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CALENDRIER D’ACTIVITÉS : 

Semaine de l’ADMR,  du 19 au 
24 septembre : Lundi 19, de 14 
h à 16 h : atelier « Mémoire 
partagée » ouvert aux 
personnes  intéressées. 
Mercredi 21, de 10 h à 16 h : 
Cours de Qi-Gong – réflexologie 
plantaire et palmaire à la 
Maison Bernard Noé à 
Aubenton. 
Vendredi 23, de 10 h à 16 h : 
Portes ouvertes à l’ADMR, avec 
présentation de l’organisation 
du service. 
 
Semaine bleue, du 3 au 8 
octobre, du mardi 4 au samedi 
8 : exposition « Musée 
éphémère » à la salle 
capitulaire de l’abbaye de Saint-
Michel : rencontres 
intergénérationnelles entre les 
enfants des écoles et les seniors 
de l’atelier « Mémoire 
partagée » ; samedi 8 : journée 
tout public… « Objet 
mystérieux, à quoi servais-tu ? » 
__________________________ 

 
 

Histoire de l’ADMR sur le secteur de Brunehamel – Aubenton (suite) 

A l’origine en 1945 : création au niveau national  du service de l’Aide 
Familiale Rurale, puis en 1949 : reconnaissance des Travailleuses Familiales, 
bases de l’ADMR. En 1976 création officielle de l’ADMR. 

Dans notre canton : en 1972-73 : réunions d’information à Rozoy 
portant sur le fonctionnement et le rôle de l’aide à domicile. Ces réunions 
entraînent la création de deux associations dans le canton, l’une siégeant à 
Rozoy, l’autre à Montcornet. Finalement le siège prévu à Rozoy est déplacé à 
Brunehamel, Rozoy ayant un CCAS qui lui permet d’avoir un fonctionnement 
autonome. 

1977 : Démarrage de l’association « Brunehamel et ses environs » 
sous l’impulsion de M. Dufourg, conseiller général et maire de Brunehamel et 
de M. Chrétien, maire de Parfondeval. M. Loizeaux , maire de Grandrieux, est le 
premier président de l’association. Lui succéderont Mme Chrétien en 1982 et 
M. Wallerand en 2002. Pour aider au démarrage du service, les membres de 
l’association font du porte à porte pour visiter les personnes susceptibles 
d’avoir besoin d’une aide à domicile. Le service a dès le départ été bien accueilli 
par la population. Le nombre d’aides à domicile et de personnes aidées a 
augmenté régulièrement. 

 Le critère principal pour embaucher une aide-ménagère était la 
proximité géographique avec les personnes aidées, ceci afin d’éviter les frais de 
déplacement. Pour avoir un début de trésorerie, l’association a organisé un 
repas dansant préparé et servi par les bénévoles. Cette tradition s’est 
poursuivie pendant une vingtaine d’années. Bien sûr tous les travaux 
administratifs se faisaient bénévolement et manuellement : fiches de paye, 
factures, comptabilité… Les aides à domicile devaient faire parvenir chaque 
mois le décompte des heures effectuées. Peu à peu, leur formation  s’est mise  
en place. 
Les problèmes liés aux caisses de retraite plus ou moins généreuses sont tout 
de suite apparus. Lorsque le travail administratif est devenu trop lourd notre 
association a été une des premières à embaucher une secrétaire administrative 
salariée. 

Autres étapes importantes : 
1986 : mise en place d’un service de travailleuses familiales sur le secteur de 
Brunehamel –Rozoy ; 
1988 : implantation du service de téléalarme « FILIA » sur la demande de la fédération. 
C’est M. Maldérez qui prend ce service en charge. Création du « Domicile Service » qui 
permettait d’employer des personnes en recherche d’emploi pour des travaux de 
jardinage, bricolage et de garde à domicile. 
1992 : début du service de soins infirmiers à domicile et du service mandataire. Il 
s’agissait d’un service destiné à aider des personnes ayant besoin d’être aidées mais 
n’ayant pas atteint l’âge de la retraite. C’était le bénéficiaire qui était l’employeur avec 
toutes les contraintes correspondantes. 
2002 : Début du portage des repas qui se répartit entre les associations de Brunehamel 
et Aubenton. Partie sur sa lancée, l’association de Brunehamel continue à se 
développer. Elle connaît des problèmes de domiciliation et c’est finalement grâce à M. 
Pagnon, maire de cette commune, que le secrétariat s’installe dans l’ancienne école de 
la rue Principale, dans des locaux flambant neufs. 
2013 : Fusion des associations d’Aubenton et de Brunehamel. 
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EDITORIAL 
Par Elisabeth YVERNEAUX, 

Présidente de l’ADMR  
Aubenton / Brunehamel 

Voici le n°2 de votre journal. 

Nous avons attendu des 

réactions de votre part, des 

avis, des anecdotes, mais 

rien... 

Point n'est besoin d'être soi-

même à l'ADMR pour 

participer. Parents, amis, élus, 

peuvent aussi alimenter le 

courrier des lecteurs. 

L'été est arrivé, on ne le 

dirait pas, je vous l'accorde.  

 

L'atelier journal et le Qi Gong 

reprendront en septembre. 

Vous voulez participer ? Vous 

trouverez dans le journal un 

calendrier d'activités. 

En attendant, profitez bien 

des vacances qui vont réunir 

les familles et les amis. 

A la rentrée ! 

