Après l’assassinat de l’Amiral Darlan à Alger, le 24 décembre 1942, Bertrand perd son emploi à 
Vichy et doit rentrer à Paris. Afin de lui éviter le STO, ses relations aux Archives le font nommer 
archiviste en chef à Troyes. Il loge à proximité de la ville, à Sainte-Savine, mais revient réguliè-
rement à Paris pour y retrouver une certaine Geneviève Massa, ce qui vaut à ses parents des 
visites de Police, toujours à la recherche de candidats pour le STO. Soupçonné d’activités liées à 
la Résistance, il est brièvement emprisonné à Troyes mais libéré grâce à l’intervention du Préfet. 
Il est ensuite réaffecté à Paris. 
 
Germaine, Claude et les filles découvrent Bussière aux vacances de Pâques 1943. Germaine ne 
cache pas que si elle l’avait vu avant, elle n’aurait jamais accepté de l’acheter. Ils y reviennent 
pour les vacances d’été, où ils cachent Claude qui risque d’être envoyé au STO.  Heureusement, 
son père le fait embaucher comme ingénieur à la mine de St-Chamond d’octobre 43 à août 44. 
 
Thérèse et Solange poursuivent leur brillante scolarité à La Tour.  
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Les hivers sont difficiles mais les séjours à Bussière pendant les vacances scolaires permettent à 
la famille de se remplumer. En mai, a lieu un premier échange de messages très courts avec Eric 
via la Croix-Rouge (ses envois de messages depuis novembre 1942 étaient restés sans réponse). 
Le message ci-dessous ne lui arrivera qu’en décembre. 
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Retour à Bussière à l’été, après la réussite de Thérèse au baccalauréat. Une première lettre d’Eric 
datée du 22 août arrive à Paris le 28 septembre. La famille reste à Bussière jusqu’au début de 
novembre. Bertrand et Geneviève les ont rejoints fin octobre. Le retour vers Paris des jeunes se 
fait en camionnette, le 3 novembre, avec du bois de chauffage et une oie vivante ! En novembre, 
ce sont les grandes retrouvailles avec Eric, venu en permission de Toulon. Il n’avait pas vu sa 
famille depuis 3 ans. 

 
Après son départ, Paul écrit à son fils : Faut-il ajouter que la mère gémit de temps en temps et se 
fait du souci de ce qui n’est pas encore, plus que de ce qui est … Notre plus grave préoccupation est 
celle du chauffage car il commence à faire froid … Nous ménageons les dernières bûches qui nous 
restent et on souffle sur ses doigts . 
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V – BELLE-MERE 1945-48 
 
 
 
 
Au début de 1945, Bertrand termine son instruction en attendant un départ pour l’Allemagne, 
Claude travaille à la maison, Thérèse, qui a passé son Bac Philo, se prépare à entrer à la Faculté 
de Droit. L’électricité reste très capricieuse, les approvisionnements, tant pour le chauffage que 
pour la nourriture, sont très restreints. Heureusement, la famille dispose de 50 kg de cochon salé 
à Bussière, d’où arrivent aussi 3 stères de bois en février. 
 
Voici une lettre de Germaine à Eric, datée du 22 janvier 1945. L’écriture n’est pas facile à lire en 
particulier à cause de cette habitude de terminer les lettres en écrivant perpendiculairement. 
Elle signe G.G. 
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Bertrand, remobilisé, est au service de Propagande et d’Information de l’Administration Militaire 
Française en Allemagne. Claude écrit à Eric, le 14 février : Maman a été particulièrement charmée 
de tes dernières lettres avec ses échos mondains (bal du Richelieu à Casablanca). Elle te voit moins 
réfractaire au mariage et ne doute pas qu’à ton retour on ne te présente une pléiade de jeunes pu-
celles charmantes où tu n’auras qu’à choisir. 
 
Thérèse ayant abandonné la Fac de Droit après un trimestre, suit des cours de dactylo à la 
Femme Secrétaire. Toute la famille suit l’évolution de la Guerre, l’avancée des Russes et espère 
une fin prochaine. Mais intérieurement, ce n’est pas brillant et nous avons peine à nous sortir du 
terrible désarroi dans lequel nous vivons (Germaine à Eric, le 15 février). 
 
