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EDITORIAL 
Par Elisabeth YVERNEAUX, 

Présidente de l’ADMR : 
 

« La fin de l’année approche. 
C’est le moment des bilans. 
Satisfaction d’avoir vu les 
activités initiées en 2015 se 
poursuivre en 2016.  
En plus de l’aide 
professionnelle apportée à 
chacun, nous avons à cœur de 
restaurer, maintenir et 
entretenir le lien social 
générationnel et 
intergénérationnel. C’est le 
but de nos ateliers. Echanger, 
dialoguer, se connaître, se 
comprendre, est essentiel 
pour vivre bien. 
Je vous souhaite à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année, 
une bonne lecture au coin du 
feu, et à l’année prochaine ! 

 

 
 

***** 
** 

 
 
 
 
 

Informations : 

« Objet mystérieux, à quoi servais-tu ? » 

Exposition d’un « Musée éphémère » à l’abbaye de Saint-Michel, 

pour des rencontres entre écoliers et retraités. 

Du 4 au 8 octobre, à la salle capitulaire. 

 Dans le cadre des réunions bimensuelles organisées dans les 

locaux de l’ADMR d’Aubenton, sur le thème du partage de la mémoire, 

un projet d’exposition s’est mis en place avec un groupe d’une dizaine de 

personnes qui participent depuis maintenant dix-huit mois à cet atelier

 

Lors de l’atelier du 19 septembre 

bien spécifique. Le but de cette exposition était de faire rencontrer les 

Seniors avec des enfants des écoles environnantes, durant la « semaine 

bleue » qui avait pour thème cette année ‘’à tout âge, faire société’’. Ce 

fut un succès, car ce concept de ‘’musée éphémère’’ qui présentait plus 

d’une centaine d’objets -  pour la plupart inconnus des jeunes générations 

-, a mobilisé environ 330 personnes dont 250 scolaires (parmi lesquels on 

a pu voir une trentaine de jeunes en formation à la Maison familiale rurale 

de Beauregard). Les personnes âgées se sont relayées tout au long de la 

semaine pour expliquer aux enfants, les usages et savoir-faire pratiqués 

dans leur jeune âge… 

 Nous remercions ici Mesdames Cholet, Durand, Lefèvre, Sculfort, 

ainsi que Messieurs Blin et Cury pour leur présence active durant cette 

semaine, sans oublier les personnes bénévoles de l’ADMR qui les ont 

accompagnées tout au long de la semaine. 

(Voir quelques photos de l’exposition en pages 8 et 9) 

 

 

 

 



2 

Sui LA MÉMOIRE PARTAGÉE (suite) 

Par François PERY 
Animateur Culture et patrimoine au Centre social APTAHR 

 

 Le numéro 2 de « la Gazette » témoignait des métiers anciens et 
s’achevait sur l’agriculture d’autrefois. Nous poursuivons ici sur ce même 
sujet qui, à chacune des réunions de l’atelier mémoire, revient forcément se 
glisser dans les conversations… 
 

 « Comme cultures, on faisait du blé, de l’orge, de l’avoine, on avait à 
peu près une vingtaine d’hectares de pâture et une douzaine d’hectares de 
terre. Les bâtiments de la ferme étaient dans le village.  
Il n’y a plus d’exploitations comme ça parce que les petits cultivateurs ne 
peuvent plus résister ! Parce que, aujourd’hui, il faut dire une chose : avec la 
mécanisation il faut beaucoup d’hectares !  C’est ça la question : on vous « 
offre » du matériel ; il faut l’acheter ! Donc il faut des gros capitaux. Et pour 
avoir des gros capitaux, il faut avoir une grosse ferme… 
  Voilà, et c’est une chaîne sans fin ! La ferme de 200 ha d’aujourd’hui, elle 
peut en faire 600 ou 1000 dans quelques années ! Et c’est comme ça que ça 
va se passer… 
 

(Question : Pensez-vous que les villages de Thiérache vont rester tels qu’ils 
sont, avec des fermes pareilles ?) 