E. YVERNEAUX 
 

« La pluie de la Visitation 

Tombe six semaines sur la 

maison » 

(le 2 juillet) 

 

Souvenirs d’école 
Par Evelyne LOIZEAUX 

 « Lorsque je pense à mes années passées à l’école primaire, puis au 
collège et au lycée, ce qui m’étonne le plus, ce sont les changements qui se sont 
opérés dans les mentalités. Certains comportements, considérés comme 
normaux dans les années 50 et 60, seraient aujourd’hui causes de plaintes ou 
de scandales. Je n’insisterai pas sur les années de primaire, dont il a été question 
dans la revue précédente. Deux remarques cependant, l’une concernant 
l’autonomie laissée aux enfants, l’autre concernant les méthodes 
d’enseignement… 
  … Mes parents habitaient une ferme située à environ deux kilomètres 
de l’école. De la maison jusqu’à l’entrée du village, aucune habitation… Etant 
l’aînée, je devais faire le trajet seule et à pied bien sûr. Je ne suis donc allée à 
l’école qu’à partir de six ans : le matin départ à 8h30 , arrivée à l’école à 9h, 
retour à la maison de 12h à 12h30 , puis autre aller-retour l’après-midi.  Je crois 
qu’aujourd’hui n’importe qui, rencontrant un enfant de 6 ans seul sur la route, 
alerterait immédiatement la Gendarmerie ! 
 L’instituteur avec lequel je suis restée 3 ou 4 ans faisait son travail avec 

sérieux, il était apprécié des parents et les élèves sortaient presque tous avec le 

Certificat d’études. Cependant il s’affranchissait allégrement des instructions 

officielles : jamais nous n’avons eu une heure de cours d’éducation physique, 

jamais non plus une heure de musique. Comme ces matières étaient obligatoires 

pour le certificat, c’est la femme de l’instituteur qui faisait ces cours le soir, après 

le départ des élèves non concernés par l’examen. C’est plus tard que j’ai 

découvert que sport et musique devaient être enseignés à tous les niveaux. Les 

journées de classe devaient se dérouler dans le calme. Le sport, la musique ou 

même des expérimentations, auraient provoqué du bruit, bousculé ce petit 

univers où les connaissances devaient être transmises dans le silence et bien sûr 

sans aucune discussion. 

 L’instituteur se permettait aussi des jugements qui sonneraient 

bizarrement aux oreilles d’aujourd’hui : « Toi, tu es sur la mauvaise pente, celle 

qui mène au bagne ! » Bien sûr personne ne contestait, nous ne savions sans 

doute pas qu’en France le bagne avait été supprimé depuis un certain nombre 

d’années.                                                                                                                                    

 

Reconstitution de 

« l’école des 

années 1950 », en 

octobre 2015 à 

l’ancienne école du 

Chaudron (Origny) 

(Action APTAHR) : 

La «leçon de 

morale»… 

 



3 
 

           Au cours complémentaire de Vervins, j’ai découvert la 

vie en internat. L’établissement n’était ouvert que depuis trois 

ans, les cours avaient lieu dans des préfabriqués, cantine et 

dortoirs étaient situés dans une maison particulière, pas 

vraiment prévue pour y loger des enfants. La preuve : pas de 

toilettes à l’intérieur ! La nuit nous nous servions d’un pot de 

chambre, et chacune à notre tour, nous devions descendre les 

escaliers pour aller le vider le matin. La vie à l’internat était 

structurée d’une façon presque militaire : nous étions divisées 

en groupes de huit équivalant à une tablée. Chaque groupe 

prenait le nom d’équipe, avec un chef et un sous-chef. C’était le 

Directeur qui formait les équipes et définissait qui serait chef et 

sous-chef, à aucun moment on ne nous demandait notre avis. 

Chaque soir une équipe faisait la vaisselle au lieu d’aller en 

étude. 

  Le jeudi nous n’avions pas cours, étude le matin (nous 

passions beaucoup de temps à faire à l’encre de Chine des 

croquis de sciences naturelles) et l’après-midi, récréation 

jusqu’à l’heure du goûter. Pas de promenades ni d’activités 

organisées, mais nous ne réclamions rien, n’imaginant pas que 

cela puisse se passer autrement. 

  C’est en entrant en quatrième que j’ai découvert un 

collège « en dur » plus adapté à notre vie d’interne avec vaste 

réfectoire, dortoirs avec lits à étages, et ...toilettes !  Je me 

souviens qu’un soir le Directeur avait décidé d’installer son 

téléviseur dans le réfectoire, afin que les quatrièmes et 

troisièmes puissent voir une pièce de théâtre de Corneille, « la 

mort de Pompée ».  Nous avons découvert avec perplexité un 

texte en vers auquel nous ne comprenions pas grand-chose, 

d’abord parce qu’il était difficile, ensuite parce que l’acoustique 

était détestable. 

  Dans ce même réfectoire une cérémonie fut instituée 

une fois par trimestre : tous les élèves étaient réunis pour la 

remise des bulletins trimestriels. Les premiers de classe se 

faisaient applaudir ainsi que ceux qui jouissaient d’une certaine 

notoriété. C’était sans doute un moyen de valoriser nos 

résultats mais j’ai surtout le souvenir d’un moment 

particulièrement long et ennuyeux, dans un brouhaha difficile à 

maîtriser. Un seul point positif, cette cérémonie annonçait 

l’arrivée des vacances. 

  

Du lycée d’Hirson, il me reste surtout un 

souvenir qui m’a souvent donné matière à 

réflexion : dans ce lycée de jeunes filles nous 

avons assisté un soir à une séance récréative, 

quelques élèves ayant préparé un spectacle. A la 

fin de la représentation une élève est montée sur 

scène pour interpréter une chanson de Dalida 

dont voici un extrait : 

‘’Moi qui voulais rester célibataire 
Afin de ne jamais me laisser faire 
Je viens soudain de me faire prendre… 
 

Lorsque le soir il me prend dans ses bras 
Et que tout bas il vient me dire je t’aime 
Je ne peux pas tout vous dire excusez-moi…’’ 
 

 Le lendemain j’apprenais que la 

chanteuse devait être exclue du lycée, la 

directrice ayant jugé la chanson « obscène ». La 

plupart d’entre nous ne connaissaient même pas 

le sens de ce mot. L’élève en question a-t-elle été 

effectivement exclue ? Je n’en sais rien mais ce 

qui est certain c’est que la notion d’obscénité a 

évolué depuis ! 

 L’internat au lycée de jeunes filles c’était 

aussi promenades en rangs trois par trois le jeudi 

après-midi, le port de la blouse bleue obligatoire, 

et de temps en temps, s’il y avait un problème de 

discipline général, repas en silence… 

Toute note de composition inférieure à 7 

entraînait une colle le samedi après-midi. Aussi 

quand nous n’avions pas eu assez de temps pour 

réviser nos compositions nous travaillions une 

partie de la nuit dans les WC avec une lampe 

électrique ! 