La famille va à Bussière pour les vacances de Pâques où le ravitaillement est compliqué en 
l’absence de moyens de locomotion, car Loches est à 6 km. Le 8 mai, Germaine écrit à Eric : 
Certes c’est un soulagement, mais pas l’allégresse, il y a encore trop de souffrances, de gens dé-
pouillés de tout et combien encore qui ne sont pas revenus. Paris est sorti de sa torpeur pour fêter 
cette capitulation, il y a eu les sirènes, les cloches, le discours de de Gaulle, l’agitation et le remous 
de la foule. Cela ne ressemblait pas au 11 nov. 18 et les conditions ne sont pas les mêmes. 
  
Elle a perdu plusieurs dents à la suite d’une infection à la gencive. Eric est toujours sur le 
Richelieu, dans l’escadre anglaise de l’Océan Indien. Paul écrit à Eric le 2 juin : Vieux garçon 
comme tu dis, à 26 ans ce n’est pas encore dramatique. Mais si tu restes encore là-bas quelque 
temps ne nous ramène pas une hindoue … Il faudra bien que tu aies un congé pour y penser et tirer 
tes plans sur l’avenir ! Y as-tu pensé ? Maman y pense, sans cesse et rumine toute les solutions et 
tous les avenirs de sa progéniture. 
 
Les hausses de salaires ont entraîné une forte 
inflation, la montée des prix est affolante. Claude 
échoue à sa deuxième année de Droit, qu’il avait 
peu travaillée. Il passe le Conseil de Révision et 
se prépare, sans enthousiasme, à être mobilisé.  
Solange, dite Couette, passe son bachot.  
 
Un camion venu de Bussière avec du bois (5 
tonnes à entasser à la cave) y  ramène la famille 
le 21 juin : 15 heures de voyage à 20 km/h. Le 
25 juin, une équipe vient faire des repérages 
pour la préparation du film Le Capitan. 
 
Le 4 juillet Bertrand, en passe de se faire 
démobiliser, et Geneviève convolent à la Mairie 
de Loches. Le lendemain, la cérémonie religieuse 
se tient dans l’Oratoire de Bussière, en petit 
comité vu les difficultés de transport et les 
restrictions, dont on peut voir les effets sur la 
famille Gille.  
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Pendant l’été, la toiture de l’aile nord de Bussière est refaite. On parle de faire venir l’électricité 
(vœux pieux qui ne sera jamais réalisé). Le seul moyen de locomotion est une bicyclette. Les 
colis envoyés par Eric depuis Madagascar et l’Afrique du Sud (café, cacao, thé, savon sardines, fil 
…) arrivent petit à petit. 

 
 
 
Au début d’octobre, Germaine et 
Thérèse font un pèlerinage à 
Lourdes : … j’avais promis de venir 
remercier la Ste Vierge de vous 
avoir protégé pendant cette longue 
guerre. Je vous mets encore sous sa 
protection pour toutes les absences 
des uns et des autres et les retours 
toujours si désirés de tous. 
  
 
 
 

Solange est entrée en Math-Elém. Eric est en Indochine où la situation est insurrectionnelle. 
 
En France se prépare le référendum du 21 octobre qui posera deux questions : 
1. Voulez-vous que l’Assemblée Nationale soit Constituante ? 
2. Si le corps électoral a répondu oui à la première question, approuvez-vous que les pouvoirs 
publics soient, jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle Constitution, organisés conformément 
au projet ci-contre ? 
Le vote n’est pas ouvert aux femmes. Claude écrit que la famille penche plutôt pour le Non-Non. 
La victoire du Non aurait conduit au retour de la IIIe République. Paul avait songé à se présenter 
en Indre-et-Loire mais avait renoncé. Résultats : Oui à 96,4% à la première question et 66,5% à 
la seconde. 
 
Claude, qui a obtenu un sursis, part pour le Maroc avec son père, le 3 novembre, pour remettre 
en route le projet de mine de plomb de Sidi Rahmoun. Germaine écrit à Eric le 4 novembre : Ta 
nouvelle existence qui offre bien des dangers de toutes sortes, l’éloignement de nos deux voyageurs, 
c’est beaucoup d’angoisse pour mon cœur qui s’alarme si facilement. 
 