- Oh oui !  
- Et les routes ? 
- Oui, il y a des chemins qui sont larges assez, hein ! Avec les machines 

qu’ils ont maintenant, ils peuvent passer dans les chemins ! 
- Ça ne les empêche pas de passer, mais ça abîme les routes !  
-  Oui, voilà, c’est ça le problème ! 
-  Vous savez, maintenant, il y a des tracteurs, c’est plus comme dans 

le temps, hein ! Il y a la clim’ ; y’a la radio ; y’a les ordinateurs, etc. 
Alors, c’est plus du travail comme ils faisaient dans le temps, hein ! 
Vous-souvenez – vous des « petits Pony » les tracteurs rouges ? - j’en 
ai vu passer des milliers, moi ! C’était les premiers : des Massey-
Ferguson© ! C’était dans les années 1950 – 1955. 

 
 

 
Lors du Comice agricole d’Aubenton en 2013 

 

Informations : 
 

CALENDRIER DES ATELIERS : 
 

Atelier Mémoire à 
Brunehamel : 

 
Toutes les 3 semaines  
 lundi 9 janvier ; lundi 30 
janvier… 
 
 

Atelier « Mémoire locale 
partagée » à Aubenton : 

 

Tous les 15 jours : 
 lundi 16 janvier ; 
 30 janvier ;  
13 février ; 27 février ;  
13 mars ; 27 mars.  
 

Qi-Gong à Brunehamel : 
 

Toutes les semaines : 
10 h – 11 h : Qi-gong assis  
11 h – 12 h : Qi-gong de santé  

13 h – 14 h : Qi-gong de santé  

14 h – 15 h : Qi-gong de santé  

15 h – 16 h : Spécial nuque – 
épaules (du 12 janvier au 2 
février) ; Spécial insomnies 
 ( du 2 mars au 6 avril). 

+ 
Le mercredi, une fois par 
mois : de 16 h 30 à 18 h : Qi-
gong de santé et de 18 h à 
19 h : Qi-gong de relaxation. 
 

--------------- 
 

Cérémonie des vœux de 
l’ADMR : 

 
Vendredi 13 janvier à 14 h 
30 à la salle des fêtes de 
Landouzy-la-Ville. 
 

§§§§§ 
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Le remembrement… 

« Nous, on a eu le remembrement : le « sacré 

remembrement » ! Que beaucoup de monde a 

refusé… alors que… Moi, j’avais trente 

hectares. Et là-dessus, j’avais quarante 

morceaux ! Vous vous rendez compte ? Il y 

avait des morceaux de quinze ares ! Les plus 

grosses parcelles, c’était les pâtures, parce que 

là, il y avait quand même plusieurs hectares. 

J’en avais une qui faisait cinq hectares ; mais à 

côté de ça, j’avais des terres qui faisaient 

quinze ares ! Alors, fallait aller d’un bout du 

terroir à l’autre… Tandis qu’avec le 

remembrement ! … 

- Moi, je ne suis pas trop pour ; mais je ne suis 

pas de la partie, je n’y connais rien…  

- Oui, je sais que les gens qui ne sont pas 

agriculteurs, ne sont pas pour le 

remembrement. Parce qu’on a dit qu’avec ça, 

on avait coupé des haies : et bé ça n’est pas vrai 

du tout ! On n’a pas coupé de haies ! Dans les 

pays (les villages) où il y a beaucoup de pâtures, 

il y a des clôtures et vous savez que les oiseaux, 

- n’importe lesquels -, ils montent sur les 

poteaux (les piquets de clôture) ; ils font leurs 

ordures au pied des poteaux et là, il poussait 

des épines ! Parce que les moineaux, ils 

mangent des graines d’épine ! Alors c’est ça, les 

haies, comprenez-vous ? Y’en a qui ont pris ça 

pour des haies (plantées) Mais c’est pas des 

haies, c’est des épines qu’ont poussé au pied 

des poteaux…  

 

  J’ai un voisin qui a des propriétés ; c’est son 

garçon qu’a repris ; il est en train de couper une 

haie d’épines qui est restée dans le milieu 

d’une pâture malgré le remembrement, alors 

ils ont peur que les écologistes ils les 

empêchent de couper les haies ! Ils coupent au 

pied et ils font du feu avec. Et bien ça ne paraît 

pas comme ça, mais les haies d’épines, ça 

prend quatre mètres de terrain ! » 

« Il y avait une magnifique haie d’épine comme 

ça, en face du calvaire à Logny, chez L… Elle 

descendait jusqu’à la rivière ; elle était 

magnifique et c’était haut, vous savez ! … Et 

puis pfft ! Comme ça ! Coupée au ras… !!!  