 Pour conclure je dirai que la route de 

l’écolier, comme celle du collégien et du lycéen, 

était semée de beaucoup d’interdictions et 

d’obligations.  Ce qui n’empêche pas que nous 

nous amusions bien. Réussir à transgresser le 

moindre point de règlement, à échapper à la 

vigilance d’un surveillant qui se prenait pour un 

petit chef, tout cela nous amusait beaucoup. Le 

moindre écart prenait des allures de victoire 

remportée sur ceux qui détenaient l’autorité.  Et 

finalement c’est un bon souvenir que je conserve 

de toutes ces années. » 
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REPORTAGE… 
… à Parfondeval : la Maison des outils d’antan. 

 Lundi 4 avril, nous étions neuf personnes 

(participants aux ateliers « mémoire partagée » et 

accompagnateurs), à nous rendre chez M. et Mme 

CHRÉTIEN pour une visite dans le passé rural de la 

Thiérache. 

 En effet, pour alimenter les échanges – déjà 

très riches en souvenirs -, sur la vie d’autrefois, un 

cycle de visites de différents musées de la région est 

programmé dans le cadre du projet « Musée 

éphémère et virtuel ». En commençant par cette 

incroyable collection de vieux outils dédiés à 

différents métiers aujourd’hui disparus (sabotier, 

rétameur…) ou qui ont considérablement évolué 

(cultivateur, herbager), les visiteurs du jour se sont 

remémoré bien des gestes et anecdotes de leur 

jeunesse...  

 

 
Nous  avons admiré les collections d’anciens 

outils agricoles, ainsi que d’importantes collections 

de crémaillères, « taques à feu », fers à repasser, 

gaufriers…

 

… Cette visite s’est achevée de façon très sympathique, avec 

un goûter fait de savoureux gâteaux « faits – maison » et de 

cidre ou jus de pommes de M. Chrétien. 

 

Notre prochaine visite à Buironfosse, au musée du 

sabot, le lundi 6 juin est l’objet d’un autre « reportage ». 

 

--------------------------- 
La MÉMOIRE PARTAGÉE 

Par François PERY 

- Animateur Culture & Patrimoine du Centre social APTAHR – 
 

Dans le premier numéro de « La Gazette », étaient 

évoqués les souvenirs d’enfance, l’école d’autrefois et 

quelques épisodes relatifs à la seconde guerre. Dans ce 

numéro sont encore évoquées l’enfance, les fêtes 

d’autrefois, avant d’aborder les différents métiers qu’ont 

pu connaître les personnes qui participent à notre atelier 

« mémoire » (cet atelier reprendra le lundi 5 septembre 

2016 à 14 h à l’ADMR d’Aubenton). 
 

(Question) : Aviez-vous des mots de patois thiérachien qui 

vous échappaient de temps en temps à l’école ? 
 

« Non… On ne l’a pas appris… Dans les Ardennes, oui, 

mais pas ici… : « Froume là l’huche » (ferme la porte), par 

exemple, mais ça, c’est des Ardennes… 

Surtout dans la vallée de la Meuse ; à cause des Wallons ! 

Moi, je comprendrais beaucoup plus le Wallon.            …/… 
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  Oui, c’est avec les usines et tout ça ; c’était que des 
étrangers, dans la vallée de la Meuse ! 
Ah, mais ils ont dit qu’en France, il est passé beaucoup 
d’Espagnols ? Chez nous… ; moi, je suis fort noire de 
cheveux ! 
  C’est pas en France qu’ils étaient, c’était en Hollande 

! Moi j’ai des cousines, c’est des vraies Espagnoles ! Ils 

avaient conquis la Hollande ! Ils avaient pas peur de 

marcher à ce temps – là ! 

  Et bien à Signy-le-Petit, il y a une rivière quand vous 

descendez aux étangs de La Motte ; ça a été construit 

par les Espagnols. C’était pour alimenter une usine, un 

moulin à eau. Comme les souterrains d’Aubenton, 

c’était pour se protéger d’eux ! Il y a quelque temps, 

y’avait encore à Aubenton des toitures avec le rebord 

qui avance fort, là : c’était espagnol, ça ! 

Pourriez-vous nous parler des fêtes, des foires, des 

occasions de repas… ? 

 On faisait la soupe à la poule… On vivait sur le terroir 

: du lapin, de la poule… (Pour la soupe à la poule), 

Maman elle mettait un morceau de bœuf – parce 

qu’on était à six – huit -, elle nous faisait même du riz 

à côté. On mangeait d’abord les légumes avec le bœuf 

: carottes, navets, poireaux, pommes de terre et puis 

un chou aussi ! Et puis après, elle nous faisait du riz au 

gras et elle faisait une sauce blanche. Et ma grand-

mère elle y ajoutait aussi du céleri…  « Du céleri pour 

les vieux maris ! » … J’aime encore bien la soupe au 

cochon !  

  Le vendredi, on mangeait de la truite de rivière. Par 
ici, y n’n’avait ! 
  Y’avait le marchand de harengs qui passait ! Et 
attention, des fois y’avait que ça à manger ; si on le 
mangeait pas, y’avait rien d’autre, hein ! 
  Tous les légumes qu’on mangeait, ils venaient du 

jardin : on n’achetait pas de légumes ! 

  Et puis on mangeait aussi les gros haricots 

‘’mastocs’’… Maman elle nous faisait des grosses 

fricassées. On faisait la « cacasse à cul-nu » On nn’a 

mangé d’la cacasse ! On fait revenir des pommes de 

terre, on met un peu de farine et on met de l’eau : ça 

nous faisait de la soupe. La cuillère elle restait plantée 

dedans !  

  C’est comme la salade au lard, c’est délicieux ! 
  En Belgique, ils ne font jamais la salade au lard aux 
pissenlits…   Au printemps, c’est dépuratif : c’est bon 
pour le foie ! 
   Moi, j’avais une tante en Belgique, ils n’achetaient 
jamais aucun légume, ni patates ni endives : ils 
faisaient tout par eux-mêmes !  

C’est vrai qu’ils avaient un grand jardin et puis 

c’était sableux, alors ça poussait bien !  

Papa il en faisait à la cave, des endives. On 

conservait aussi les carottes dehors, dans un trou avec une 

lessiveuse. On mettait de la paille et un couvercle. Et un 

jour, on y a retrouvé un nid de souris ! Elles avaient tout 

mangé !!! 