Malgré ses supplications, Eric, engagé dans un commando de débarquement dans le delta du 

Mékong, n’est pas en mesure de donner de ses nouvelles. 
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A Paris, la pénurie de logement entraîne la réquisition de ceux qui ne sont pas ou insuffisam-
ment occupés. L’appartement de la Rue Scheffer pourrait être concerné s’il n’hébergeait pas les 
bureaux de la société de Paul, dont Thérèse est devenue la secrétaire. 
 
Paul repart du Maroc le 10 décembre tandis que Claude s’installe à Safi. Eric, qui a perdu 8 kilos  
mais que le paludisme a épargné, écrit enfin à sa famille le 25 décembre avant de prendre le 
chemin du retour vers la France sur le Richelieu via Singapour, Trincomalé (Ceylan) et le canal 
de Suez. Sa lettre arrive à Paris, le 9 janvier, au grand soulagement de sa mère. Il débarque à 
Toulon le 12 février et télégraphie qu’il arrivera à Paris le 14 vers 9 heures. Il reste à Paris 
jusqu’au 1er avril, puis retourne à Cherbourg, sur l’Alsacien, ancien torpilleur allemand. En juillet, 
il découvre enfin Bussière à l’occasion d’une permission (photos).   

 
Début août, il rembarque sur le Richelieu pour rejoindre sa nouvelle affectation à Portsmouth : le 
porte-avion Colossus, qui sera rebaptisé Arromanche en 1947. Dans sa lettre du 17 août à son 
camarade de Préville, il raconte que ses parents, qui lui ont présenté quelques jeunes filles qui 
ne l’ont pas séduit, prétendent qu’il est trop difficile. 
 
Solange est reçue au Bac avec mention Assez Bien. Le 12 
septembre, Eric arrive à Casablanca où il retrouve Claude. Il 
passe Noël à Paris avec ses parents. Ses parents s’inquiètent 
des rumeurs évoquant un départ de l’Arromanche pour 
l’Indochine. Fausse alerte. 
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Dans sa lettre du 26 février 1947 à Eric, Claude lui dit avoir téléphoné à leur doulce mère. Ils 
s’entendaient parfaitement mais elle était tellement émue qu’il était le seul à parler. Il évoque 
l’intention d’Eric de quitter la Marine pour rejoindre le bureau d’études de leur père.  Eric passe 
quelques jours à Bussière fin mars (photo ci-joint). Toute la famille se retrouve, Claude compris, 
à Bussière, en juillet. 

Au début d’octobre, Paul et Germaine vont à Toulon pour voir Eric qui s’apprête à quitter la 
Marine. Il revient à Paris et l’échange de lettres 
s’interrompt.   
 
Le grand évènement familial de l’année 1948 est les 
fiançailles d’Eric avec Odile Pinet, qui avait partagé les 
affres de l’exode avec Germaine et ses enfants en juin 
1940. Les fiancés passent quelques jours de vacances à 
Bussière durant l’été avant de convoler en justes noces 
le 14 octobre. 
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VI – GRAND-MERE 1949-68 
 
 
 

 
En 1949, outre les tradi-
tionnelles vacances à 
Bussière, Germaine et Paul 
semblent avoir fait un 
voyage car sur la photo à 
droite, on les voit sur une 
terrasse ensoleillée devant 
un paysage de palmiers 
avec la mer au lion. Admi-
rez les chapeaux !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’Automne, c’est la naissance très attendue du premier petit-fils, 
auteur de ces lignes, le 10 octobre 1949. Germaine est naturelle-
ment aux anges. Je passe mes premières vacances de Pâques à 
Bussière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 juillet 1950, c’est la naissance de Laurent (le Chouteau), 
fils de Bertrand et Geneviève.  
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Le 16 novembre Solange épouse Jacques Liabeuf à Paris. Ils partent en février 1951 s’installer à 
N’Koemvone, près d’Ebolowa, au Cameroun où Jacques a été nommé dans une plantation de 
cacao. S’ensuit le début d’une longue et abondante correspondance de Germaine à sa fille, pré-
cieusement conservée par mon cousin Georges. Elle y écrit ses perpétuelles inquiétudes, ses 
affectueuses  pensées, tout en donnant des nouvelles des uns et des autres et en faisant quelques 
commentaires sur la situation politique. Ses lettres sont pleines de recommandations en matière 
de santé et de lamentations sur le prix des choses. Elles donnent aussi des nouvelles des affaires 
du « Père ». Elles sont pleines de petites anecdotes amusantes et attendrissantes. Le 2 mai 1951, 
c’est au tour de Thérèse d’épouser Pierre Aguer à ma Mairie du XVIe. Après des préparatifs fé-
briles, la cérémonie religieuse à lieu le 12 à la collégiale Saint-Ours de Loches et la réception à 