 Pareil, sur la route de Ribeauville, en montant, 

à gauche, il y avait une belle haie. C’est W… qui 

loue ça : y’a plus rien ! Ah ! il a gagné deux 

rangées de maïs… ! C’est terrible, ça ! Moi, 

quand j’entends ça, ça me fait bondir ! Surtout 

que si c’était un « petit » qui se mettrait en 

route… Mais là, ça n’est pas le cas. Elle était 

magnifique cette haie : c’était tout charme !  

-  Oui, alors je disais toujours à cette époque – 

là, quand il y a eu le remembrement : « soyez 

raisonnables ! » ; parce que dans les usines, on 

fait des améliorations de conditions de travail ; 

et pour moi, le remembrement, c’est une 

amélioration des conditions de travail ! Parce 

que, on a tellement des gros engins, que 

maintenant, on ne peut plus aller avec un 

tracteur et semoir de quatre mètres derrière, 

dans un champ de quinze ares ! Et les 

remembrements, ils sont arrêtés pour l’instant. 

Y’en a qui n’en ont pas voulu, hein ! 

 Y’avait-il des pommiers dans vos pâtures ? 

-  Oui, mais alors c’est pareil, voyez-vous : 

quand on a fait le remembrement, - il y a 

combien ? Quarante ans ? -, il y avait des 

pommiers ; mais alors il y en a qui avaient cent, 
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cent-vingt ans ! Et les trois quarts étaient 

morts… Alors, là aussi, on a abattu les 

pommiers : il n’y en a presque plus ! Y’en a qui 

en replantent, hein ! Mais je me souviens, 

quand on a acheté sur la route de Logny, y’avait 

des primes pour celui qui abattait ! « Oh, y me 

dit y’en a huit, (les pommiers) ils sont vieux, ils 

ne donneront plus grand-chose : on va les 

abattre… » J’veux bien l’croire, j’m’attends 

qu’on a eu cinquante francs !... Ça ne valait pas 

l’coup de les abattre… Oui, mais maintenant ils 

remettent les primes… pour en replanter ! -  A 

Logny, y’avait une pâture, je ne sais pas 

combien y’avait de pommiers… Oh, c’est 

honteux !  

-  Sur la route d’Hirson, là, y’en a des pommiers 

!  

-  Oh oui, mais c’est des pommiers qui sont 

hauts comme ça ! A Logny, c’était des bonnes 

pommes, ça venait de Monsieur T.  

(sur l’entretien des pâtures) 
 

-  Moi, maintenant, je suis toute seule ; une fois 
y’a un gars qui m’a demandé cent euros pour 
faucher ma pâture ! Alors maintenant, c’est 
une « jachère » que j’ai ! C’est plus une pâture… 
Heureusement que j’ai un bon voisin qui vient 
encore tondre ma pelouse et la moitié de la 
pâture, autrement… 
-  Ah, quand on est seul et qu’on devient vieux, 
il faut payer pour faire tout ! 
- Quand on est jeune, on n’a jamais assez de 
terrain ! Mais après, quand il faut entretenir et 
qu’on est vieux… 
- Et tant que les hommes sont là, ça va encore 
! Mon mari, il ne voulait pas que j’aille au jardin 
: « je ne savais pas cueillir une salade », qu’il 
disait ! 
-  Nous, on faisait le jardin et tout, mais depuis 
que René il est plus là… 
-  Avec ma femme, tous les jours, on se levait à 
cinq heures…  
 

Vous avez eu des chevaux ? 

Mon père, il a travaillé avec des chevaux : j’ai 

conduit trois chevaux pour labourer. Et puis on 

avait des herses et d’autre matériel : on 

travaillait toujours avec trois chevaux ! On 

semait à la main ! Moi, j’ai semé à la main, avec 

le semoir sur le ventre… Des hectares et des 

hectares ! …  

 

(Photo : R. DIZY) 

************************************* 

LE CIDRE 

 Est-ce que vous faisiez du cidre à partir de vos 

pommes ? 