 

Anciens ustensiles de cuisine à la cheminée, Musée de M. 

CHRÉTIEN, Parfondeval 

Les jours de fête, à la Saint-Nicolas (pas le 6 
décembre, mais à la fête du quartier (à Aubenton) : le 1er 
dimanche de mai), on montait sur le rebord du petit manège 
de chevaux de bois, on faisait le tour et on sautait ! On se 
mettait au coin de chez Pécavet, dès que le manège se 
mettait en route, hop !... On faisait notre tour comme ça : on 
était à six…  

C’était toujours les mêmes forains qui venaient. 
C’était les Chrétiens ; ils venaient d’Auvillers-les-Forges ; et 
puis les Lobjois : on était en parenté du côté de mon mari 
avec Alain Lobjois. Ils avaient associé leurs noms de familles : 
la femme s’appelait Soyet et lui Chrétien, ce qui faisait : « 
Soyez chrétien »… ! 

Il y avait aussi les balançoires « Cerisier » ; en dehors 
des fêtes, ils vendaient des lunettes… Et la mère, elle vendait 
des aiguilles, du fil ; elle passait dans les maisons avec une 
valise et tout ça dedans. 

On n’allait pas à l’ophtalmo à ce temps-là : on 
achetait les lunettes comme ça… 

 
Oui ! Ces balançoires-là, c’était des formes de bateau 

! On se lançait fort et on faisait le tour ! 
Il faut aller voir au cimetière d’Auvillers, leur tombe : 

c’est beau ! 
Après, il y avait la fête à Notre-Dame d’Aubenton, là-

bas en haut, au jeu de Paume. Avant, c’était sur la place 
devant les cafés ou la Mairie. Maintenant, y’a pu rien : vous 
passez : « Ah, c’est la fête ? ». Celle du mois de mai, elle est 
supprimée ; ça y est, y’en  a pu !  

Dans le temps, c’était des fêtes qui duraient trois 
jours ! 
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 Ah oui ! et ça commençait le samedi soir avec 

un bal ; on s’amusait, hein ! Y’avait Jojo à la grosse 

caisse, l’accordéoniste André Godart (il était chef de 

gare à Martigny !) et puis il y avait les deux Ledouble : 

René à la trompette et Jean au saxophone. 

Maintenant, y’a plus que des crincrins !... Ce qui était 

pittoresque aussi dans ces fêtes de village, c’est que le 

troisième jour, ils « roulaient les cocus » ; c’était le « 

bal des cocus » : y’avait un charriot avec la musique 

dessus et ça faisait le bal roulant. Ils faisaient toutes les 

rues, ils s’arrêtaient et on dansait ! Je crois qu’ils 

faisaient la quête ou alors ils avaient un pourboire et 

un coup à boire…  

Chez Carruel, chez Edith, on dansait aussi, vous 

s’rapp’lez pas ? Oh, mais ça finissait à sept heures du 

soir !  

 

(photo : Internet) 

Et y’avait un bal tous les jours ! : samedi, 
dimanche, le lundi et le mardi : ça faisait quatre jours 
de fête ! On se visitait les uns chez les autres et il y avait 
du vin blanc : c’était servi dans un petit verre à pied. Le 
bal, c’était au-dessus de la Mairie. Oh, on n’avait pas 
toujours le droit d’y aller ! 

Moi, mes filles elles allaient au bal. Je leur 
disais avant de partir : « Si vous n’êtes pas là à minuit, 
je vais vous chercher ! … Et elles obéissaient, hein ! » 

C’est pas comme maintenant… On les laisse 
tout faire ! 

 

 

(Question :) vous souvenez-vous des repas de noces 

d’autrefois ?) 

Ah, oui ! Je me souviens de celui de ma sœur : on 

a dansé sur la route. C’est André avec Jojo qu’ont venu 

jouer. C’était en 52 ; ça se passait là-bas en bas. Mais dans 

le temps, on ne faisait pas de repas avec des hors-d’œuvre 

comme maintenant !  

  Chez moi, si, parce que Papa était cuisinier, alors il 

en faisait. Il avait fait « l’horloge du berger » : c’est une 

macédoine de légumes avec de la mayonnaise au milieu 

du plat ; vous faites les heures avec du jambon coupé en 

petits morceaux et les aiguilles pareil. Ça fait une horloge. 

On mettait ça à sept heures : l’heure de l’apéro… 

  Moi je me souviens du mariage de mon frère aîné 

– parce que je suis arrivé 18 ans après le dernier, hein ! -, 

ça se passait à Estrebay, alors j’avais peut-être sept – huit 

ans et ce qui m’a frappé, c’est le cortège ; on était à peu 

près à 7 ou 800 mètres de l’église et de la mairie. Le 

cortège dans le village, il y avait à peu près une vingtaine 

de personnes ; le repas ça se passait dans la maison, y’avait 

une grande tablée et en revenant, c’est pareil, les gens 

criaient « vive la mariée »…  Je ne me souviens pas du 

repas, sauf de la tarte ! Et qu’est-ce qu’il y avait comme 

gâteaux ! Et là, on ne m’a jamais rien dit, je pouvais 

manger ce que je voulais ! 

 

« Vive la mariée ! » 

Ma grand-mère, au mariage de ma cousine, déjà, 

ils faisaient la tarte dans un pétrin : elle a fait 134 tartes ! 

On avait mis des draps dans la cour pour les poser dessus 

au fur et à mesure. Elle avait un four où on en cuisait huit 

à la fois… Nous, on était gosse : on léchait tous les plats !! 
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  Y’avait les tartes aux abricots - c’était des 
abricots secs - ; aux pruneaux ; à la pâte de pommes 
– vous savez ce que c’est ? : des pommes séchées - 
;  au riz ; au fromage blanc avec des œufs et du lait 
– elles étaient épaisses comme ça ! - ; à la semoule 
; à la cassonade et les dernières, on les faisait au 
sucre… cent trente quatre ! 