Bussière. Paul fait un bref voyage en avion au Cameroun pour visiter les Liabeuf. Tout de suite 
après, les Aguer partent pour Lomé, au Togo où Pierre est chargé de la construction d’un pont. 
Thérèse est opérée de l’appendicite quinze jours plus tard ce qui ne manque pas de créer de 
nouvelles inquiétudes à sa mère.   
 
Après leur départ des filles, l’appartement au second étage de la rue 
Scheffer dispose d’espace disponible. Mes parents et moi habitions 
alors une chambre chez ma grand-mère maternelle. Avec l’arrivée 
attendue d’un second enfant, cela devient trop étroit et nous em-
ménageons rue Scheffer en juillet, dans la partie disponible, au fond, 
sur la cour. Je commence à parler. Germaine souhaite se faire ap-
peler Grani, mais je commence à l’appeler Mémé ce qui ne l’ennuie 
pas outre mesure. J’entends ma mère appeler son beau-père 
« Père » et, naturellement, je l’imite. Ceci convenant à tout le monde, 
le nom lui restera.  
 
Mon frère Arnaud naît le 23 septembre 1951. Mémé écrit qu’elle 
espère que je ne lui taperai pas dessus comme je l’ai fait avec 
Laurent. Mémé se plaint beaucoup de l’augmentation des prix et du 
coût de tout, notamment des  travaux de Bussière. Thérèse, tombée 



47 

 

entre les mains d’un médecin militaire incompétent, fait une fausse-couche et rentre en urgence 
à Paris à la fin d’octobre. Emoi maternel, d’autant plus que la même épreuve touche Geneviève 
qui perd une petite fille peu de temps après. 
 
Lettre du 23 octobre : Arnaud est d’une sagesse merveilleuse et on 
oublie presque qu’il y a un tout petit car on ne l’entend jamais pleurer. 
Xavier est un vrai petit homme, bien drôle, bavard et curieux, il se ren-
seigne sur tout. Chez les Bertrand tout va bien et le petit est charmant 
et Bé est dans l’extase devant tous ses progrès. 
 
29 octobre 1951 : Laurent est superbe et très joli. Xavier est tordant. 
 
Pierre ayant décidé de quitter le Togo à ma mi-janvier 1952, Mémé 
s’occupe de préparer une chambre pour eux Rue Scheffer. Elle sou-
haite leur installer un lit dans le bureau du Père. Elle écrit à ce sujet 
le 1er décembre : Naturellement je n’ai pas encore fait part au Père de 
ce projet. Ce sont toujours des questions épineuses avec lui mais  je sais 
bien toujours par arriver à mes fins en étant prudente et habile.  
 
5 décembre 1951 : Xavier est très attiré par toutes les vitrines de 
jouets et il pousse les autres gosses à coups de poings quand il n’a pas 
place aux devantures. 
 
10 décembre : On peut bien dire que les soucis ne cessent pas même quand les enfants sont mariés, 
il y en a même davantage. 
 
28 décembre 1951 : Arnaud (Babounnet) a été passé à la radio, il a un thorax superbe et il fera un 
costaud paraît-il. Xa est moins ossaturé que lui, il sera bon de l’emmener au bord de la mer. Il a le 
ventre un peu gros et on lui recommande la marche sur la pointe des pieds. Je crois qu’il fera un 
intellectuel comme « Père ». 
 
19 février 1952 : Le Chouteau (Laurent) et Xavier s’affectionnent beaucoup … il commence à se 
débrouiller de pas mal de mots et sait bien m’embrasser et m’appelle aussi Mémé. 
 