- Du cidre, j’en faisais tous les ans ! On avait des 

pommiers pour le cidre et des pommes à 

couteau. On avait des noyers.  

-  Nous aussi, on faisait du cidre. Je me souviens 

des « Rambour » comme sorte de pommes. 

- Les variétés de pommes : on avait des 

rainettes, des … pour les pommes à cidre, je ne 

me souviens pas des noms. Y’avait des pommes 

acides et des douces. Je me souviens qu’au 

début où on était marié, on n’avait pas 

beaucoup de sous ; y’avait un coquetier 

(acheteur de volaille et d’œufs) qui venait de 

Reims, il nous achetait des pommes ; il 

ramassait des œufs, il ramassait des noix… 

Nous, des pommes, on en vendait 150, 200 kg 

par an ! Tous les jours, ma femme elle allait 

ramasser les noix sous les noyers… 

Peaux de lapins… 

 A ce temps – là, y’avait des petits 

commerçants : tout se vendait ! : Même les 

peaux de lapin, on les vendait ! On mettait ça 

sur une branche fourchue avec une baguette 

en travers… 
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- Ah, oui ! On s’en souvient ! Et les peaux 

blanches, ils les payaient plus cher. Ils 

marquaient le prix par sous. C’était même pas 

un franc la peau ! Y’avait les taupiers aussi… 

- Ici, y’en avait qu’un, c’était B. : Il travaillait à 

l’usine, et bien il était aussi taupier ! Il a appris 

à tendre (les pièges à taupes) à mon mari. 

 

  Maintenant, ceux qui produisent des pommes 

à couteaux, il faut qu’ils les entretiennent : j’ai 

vu à la télé qu’ils doivent faire jusqu’à dix-sept 

traitement par an ! Qu’est-ce qu’ils peuvent 

traiter ! Contre les vers…  

- Y’avait la pomme d’août, verte et très juteuse 

; oh, qu’elle était bonne !... Et les « p’tites 

croquettes » ; des petites pommes comme ça, 

on les ramassait et on les frottait quand on 

allait à l’école et quand on croquait dedans – à 

ce temps-là, on pouvait le faire ! – il y avait des 

petits points rouges dedans. Il faut les laver 

maintenant, les pommes ! 

Du cidre, parfois on en faisait pour deux ans ! 

Moi, je faisais 1800 litres de cidre, mais pas 

tous les ans. Y’avait des années sans pommes. 

Et d’autres qui permettaient de faire au moins 

mille litres de cidre. On en bouchait et on en 

gardait au tonneau ; on buvait ça tous les jours 

! Il était un peu « dur », mais on s’en contentait. 

Et on était heureux d’avoir ça ! Parce que ça ne 

paraît pas mais à ce temps - là, sur trente 

hectares, il y en avait du travail : entretenir les 

pâtures, les baillages (les clôtures) et tout ça, 

ça donnait soif en été ! 

- Nous, on en faisait aussi du cidre, on en 

mettait en bouteilles : c’était autre chose que 

ce que l’on trouve maintenant ! On avait le 

moulin, le pressoir, alors René, il tournait d’un 

côté et moi de l’autre… Et puis des fois, je 

faisais semblant de tourner ! Alors de l’autre 

côté, René il disait « les pommes elles sont 

rudement dures ! Et au bout d’un moment, il 

voyait que je faisais semblant : « ça y est, tu 

m’as ’cor eu ! » Alors le jus, on le mettait en 

tonneau et on le laissait « bouillir » ; fallait en 

remettre un peu de temps en temps. Et on le 

mettait en bouteilles au bout de deux mois, à 

peu près. Il faut que la densité baisse, parce 

qu’après, il risque de se sauver, hein !  

 

- On avait ça à la cave dans les tonneaux : 

y’avait bien trois – quatre gros tonneaux !- 

Mais vous étiez des ivrognes, pour boire tout ça 

! 
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- Mais pour toute l’année, quand on en avait 

mis en bouteilles, ça ne faisait pas tant que ça ! 

J’en ai même encore deux bouteilles dans ma 

cuisine : je ne sais plus depuis quand elles 

datent ! Et je n’ose pas les ouvrir parce que j’ai 

peur que… « Pchit » !  