 On parlait de musique : il y avait un 
phonographe : mon père il avait une pile de 
disques, alors il tournait les disques ; c’était des 
bons morceaux de l’époque ! Et puis de la musique 
militaire aussi, alors pendant le repas il mettait un 
disque… C’était encore des 78 tours à ce temps-là ! 
On remontait la manivelle à chaque fois… 

Entre nous, c’était mieux : ce n’était pas 
trop fort ! Tandis que maintenant… On ne peut plus 
parler ! Les repas où il y a trop de monde, je n’y vais 
plus : je ne danse plus et puis ça fait trop de bruit ! 
[ … ] Le dernier que j’ai fait, c’était à la fête à Coingt. 
Je suis photographiée avec mon mari, c’est en 
2006. Moi, je regarde parfois des DVD : j’ai Tino 
Rossi qui chante « le plus beau tango du monde » 

 

 
 
 
(Questions :) Vous souvenez-vous des 

premiers téléphones, dans les villages ? 
 

- Je m’en souviens, moi du premier 
téléphone qu’on a eu ; c’était en 1958 et il y en avait 
peu dans le village : les gens venaient téléphoner 
chez nous !  
- Chez nous, c’est venu très tard, parce que 
je me souviens qu’on allait à la cabine téléphonique 
; par exemple, quand on avait besoin de 
l’inséminateur pour une vache, on allait 
téléphoner… 
- On a dû l’avoir dans les années 1960, 
comme la télévision ! 

 

- Ça aussi, le téléphone, ça a été un sacré 
changement !  
- Alors que maintenant, tous les jeunes, ils sont avec 
un portable sophistiqué… 
- Oui, et on devrait apprendre les vieux avec ça ! Le 
smartphone, internet et tout ça : c’est ça qu’on devrait 
apprendre ! On n’en a pas besoin, mais juste pour savoir…  
- On sait tout de tout le monde avec ça !  
- L’autre jour, ma fille était chez moi avec ça. Moi, je 
suis une liseuse d’étiquettes. On regarde une boîte de 
médicaments – je prends des cachets pour mon genou : des 
machins de requin… -, je lui dis « regarde un peu ! » elle 
regarde sur son smartphone ; elle me dit « ça peut donner 
des nausées ! » et depuis, je fais attention pour prendre ces 
cachets – là… Internet, c’est pratique. Bon, mais c’est vrai, 
je préfère un bon livre ! 
- C’est comme moi : je laisse faire mon fils et je ne 
sais pas l‘utiliser ! 
 

Nous évoquons les anciennes lignes de chemin de 
fer qui parcouraient la Thiérache… 

De Liart à Vervins, il y avait une ligne ! J’ai connu 
quelqu’un qui prenait le train à Iviers ou à Coingt pour aller 
à l’école à Vervins Parce que cet homme-là il était 
instituteur. Et son copain il me disait « en 1935, le train 
existait encore ! » [1935 est précisément l’année de la 
fermeture définitive de cette ligne] Et moi, je l’ai vu rouler 
ce train-là ! J’avais deux ans ; on était à Grandrieux : je 
voyageais avec mes parents parce qu’à ce temps-là, on se 
déplaçait en carriole ou en « quatre roues » et quand on 
passait sur la route d’Iviers à Brunehamel, on voyait le train 
passer… C’était une petite locomotive avec une très grande 
cheminée ! Et il y avait 5 – 6 wagons derrière. 

Mais de Liart à Vervins, il mettait un temps fou ! Ils 
arrêtaient à tous les pays ! De Liart, il y avait La Férée, 
Blanchefosse, Mont-Saint-Jean, Brunehamel, Iviers, etc 

Et c’est les Allemands qui ont démonté la ligne. 
Mais moi je l’ai vu rouler et vous savez, sur la route de 
Brunehamel à Aubenton, il passait là juste à la dernière 
maison. La gare, elle existe toujours à Brunehamel : à droite 
quand on va vers Aubenton. [On peut encore voir 
également celles de Blanchefosse, Iviers, Coingt, Plomion, 
Thenailles et bien d’autres qui datent de cette époque et ont 
pour la, plupart été « reconverties » en maison d’habitation] 
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  Ces anciennes voies-là, c’est devenu des 
chemins de randonnée, comme sur la ligne Hirson – 
Guise (l’axe vert) et sur la ligne Liart – Montcornet, à 
partir de La Planche-à-Serre, c’est la même chose… 
Et à ce temps-là, à Brunehamel, par exemple, il n’y 
avait pas de passage à niveau : pas de barrière, mais 
il n’y avait presque pas d’autos à l’époque ! Et le 
train, il sifflait quand il passait. Ces petits trains là, il 
y en avait beaucoup à l’époque ! 
- A Coingt, dans les pâtures, on voit encore le 
remblai de la voie de chemin de fer. 
- Oui et d’Iviers à Coingt, la voie suivait la 
route (actuelle). Je me souviens du train Laon – Liart, 
il y avait des passages à niveau, mais pas partout ! 
Nous, par exemple, on habitait à Rouvroy-sur-Serre 
: il y avait un passage à niveau sur la route qui monte 
à Vaux-les-Rubigny, mais sur les chemins plus petits, 
il n’y avait pas de barrière et c’était juste marqué « 
attention au train » ; alors quand on passait avec des 
chevaux, on faisait attention ! 

Ces successions de villages, ça me fait penser 
à une expression : « Braye – balosses (1) ; Harcigny 
les hosse (2) ; Plomion les ramasse et Bancigny s’en 
passe » … ! 

(1) Balosses = prunes 
(2) Hosser = secouer 

 

 
 

(On entend les cloches de l’église 
d’Aubenton : La discussion débute sur les sonneries 
de cloches dans les villages…) 

 Autrefois, on reconnaissait le sens des 
sonneries de cloches, selon le nombre de cloches qui 
sonnaient et l’ordre de la sonnerie : pour un 
mariage, un enterrement… 

Aux enterrements, on disait des « lesses » (le 
glas sonné par deux ou trois cloches) c’était trois 
pour les hommes et deux pour les femmes. 

 Pourquoi qu’on n’avait droit qu’à deux ? 
 Parce qu’ils prenaient la femme pour 

quelqu’un d’inférieur… 
Heureusement que ça a changé !  
 

 

Oui, heureusement parce que la femme, non 
seulement elle s’occupe de l’intérieur, mais elle fait aussi 
toute sorte de métiers et avant, elle travaillait aussi aux 
champs comme les hommes ! 