Pierre revenu du Togo en février et se voit offrir un poste chez MLS avec l’aide de son beau-père. 
Il part s’installer à Casablanca et Thérèse, accompagnée de son Père, le rejoint peu après, entraî-
nant un petit coup de déprime de Mémé qui écrit, le 19 mars : Moi je reste ici assez déprimée par 
l’évolution des choses de la vie qui m’a fait renoncer si souvent à ce à quoi je m’étais attachée. Mais 
je dois me persuader qu’il ne faut pas trop s’attacher et accepter ce qui n’est pas de vrais chagrins. 
 
 Ils prennent la décision de vendre Bussière, source de charges considérables et où ils sont dé-
pendants des enfants pour bouger. Encore faut-il trouver un acheteur.   
 
8 avril : Enfin je retrouve le Père et maintenant je ne le laisse plus partir sans moi. Je ne veux plus 
autant rester seule. Si j’avais encore mes deux filles ce ne serait pas la même chose et les fils, une 
fois qu’ils sont mariés, subissent secrètement l’influence de leur femme, j’en ai un exemple, tout au 
moins pour les miens, et je devrais ajouter par moi-même aussi. 
 

24 juin : Après ma messe dimanche, nous avons été voter. J’ai naturellement suivi les directives du 

Père. Notre candidat arrive en tête. Les femmes avaient le droit de vote depuis le 29 avril 1945 

mais Germaine ne s’intéressait guère à la politique. 
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Au début de juillet, ils partent en avion pour 
Casabalanca, via Madrid, où ils sont accueillis 
par les Aguer avant de retrouver Claude que 
Germaine n’a pas vu depuis plus de 2 ans. Je 
suis toujours très conquise par l’avion et sa 
rapidité et comme je n’éprouve ni crainte ni 
malaise, je trouve que c’est en somme le meil-
leur moyen d’aller voir ses enfants. Ils font le 
retour en bateau via Bordeaux, non sans 
quelques malaises pour Germaine, qui repart 
pour Bussière avec Odile et les trois garçons.  

Elles sont bientôt rejointes par le Père, Eric et 
les Bertrand. Quelques acheteurs potentiels 
se présentent dont un chargé de trouver des 
biens pour des colonies de vacances ! Retour 
à Paris fin septembre avec Amélie, en cinq 
heures. 
 
Germaine se plaint de son ouïe déficiente, 
atavisme Duréault.  
 
14 novembre 1952 : Enfin une petite Gille 

vient de naître hier 13 novembre à 13 heures. Malgré les pronostics et tout le monde persuadé que 
c’était un garçon, c’est un amour de petite fille … (Bertrand et Geneviève) sont dans la joie et nous 
tous rue Scheffer très heureux de la diversité après les trois garnements. Je ne peux encore vous dire 
son nom, vraisemblablement ce sera Claire. Moi j’insistais pour Fabienne que je trouvais très joli. 
 
16 décembre : (Arnaud) est toujours aussi mignon et facile mais manifeste de vrais chagrins quand 
on le ferme derrière la porte du couloir … (Claire) pousse très bien et je crois qu’elle aura un cer-
veau éveillé comme son père.  
 
20 décembre : On prévoit une forte hausse des prix, en tout cas les magasins regorgent de tout et 
personne ne semble hésiter à acheter, on ne connait plus la valeur de rien. Un jouet de 10 000 frs est 
chose courante. Moi je suis effarée devant les prix et ce que je dépense sans m’offrir rien de superflu 
et même pas le nécessaire (l’inflation qui tournait 
autour de 50% par an entre 1945 et 48, avait pourtant 
baissé vers 12% par an entre 1949 et 52).  L’hiver est 
froid et la famille affectée par une épidémie de grippe. 
 
3 février 1953 : (Claire) est très mignonne et souriante 
et sera tout à fait Gille … Xa devient de plus en plus 
polisson, il en dit de toutes les couleurs. Arnaud 
commence à se débrouiller mais il ne dit pas encore un 
mot.  
 
11 février : Malheureusement Berger est revenu à la 
récidive à propos de mariage pour Claude qui avait 
beaucoup plu à la jeune fille. Nous en sommes très 
embêtés car je crois et approuve Claude de ne pas 
marcher si cela ne lui plaît pas … Nous apprendrons 
dans une lettre ultérieure que Claude disait que 
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lorsqu’on avait vu la mère on ne pouvait pas épouser la fille. 
 