- Je me souviens d’un vieux qui croyait être 

attaqué : il entendait « pête… pête… » : c’était 

ses bouteilles de cidres qui explosaient ! - En 

principe, on met ça en bouteilles en lune 

descendante.  

- Ah oui ! y’a ça aussi qui joue ! 

- Des pommes, y’en avait des vertes, qu’on ne 

pouvait pas manger comme ça ! On avait des « 

Chayeux », des « Bonne-ente » …  

- On avait un petit moulin à tourner à la main, 

et puis bien sûr un pressoir.  

- Mais si vous faisiez quatre fois deux-cent 

litres, ça faisait 800 litres, donc il vous fallait 

broyer à la main 1,6 tonne de pommes !   

« Des belles 

pommes 

pour les 

écoles » 

(Action 

APTAHR, 

novembre 

2016) 

- Je ne sais pas si vous le faisiez, mais nous on 

émiettait les « zainnes »* pour presser encore 

une fois : on mettait de l’eau dedans pi on le re-

pressait ! 

-  Ah ! oui, ça c’était pour le « petit cidre » : ça 

faisait de la « piquette » !  

- Mais c’est vrai que le « vrai cidre » qu’on 

faisait, c’était bon !  C’est un peu comme le 

beurre fermier d’autrefois, ou le cochon qu’on 

tuait nous-mêmes…   

*zainnes = drêches de pommes après pressage 

(Un ancien moulin à pommes) 

Le cidre, vous commenciez à le faire à partir de 

quand ? 

- Souvent au mois d’octobre : il y avait des 

variétés déjà un peu tachées et d’autres pas 

tout à fait mûres, mais on les mélangeait : « 

dans un bon moulin, tout fait farine ! ». On 

faisait les tas de pommes dehors, on mettait 

des tôles. Avant de mettre en bouteilles, fallait 

le soutirer et on bouchait par temps clair… 

- Y’en a une aussi [ de pomme ] qu’on pouvait 

manger au mois d’août, j’ai oublié son nom… Je 

crois qu’on disait « la pomme d’août »… On 

avait aussi un cerisier… Oh ! Maintenant, y’a 

plus rien !  

- Moi, j’en avait trois très beaux et en 1976, 

l’année qu’il a fait si sec, ils ont crevé tous les 

trois !... J’allais souvent déjeuner avec une 

tartine de beurre et je mangeais les cerises 

fraîchement cueillies ; oh ! c’était un régal !!!--  

- Je me souviens que ma mère elle faisait de la 

bière ! 

- Ce n’était pas de la frênette ? 

-  Non, non ! : de la bière !!! 

- Ah, oui, maman elle en faisait aussi : mes 

enfants ils disaient en sortant de la messe : « 

on va repasser chez mémère : on boira d’la 

frênette ! ... »    

- Ah, mais moi, j’aimais bien la bière aussi ! 

Quand on était jeune, on allait en Belgique 

boire des « trappistes » ; des fois, on en buvait 

jusqu’à cinq, mais attention ! chacun payait sa 



7 

tournée… Et puis c’était de dix heures du soir 

jusqu’à six heures du matin !  

- Oui, et puis à ce temps-là, on avait « le droit 

de boire » !  

- C’est pas comme maintenant ! Et puis : tout 

en buvant, on savait rester correct ! 

- Il y avait aussi une dame qui habitait route de 

Beaumé, elle faisait une autre boisson, ça 

s’appelait du « kéfir » je crois et on aurait cru 

que c’était comme des œufs de grenouilles et 

puis ça se reproduisait sans arrêt ! - Oui, il 

fallait avoir la « mère » pour continuer à en 

faire…, c’était bon à boire, quand c’était bien 

frais.  

Jusqu’à quelle époque avez-vous continué à 

faire du cidre ? 

- Oh ! au moins jusque dans les années 

soixante.  

- Chez nous, on en remplissait des « pipes » : 

des tonneaux de six-cents litres ! 

- Moi, j’ai déjà été « pompette » avec le cidre, 

hein !... Quand il faisait chaud…  

- Ah ! Mais ça fait bien 5 à 6° d’alcool ! Et qui 

dit cidre dit… « goutte » (eau de vie), donc, on 

faisait distiller avec un alambic ambulant qui 

passait dans les villages… 

- Une bonne goutte dans une demi tasse de 

café bien chaud ! avec un sucre… : « ène 

bistoule » ; ça réchauffe ! 