 

 Moi, Je sonnais les cloches, pour enterrer les 
morts, pour les mariages… Je faisais des piqûres aux gens, 
j'en ai fait pendant quinze ans ; sans diplôme, sans rien, 
mais bon... J'ai fait des ménages… ; pi après, on gagnait 
tellement d'argent en herbagers : j'ai dit on peut pas 
rester dans un métier comme ça où on gagne tant 
d'argent… J'ai tout liquidé et puis je suis allée travailler à 
l'usine. D'abord 4 ans à Saint-Michel, chez Boveco. C'était 
une usine de tricot, c'était très féminin ! On gagnait pas 
grand-chose, mais c'était mieux quand même que 
l'herbage ; et puis le patron s'est tué en voiture, alors 
finalement l'usine, elle a coulé. C'était à droite en venant 
d'Hirson : là où est maintenant "De Gryse" ; y’avait pas 
loin d’une centaine de femmes. Il y avait plusieurs 
machines à tisser. C’était assez gros, il y avait toutes les 
couleurs, des lumières… Après, j’ai travaillé chez Klein 
(métallurgie).  Il y avait beaucoup de petites entreprises 
à l’époque ! 

 
 Disons que les herbagers, ils étaient appréciés en 
usine, parce qu’ils savaient que c’était des gens qui ne 
s’amusaient pas… j’étais herbagère toute ma vie (…) je 
suis venue des Flandres belges et j’ai encore l’accent de 
là-bas. Tout le monde me dit que j’ai l’accent des Belges… 
Chez nous (à Landouzy), il y avait deux familles de Belges 
: une de Flamands et une de Wallons ; et bien, ils 
s’entendaient à merveille !  

Les Flamands parlaient très mal le français ! … et 
les Wallons, ils parlent pas flamand ! ils parlent wallon ! 
 

Moi je me souviens :  quand j’étais à Grandrieux, 
il y avait une famille de Flamands qui était venue …/… 
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 s’installer après la guerre 14 : la dame parlait français 
mais le monsieur pas du tout. Ils avaient dix enfants.  

Mon mari était français. On s’est rencontré… 
dans la rue… à Coingt ! J’avais des parents à Coingt. J’y 
suis venue et j’y suis restée… Je suis arrivée à 19 ans et 
je suis de 1934. A cet âge-là, dans le temps, on était 
encore une gamine, hein ! C’est pas comme maintenant 
! Je suis donc arrivée là parce que j’avais de la famille à 
Coingt, mais à cette époque-là, j’étais couturière : je 
savais me servir de mes mains… 

 

Les métiers… 
 

Monsieur C. était agriculteur. Il est arrivé à 
Aubenton en 2005. Il habitait Archon où il est né. Il a 
travaillé 16 ans chez « Digue » après avoir remis sa ferme 
; pas assez rentable… la ferme était située en allant vers 
Cuiry-les-Iviers, à droite. Il a bien connu Rémi D… 

(Rémi D.) : « Mais c’est moi ! Ah, vous êtes Roger 
! J’ai connu votre père ! C’était Armand C. Vous aviez des 
propriétés à Parfondeval, ! C’est R… qui les a, 
maintenant. Vous avez une sœur qui est à Signy-le-Petit, 
dans une maison de retraite… et puis il y a l’autre qui 
était mariée avec un boulanger, celui d’Archon : je 
connais tous ces gens-là !  Mais j’ai même été chez vous 
à Archon ! On allait chercher la batteuse : à ce temps-là, 
on la transportait avec des chevaux. Elle fonctionnait 
avec un moteur à gasoil qui était monté sur roues. Il 
fallait toujours quatre chevaux pour trimbaler la 
batteuse ; parce qu’elle allait dans plusieurs pays 
[villages] ; elle passait une journée à chaque place – ou 
une demi-jour…  

Il y avait deux syndicats (les services de battage 
étaient organisés en « syndicats » : celui d’Archon et 
celui de Résigny.  

Oui, et moi j’étais aux deux : quand il y en avait 
un qui ne marchait pas, y’avait l’autre qui marchait  !  Et 
savez-vous que le syndicat d’Archon, il achetait des 
batteuses chez Garin [ La Vallée-aux-Blés ] et à Résigny, 
ils ne voulaient pas acheter de batteuses chez Garin 
parce que c’était des protestants ! Une fois, ils sont allés 
jusque dans le centre de la France pour acheter une 
batteuse et puis la machine, elle n’a jamais bien 
marché… ; si bien que peu après, ils en ont acheté une 
quand même [chez Garin] : la même qu’à Parfondeval. 
C’était des machines qui marchaient très très bien ! 

On faisait cent quintaux par jour à l’époque, 
avec une batteuse comme ça ! 

 
 

 

(Photo de moisson de M.Rémi Dizy) 

   Il y avait aussi un lieur, au départ, puis une presse et un 
tracteur. Le premier, ça a été un « Renault » et après, ils ont 
eu un « Ferguson », avec le moteur rouge.  
   Oui, et alors ça se déplaçait tout seul … 
 
(Mme L.) : Moi, j’étais mère de famille et j’ai fait des 
ménages, même chez Madame DESSON ; j’ai travaillé à 
Hirson, chez le marchand de bois… Je partais avec mon 
mari, il faisait huit heures… Mon mari, il a travaillé pendant 
33 ans à l’usine d’Aubenton et dans le fromage pendant dix 
ans chez « Lesire et Roger », à Mondrepuis, après la 
fermeture d’Aubenton. Il aurait fait de la dépression hein ! 
Il avait pas l’âge de partir, il n’avait que 50 ans, hein !  
(M. B) : L’usine, elle aurait pu continuer : on pouvait la 
convertir en teinturerie ; ils avaient fait analyser l’eau de la 
rivière et elle était bactériologiquement pure pour être 
utilisée en teinturerie ! 
 

L’ancienne usine d’Aubenton (photo M. BLIN) : 

 
 
  A Aubenton, dans l’usine de tissage, en dernier, il y a eu au 
maximum 71 employés.  
(Mme D.) : Mais du temps de la soierie, ils étaient beaucoup 
plus que ça ! 