14 février : la rumeur coure que les Blanchard souhaitent revendre les Croisettes. Tante Marcelle 
se montrant très émue par la nouvelle, on se demande pourquoi, aussi en avons-nous profité pour 
lui flanquer notre petit paquet qu’elle a accepté sans mot dire … En tout cas pour le moment nous 
n’avons rien devant nous pour reprendre. Il faudrait que Bussière soit vendu et savoir quelles sont 
les prétentions des Blanchard. Après enquête, la rumeur ne sera pas confirmée. 
 
21 février : Claire devient adorable et est très éveillée et beaucoup plus vivante que ne l’était 
Laurent. 

 
Solange et Jacques reviennent en vacances et 
repartent pour le Cameroun en novembre. A 
Pâques 1954, la famille se retrouve à Bussière où 
la vieille Peugeot 201 nommée Amélie, conduite 
par ma mère, continue à faire le trajet jusqu’à 
Loches pour faire les courses. Les freins ne fonc-
tionnant pas bien, il faut utiliser le frein à main 
dans la descente ! Lorsque je n’obéis pas, Mémé 
me menace de m’appliquer une gifle qui me fera 
traverser la Rue Picois, ce qu’elle ne fera jamais 
bien entendu. 
 
Dominique (Toto) naît, le 6 juin 1953 à 
Casablanca.  
 

L’été suivant (1953) c’est une première photo de Germaine à Bussière avec ses cinq premiers 

petits-enfants. 

Les Aguer rentrent du Maroc et, faute d’avoir pu trouver à se loger, Thérèse et Dominique 
s’installent provisoirement dans l’appartement de la Rue Scheffer qui devient quelque peu en-
combré.  
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Jérôme naît à Ebolowa le 9 mai suivant, mais Germaine, prévenue par un télégramme, ne fera sa 
connaissance qu’en novembre, à l’occasion de son opération à Paris. Fin juillet, Germaine fait un 
nouveau pèlerinage à Lourdes.  Nouvelle photo l’été suivant (1954) à Bussière. 

Claude qui n’était pas revenu en France depuis 4 ans arrive en vacances fin août ce qui lui per-
met de faire la connaissance de ses nouveaux neveux et nièces. Les Aguer emménagent au Val 
d’Or en septembre. 
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L’année 1955, voit la naissance de deux nouvelles petites-filles, ma sœur Agnès, le 22 février et 
Béatrice, le 6 août. Cette dernière est encore trop petite pour apparaître sur la rituelle photo de 
vacances à Bussière. 
 

 
C’est vers la fin de l’année que ma famille quitte la rue Scheffer pour emménager au 50 de 
l’avenue de Ségur.  

  
L’année 1956, voit la naissance de François Aguer, le 8 
février. Les Liabeuf, rentrés en France pour six mois fin 
1955, repartent au début de juin 1956, après un petit séjour 
à Bussière à Pâques qui permet à Jérôme de découvrir le 
château.  
 
A son arrivée à Bussière, début juillet, Germaine écrit : J’ai 
retrouvé Lucien et Jeanne fidèles au poste et à leurs 
habitudes : bêtise de plus en plus grande de Lucien et le 
lendemain de mon arrivée Jeanne a pris une petite cuite 
maison qui l’a empêchée de m’apporter une aide précieuse à 
mes rangements. Je n’ai pas caché à Lucien ma façon de 
penser à ce sujet et à elle-même en lui disant assez sèchement 
que je ne voulais pas que cela se renouvelle. A part cette 
incartade et une fois le calme revenu dans ses esprits, elle m’a 
fait un bon service … 
Le voyage (des Eric) avait été pénible avec la fille si 
insupportable qu’Eric avait envie de la passer par la fenêtre, 
par contre les frères sont très sages et Xa a acheté une 
véritable conduite de politesse et d’amabilité.  
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30 août : Agnès est une grosse mémère pas commode douée d’un formidable appétit et toujours 
aussi peu bavarde (elle n’a que 18 mois). Les 3 de Bertrand sont gentils, Claire est tordante et at-
tendrit son monde, le petite Béatrice est bien fortifiée, elle sera jolie et commence à marcher. Les 2 
de Thérèse sont en bon état. Domi a de bonnes jambes mais il a toujours sa petite figure fine. Le 
gros père François est superbe, il pèse plus de 15 livres et a 4 dents … on ne l’a jamais entendu pleu-
rer. 