- On faisait aussi de la goutte avec des prunes ! 

- Oui, mais moi je préférais l’eau-de-vie de 

cidre ! !  

- Ah ! moi je préférais le vin chaud : j’y mettais 

du vin rouge, un peu d’eau, du sucre : on faisait 

chauffer ! 

- Je crois qu’il faut deux verres de vin pour un 

verre d’eau… 

- J’aurais peut-être dit le contraire ! 

- Après, on ajoute ce qu’on veut comme épices 

: de la cannelle, un clou de girofle… 

- Le vin chaud, c’est ce qu’il y a de plus 

intéressant sur les marchés de Noël ! … Surtout 

pour celui (ou celle) qui aime les « vieilles 

ferrailles, hein ! Qu’est-ce qu’il va faire là-

dedans ?... Moi, j’y suis allée une fois, à un 

marché de Noël… Et je me suis dit : « une fois, 

mais pas deux ! » ; c’est tout babioles et puis il 

y a un monde fou : c’était à Aix-la-Chapelle, on 

ne pouvait rien voir ! (…) 

- Ah, on en faisait de la goutte ! A l’heure 

actuelle, j’ai encore le droit de faire de la goutte 

; je n’ai plus de pommiers, mais j’ai conservé le 

« privilège »… Maintenant, tout le monde a le 

droit, mais il faut payer !… C’était un alambic 

ambulant qui passait tous les ans dans le 

village. Il en vient toujours un des Ardennes. 

Dans le temps à Parfondeval, il y en a un qui 

était charcutier, il a acheté un alambic et s’est 

mis à faire de la goutte ; un dénommé C. 

-  Dans le temps, y’avait Edmond L. d’Aubenton, 

qui faisait ça. C’était un faiseu d’goutte. Nous, 

on donnait des pommes à la mère P… et elle 

nous donnait deux ou trois bouteilles : ça faisait 

de la bonne goutte ! 

-  Y’avait de l’eau de vie de cidre, il fallait 

serrer les dents pour la boire, elle était forte, 

hein ! Y’en a qui vous la sortent à 50° ! C’est 

un anti – grippe  ! 

On faisait distiller des prunes aussi. Parce que 

maintenant, il n’y a presque plus de 

pommiers. Les gens ils ne font plus « brûler » 

de cidre.

Devant l’alambic ambulant (photo : R. Dizy) 
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Ils ont planté des pruniers et pour faire la 

goutte, on met les prunes dans un tonneau et 

on brûle ça ; ça fait de la goutte extra ! Mais 

comme dit l’autre : à ne pas abuser !  

- Vous savez, il y a quarante – cinquante ans, 

tous les cultivateurs, après manger, ils buvaient 

la goutte !  Moi, je connais des gens à 

Parfondeval, ils buvaient la goutte le matin 

après déjeuner ; le midi et le soir ! D’abord, 

quand on battait à la batteuse, on était à huit ! 

Alors, on nourrissait les gens qui venaient : il 

fallait que la femme elle fasse à manger pour 

déjeuner le matin ; le manger du midi et puis le 

soir. Alors, le matin après déjeuner : la goutte ! 

Le midi après manger : la goutte ; le soir : 

pareil… ! Et le soir, on ouvrait aussi deux litres 

de vin pour boire un coup, alors y’en a qui 

repartaient… Voilà ! Et sur la journée de 

batteuse, comme on était nombreux, on buvait 

un litre de goutte…  

-  Oh ! La goutte, c’était parfois terrible ! Mais 

on n’en boit plus comme avant, vous savez. 

Parce que les gens ils n’avaient chez eux ni 

bière, ni apéritif… On ne connaissait pas tout ça 

; même les sodas pour les enfants. Mais on 

offrait la goutte ! 