Avant la guerre, on y travaillait la soie. C’était un 

Anglais qui était directeur de ça. A ce moment-là, il y avait 

1 200 habitants à Aubenton ! 
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  (M. B.) : En fait, ce qu’on appelait de la soierie, c’était de 
la « viscose » ; de la soie artificielle. Et il y avait la même 
usine à Givet, avec le même patron. Alors, pourquoi il y 
a une grande cheminée à Aubenton ? 
   A ce qu’on m’a dit, cette fabrication provoquait du gaz, 
voilà pourquoi elle est si haute : c’était pour 
l’élimination des gaz. Par la suite, la cheminée est restée 
un « point militaire »… 
   Pour en revenir à la filature, vers 1955, les métiers à 
tisser étaient rudimentaires : c’était des métiers « à 
fouet » Puis on est arrivé à des métiers ultra-modernes 
sans navette. Ils tournaient à une vitesse extraordinaire 
! Alors, plus il y avait de métiers, moins il y avait de 
personnel : il était devenu secondaire, pour la visite (la 
surveillance), pour l’emballage, etc. 
   Moi, j’ai eu la chance d’apprendre la dactylographie à 
l’armée et puis au bureau, les femmes se mariaient ; la 
direction cherchait quelqu’un : j’ai eu la chance d’entrer 
au bureau, par connaissance d’une autre personne qui 
a insisté. Par ce que, étant délégué du personnel et puis 
syndicaliste, c’était différent de m’accepter, mais j’ai pu 
rentrer au bureau et la direction m’avait donné la 
signature… 
(Mme D.) : Monsieur Boitel (le directeur), il était bizarre, 
mais avec le personnel, il était comme ça. Bon, quelques 
fois, il était un peu ch…, mais… 
(M. BLIN) : Alors, quand la direction avait déjà décidé de 
fermer l’usine de Saint-Python (près de Solesmes, 
Nord), étant employé de bureau, j’avais des 
communications avec Lyon : on me disait « méfiez-vous, 
ça va être votre tour ! » Un an avant que ça ne ferme, 
on a constaté que l’on manquait de fils, on manquait de 
ceci, de cela… Alors j’ai noté tout ça : le manque de 
matière première.  
  Alors quand ils ont voulu fermer l’usine, j’ai présenté 
ça à l’inspectrice du travail ; elle m’a dit « vous me 
présentez un dossier en béton ! » Elle a refusé trois fois 
la fermeture ! Mais comme c’était des patrons très 
influents, au lieu de fermer au mois de septembre, ils 
ont fermé au mois de novembre… Il n’y avait plus 
d’usine, y’avait plus rien, mais ils ont été obligés de 
payer le personnel au moins trois mois. 
 

« Vlà l’nœud qu’y dit l’soyeux » 
 

(Expression du parler picard de Wallonie que l’on peut entendre de 
deux façons : le « soyeux » étant celui qui travaille la soie, ou bien le 
« soïeux » en Thiérachien : celui qui scie un morceau de bois et qui 
peut autant rencontrer un nœud que le « soyeux »… ! Dans les deux 
cas, l’expression indique bien la survenue d’un problème inattendu.) 

F.P. 

  Une navette de métier à tisser 

     
  On sait qu’avant la guerre 14, c’était une boulonnerie. Il y 
a toujours eu quelque chose [à cet endroit]. C’est les Anglais 
qui ont acheté le terrain derrière pour installer l’usine. Ça 
appartenait aux fermiers du village. On connaît le proverbe 
sur Aubenton (au sujet des moutons) : « Hannappes les 
attrape, Aubenton les tond et Bossus les tue », donc il y a 
une vieille tradition de filature ! 
Ce sont des gens du Nord : MM. Leclerc et Dupire qui ont 
découvert Aubenton – je ne sais pas comment -, avec les 
bâtiments qui restaient et comme ils avaient déjà des 
usines à Saint-Python et ailleurs, ils ont installé à 
Aubenton : ils ont trouvé quelques ouvriers ici qui sont allés 
se former là-bas à Saint-Python. Ce que je peux dire des 
anciens patrons, c’est que si on a construit notre maison là, 
c’est grâce à ces patrons, qui nous ont vendu leur terrain, 
payable en dix ans, mois par mois. Alors à l’époque – c’était 
en 53 – 54 -, l’Etat faisait des primes à la construction, à 
condition d’accepter le plan…   
Le terrain devait nous appartenir. Ils ont construit quatre 
maisons, ça fait huit logements… 
Les patrons ont signé pour nous car il fallait qu’il y ait des 
propriétaires du terrain… 
 

 
La rue Emile Fontaine ou Route de Beaumé, à Aubenton 
 
(Mme D.) : De l’autre côté de la route, en face, la grosse 
maison, c’était une annexe du château, parce qu’il y avait 
un château à Aubenton ! C’est le Château-la-Motte. C’est 
un Parisien qui a acheté cette maison. 
  Et puis il y a eu une scierie un peu plus loin, mais il n’en 
reste rien ! 
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    Pour ce qui est de la filature, il y a bien eu des essais de 
reprises, mais c’était plutôt des « escrocs » ! 
(M. B.) : A l’époque, le maire, c’était Monsieur PILLOT : il 
nous a aidés tant qu’il a pu, mais quand ce « monsieur » 
est venu se présenter pour reprendre l’usine – j’ai un fils 
qui travaille dans les banques depuis toujours -, alors j’ai 
demandé les renseignements pour ce monsieur : il m’a 
dit « il est fiché à la Banque de France » ! Alors on s’est 
disputés avec le maire : lui il voulait absolument la 
reprise, mais non : c’était des escrocs… Il a pris ce qui 
était à peu près potable dans l’usine et puis… 
   Il ne reste plus rien de l’outillage. C’est dommage, on 
aurait dû garder quelque chose. 
   En dernier, c’était comme du Tergal©, ce qu’ils 
faisaient. C’était des doublures : il y avait les doublures 
« viscose – coton », il y avait les doublures de nylon, 
d’acétate… Et ça partait aussi pour des grandes marques 
: on a eu des commandes dans les pays asiatiques, et 
puis beaucoup en Chine. 
  Et beaucoup pour l’armée, on a travaillé ! Surtout les 
doublures viscose – coton. 
(M. D.) : A c’temps-là, il y avait beaucoup de petites 
usines. Maintenant, c’est des grands - grands… 
 