 
Au cours de l’été 1956 est prise la dernière des photos de Germaine avec ses petits-enfants. 
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La vente de Bussière est signée au mois de septembre, pour 6,5 millions F (soit 143 000 EUR 
2020), dont 6 millions nets pour eux après levée de l’hypothèque et paiement des frais d’agence. 
Rappelons qu’il avait été acheté en décembre 1942 pour 750 000 F, soit 10,3 millions de F 1956. 
Amélie est vendue à un garagiste de Loches. Le mobilier est en partie vendu, en partie mis au 
garde-meuble et en partie déménagé vers Paris. L’immeuble du 39 rue Scheffer vient d’être ra-
cheté par un industriel de l’Aisne. 
 
29 octobre 1956 : Arnaud est toujours terriblement maigre et grand et cela me tourmente. … Xa 
est en bon état et beaucoup plus gentil et Agnès est superbe, avec de bonnes grosses jambes.  Ceux 
de Thé vont très bien, François est un amour avec le teint frais et de bons yeux bleus, il commence 
tout de même à manifester sa volonté. Ceux des B vont bien et sont toujours mignons, Béatrice est 
souriante et de bonne humeur, Claire de plus en plus tordante et ce brave type de Laurent qui était 
dans la section des cancres a été 2e de toute sa classe à la grande fierté de sa mère. 
 
Les lettres de cette époque évoquent et commentent les évènements politiques : troubles en 
Afrique du Nord, crise du canal de Suez, écrasement de la révolte hongroise par les Russes, pé-
nuries de matériaux de chauffage et de certains produits de première nécessité en France. 
 
Germaine s’envole le 30 mars le 
Cameroun, Yaoundé via Douala, pour 
rejoindre les Liabeuf  qui attendent un 
second enfant. Sylviane naît à 
N’Koemvone, le 19 avril. La famille se 
réjouit de l’arrivée d’une nouvelle fille. Il 
y avait décidément trop de garçons, écrit 
Paul. Germaine rentre à Paris fin mai, 
juste après la naissance de Vincent, le 14 
mai. Un garçon de plus ! 
 
Ils cherchent une maison en province, 
sans être fixés sur la région : Bretagne 
(St-Enogat), environs de Paris, Touraine, 
Bourgogne. Ils font un petit séjour à la 
villa Debouche à St-Lunaire en août. 
Claude arrive enfin début septembre.  
 
 
 
 
 
Ils envisagent d’acheter une villa à St-Enogat mais renoncent finalement en raison d’un risque 
d’expropriation par la commune.  
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Le 14 mai 1957, c’est l’arrivée de Vincent chez les Bertrand. 
 
En 1958, en dehors de ses inquiétudes pour la santé des uns et des autres, des troubles dans les 
colonies, notamment au Cameroun et au Maroc, du temps trop froid ou trop chaud et de la vie 
chère, la grande préoccupation de Germaine est de trouver, après la vente de Bussière et l’échec 
de l’achat de la villa de St-Enogat, un endroit pour héberger à l’été enfants et petits-enfants. 
Leurs recherches les conduisent vers la villa Garakoitz à Bidart, au Pays Basque. 
 
28 mars 1958 : Ici toujours beaucoup d’agitation politique et de menées pour renverser (Félix) 
Gaillard mais celui-ci résiste bien et il est à souhaiter qu’il tienne et nous préserve de de Gaulle (sic). 
 
En avril, ils visitent une maison à Varengeville près de Dieppe mais ils renoncent à l’acheter, bien 
qu’elle leur plaise, en raison du climat venteux et pluvieux. Ils envisagent ensuite une maison à 
Maintenon, trop chère, puis un petit manoir à Mortagne-au-Perche, en trop mauvais état. En mai, 
le propriétaire de l’immeuble vendant par appartement, ils prennent la décision d’acheter 
l’appartement du rez-de-chaussée, au deuxième étage du 39 de la rue Scheffer, ce qui met fin, 
temporairement, à leur désir d’acheter une maison de vacances. 
 
1er juin : La semaine a été bien agitée et nous croyons vraiment que la solution de Gaulle était la 
seule qui pouvait apporter une autorité à cette marée montante de révolte. 
 
Les Liabeuf  arrivent en congé à la mi-juin. Après un passage par Paris, ils accompagnent les 
parents à Bidard, où se trouvent aussi les Aguer. Après le départ des Liabeuf pour une villégia-
ture à Royan, c’est au tour de ma famille de profiter du séjour basque.  

17 septembre : Les enfants sont tous en très bon état un peu dévorés par les moustiques ce qui fait 
passer des nuits un peu agitées à Agnès qui détient le record du caprice avec des hurlements qui 
tiennent de la sirène. 
 

Les Liabeuf repartent au Cameroun à la mi-décembre. Germaine se désole de voir son Jérôme 
pour lequel elle avoue un gros faible sans oublier pour autant Tata (Sylviane).  
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Le déménagement vers l’appartement du rez-de-
chaussée se fait au début de l’année 1959. Après 
travaux, ils se trouvent enchantés de ce nouvel 
appartement et de son petit jardin. Une petite pièce, 
à droite en entrant, servira à héberger les petits-
enfants venus passer une soirée. 
 

En mai, Germaine fait part de leur idée de se trouver 
une maison de villégiature en Bourgogne. Le  juin, 
c’est l’arrivée, très attendue de Valérie Aguer. 22 
juin : Peut-être sera-t-elle une jeune personne 
embêtante à nourrir comme sa mère et sa tante 
Solange.  

 
En août, ils font un petit séjour à Dinard où 
ils retrouvent les Bertrand et les Aguer.  
 
En septembre, ils vont visiter quelques 
maisons en Bourgogne et sont séduits par 
celle de Bergesserin. L’affaire sera conclue à 
la fin octobre pour 2,2 millions de F plus 
150 000 F de frais (soit un total de 40 600 
EUR 2020). L’achat est finalisé en décembre 
par l’intermédiaire d’une société civile. Le 
raccordement à l’eau courante est effectué juste à ce moment. Des travaux sont à prévoir pour 
installer salle de bains et WC dans la maison.  
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28 septembre : (Vincent) est un beau et joli garçon  
très débrouillé et causant mais peut-être encore plus 
agité que son père au même âge. 
 
19 octobre : Xavier devient plus sociable et grand 
garçon. Armaud est plus à l’âge ingratet toujours 
dans la lune. Quant à Agnès elle n’est pas commode et 
c’est toujours la même difficulté pour la faire manger. 
Chez les Aguer … François remplit bien sa culotte ( ?) 
et Valérie est un bien beau bébé et si facile et toujours 
de bonne humeur. 
 

La dernière lettre de Germaine à Solange est datée 
du 23 février 1960. Pour les années qui suivent, il 
nous reste cependant des photos et le souvenir de 
nos vacances à Bergesserin et de la rue Scheffer où 
elle aimait à recevoir ses petits-enfants 
individuellement pour un bon dîner et une nuit dans 
la petite chambre.  
 
Le premier séjour à Bergesserin a été l’occasion d’une escalade de la butte de Suin, bien avant 
qu’un certain Président ne nous imite à Solutré. 
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L’année 1961 est marquée par l’arrivée de deux derniers 
petits-fils Georges Liabeuf, le 8 mars et mon frère Rémi, le 
27 mars, portant le total à quatorze, neuf garçons et cinq 
filles. 
 
Le 22 novembre 1961 à Nice, Claude peut enfin convoler 
avec Huguette Charvet, mère, d’un premier mariage, de 
Martine et Michel, que notre oncle adoptera plus tard 
faisant d’eux, légalement, nos cousins germains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les années à Bergesserin sont le temps de la cueillette des fruits et légumes du potager, de la 
fabrication des confitures et de la crème de cassis, des repas à midi et sept heures pile à la 
grande table de salle à manger, sans oublier les parties de crapette où nous apprenons à nous 
méfier des tricheries de notre Mémé.  

 
Elle perd un peu la mémoire et mélange les prénoms sans que nous nous en inquiétions et pour-
tant …  Elle nous a quitté le 18 mars 1968, peu après avoir fêté ses 80 ans mais elle reste dans 
nos cœurs. 
 

  