L’AGRICULTURE 
 

  Moi, mon exploitation, elle était à Parfondeval, comme 
l’ensemble des terres. Mais maintenant, y’a plus de 
ferme, hein ! Parce que la ferme, elle a été dispersée : 
j’ai loué à deux locataires. J’avais des propriétés qui 
m’appartenaient et qui sont louées à deux locataires. 
Enfin, j’en n’ai pas beaucoup : j’en ai quinze hectares en 
propriété, le reste, c’est des locations. Ce que j’ai 
exploité le plus, c’était trente hectares. Alors j’ai 
commencé avec trois vaches ; on a monté 
progressivement et j’ai fini avec vingt-deux. Enfin, on 
avait des bons rendements quand même. A l’époque, on 
arrivait à grouper les propriétés. Parce qu’il fallait arriver 
à acheter. Parce que si on n’achetait pas, c’était le voisin 
qu’achetait ! Et si je ne l’avais pas fait, j’aurais été obligé 
de partir ! : louer une ferme ailleurs. Parce que des 
fermes en location, y’en a, hein ! 
On a resté à Parfondeval, d’abord parce que ma femme 
n’aurait pas voulu quitter le village.  
(Mme D.) : L’attachement à la terre, c’est quelque chose ! 
 

   (Photo : R. Dizy) 

(M. D.) : Je n’ai jamais eu que trente hectares ; les 
propriétaires louaient d’abord aux plus gros. Et il n’y a 
pas que moi, d’autres avaient encore moins ! A ce 
temps-là, à Parfondeval, la plus grosse ferme, c’était 
cinquante hectares. Tandis qu’aujourd’hui, c’est deux-
cent. Vous voyez comme ça a changé ! De mon temps, il 
y avait grosso-modo une trentaine de cultivateurs, 
maintenant, il n’y en a plus que six…  
(M. B.) : A Aubenton, il n’y en a plus ! 
(M. D.) : J’en connais qui habitent Parfondeval et qui ont 
par exemple des propriétés à Logny-les-Aubenton. C’est 
comme ça, maintenant, les cultivateurs : ils exploitent 
sur plusieurs communes ! A Parfondeval, y’a des gens de 
Rozoy qui ont des propriétés. Mais à Chéry-les-Rozoy, 
y’a un cultivateur de Lor, sur la route de Reims (canton 
de Guignicourt), qui a des propriétés… Les gros 
cultivateurs, ils viennent louer des terres et des pâtures 
dans des villages comme Parfondeval. Il y en a de Saint-
Erme, Sissonne…, qui ont trois cent hectares, ils sont 
venus louer des propriétés à Soize (trente hectares)… 
Maintenant, ils n’y regardent plus : ils vont aussi bien à 
cinquante kilomètres pour exploiter ! Quand vous 
pensez que les P… à Montcornet, qui ont déjà une 
grosse exploitation, ils vont exploiter des propriétés sur 
la route d’Hirson ! 
Oui, ça part presque de Bellevue (commune d’Any-
Martin-Rieux), jusque la route de Saint-Michel… 
 

(Question) : Avez-vous encore le sentiment que les 
agriculteurs d’aujourd’hui nourrissent le monde ? 
 

(M. D.) : Oui, mais par exemple pour la farine qui sert à 
faire du pain, il paraît qu’il faut en faire venir parce 
qu’on produit des céréales en France qui n’ont pas assez 
de gluten, ou bien il y a trop de ceci, trop de cela, alors 
on en achète à l’étranger pour mélanger avec le nôtre. 
De toute façon, en France, on vend beaucoup, de 
céréales à l’Allemagne, à la Belgique, à tous ces pays-là… 
Moi, j’avais des vaches à lait ; en dernier, j’avais vingt-
deux vaches. Le lait était ramassé par la laiterie de 
Résigny (Ardennes) ; on faisait un peu de beurre aussi : 
on écrémait une partie du lait et on faisait not’beurre… 
Mais on n’en vendait pas.                                 A SUIVRE…

 
(Photo. : R. Dizy) 
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Le coin des poètes 

1°) « Souvenirs campagnards » 

Quand le vent de l’oubli souffle sa volupté 

Dans les jours embrasés de sèves illusoires, 

Sur les ailes du temps je me laisse emporter 

Vers quelques oasis cachées en ma mémoire 
 

Dans l’immense ciel bleu de ces étés sans fin 

Je revois le soleil caresser la nature 

En parsemant les foins d’un merveilleux parfum 

Et saupoudrant de l’or sur les moissons futures. 

Montant des attelages tirés par des chevaux 

Un concert guilleret gambadait dans la plaine 

Adoucissant ainsi l’âpreté des travaux 

Et faisant oublier la fatigue et la peine. 
 

Je revis les troupeaux cheminant lentement 

Dans les chemins de terre sillonnant les prairies, 

Le silence rompu par quelques meuglements, 

Ils allaient sous le poids d’une odeur d’écurie. 
 

Ce petit monde-là rythmé par les saisons 

Vivait si près du ciel que tout était sagesse, 

La vie s’y attardait éclairant la raison 

Pour protéger chacun de mal de la vitesse. 
 

NILBA 

 
(Photo : R. Dizy) 

 

(Photo : R. Dizy) 

2°) « Mon ami le cheval » 

Je me souviens de toi revenant du travail, 

De ton pas fatigué tu martelais la route ; 

Sur la sueur coulant le long de ton poitrail 

Les mouches assoiffées faisaient comme une croûte.                   
 

Le chant de tes grelots et la charrue grinçante 

Annonçaient ton retour dans le jour finissant, 

Marchant le long des haies aux ombres grandissantes 

Les branches recourbées t’émouchaient en passant. 
 

Cheval mon bel ami je me souviens encore 

Lorsque tu trottinais emmenant la voiture, 

Heureux de ta mission, sans idée de record, 

En tes harnais pimpants tu avais fière allure. 
 

J’allais te retrouver tout au fond du verger 

Où parfois tu vivais des heures de paresse, 

A l’appel de ton nom tu venais te ranger 

Le long de la clôture, cherchant une caresse. 
 

Brisant à tout jamais notre amitié profonde 

Un jour tu es parti, chassé par le progrès, 

Alors pour me venger j’affiche sur le monde 

En lettres majuscules le poids de mes regrets. 
 

NILBA 
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