La batteuse : 
« La batteuse, c’était un syndicat : alors tous les 
agriculteurs réunis formaient ce syndicat qui 
achetait le matériel : une batteuse, un tracteur 
– au début, c’était un moteur qui faisait tourner 
la batteuse ; et derrière y’avait un « lieur » ; 
après ça s’est modernisé : ils ont acheté des 
batteuses beaucoup plus grosses ; qui faisaient 
cent quintaux par jour, même deux cent, avec 
un engrenage automatique, tout ça et il y avait 
une presse derrière qui faisait des ballots de 
paille ; ça coûtait moins cher et nous, les 
cultivateurs ensemble, on allait chez l’un – chez 
l’autre. Et moi, par exemple, quand j’étais plus 
jeune, on allait à la batteuse pendant huit jours 
; on allait chez le voisin et ainsi de suite…  On 
suivait la batteuse pendant une semaine ! On 
en avalait de la poussière !  
- Et c’était la fête quand la batteuse venait !  

- Après, il y a eu les moissonneuses. Alors là, 
c’était déjà un peu mieux. Mais à l’époque, les 
premières qu’on a eues, elles n’avaient pas de 
cabine. Alors on recevait autant de poussière ! 
On était tout noir ! 
Tandis que maintenant, c’est impeccable : ils 
ont la clim’, le frigidaire ; ils ont tout ! 
 

 
(Fête du battage à La Neuville-les-Dorengt, 

septembre 2012) 

 
 

Pour faire suite à l’exposition « Objets 
mystérieux, à quoi servais-tu », nous publions 
les échanges sur ce sujet qui ont eu lieu il y a 

un an, peu avant Noël… 
 

Exposition à l’abbaye : une « coquille à rôtir » 
 

« Nous-mêmes, il y a des choses qu’on a 
oubliées : des objets qu’on a pu avoir à la 
maison, on ne savait pas à quoi ça servait, mais 
on n’était pas curieux… 
- Vous avez des vieux chandeliers, des trucs  
comme ça ?  
- Oui, et des « quinquets » : on mettait de 
l’huile ou de la graisse et un bout de ficelle ; 
on s’éclairait avec ça ! 
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Exposition à l’abbaye : « les outils du lait » 

 
- Moi, je n’ai pas connu le feu à la cheminée, 
mais je sais qu’on posait le bois sur des « 
chenets » ; on utilisait des pinces, des petites 
pelles pour ramasser les braises, tout ça… 
Maintenant, c’est les « inserts » qu’on met ! 
Mais y’en a cor qu’en font du feu à la cheminée 
! Dans les châteaux, ils en font encore, ils ont 
des grandes cheminées (…) Et il y a encore des 
maisons où les fours (à pain) existent ! 
- Moi, quand j’étais jeune, on habitait à 
Grandrieux. J’avais deux ans à l’époque ; quand 
on a quitté pour aller à Rouvroy, j’avais dix ans. 
On allait à la messe à minuit à Résigny ; tout le 
monde y allait à ce temps-là !  
- Chez nous, c’était des gaufres !  
- Tout ça, ça a disparu : y’a pu d’messe à minuit 
! 
- Les gaufres, on les faisait sur la cuisinière ; 
y’avait déjà plus de cheminée, mais dans notre 
ancienne maison qui n’existe plus, c’est là que 
j’ai récupéré des « quinquets » et donc, y’avait 
une cheminée. J’y ai vécu, mais cette partie-là 
où il y avait la cheminée, on n’y allait jamais.  
- Moi, j’ai connu un peu la cuisine dans la 
cheminée ! Mais c’était étant évacué : dans un 
petit patelin ; la dame elle mettait un gros fagot 
dans sa cheminée et elle avait des pots exprès 
: elle y faisait cuire un poulet. Le feu était là et 
elle mettait ses pots tout près, juste devant ; 
elle pouvait pas le mettre en haut : ça chauffait 
trop ! Elle ajoutait des haricots… ça mijotait ! 
- Pour en revenir à la cuisine à la cheminée, j’ai 
connu des gens à Rubigny (Ardennes) : ils 
faisaient encore à manger au feu à l’âtre. Alors 
ils avaient un grand rond avec des pieds et ils 
posaient la poêle à frire dessus et puis, quand 
on arrivait, mes parents et moi, on dit « 
bonjour » à ces gens-là ; et la dame elle faisait 

cuire des « crépinettes » et comme on a 
tellement causé, tout d’un coup, on s’est 
aperçu que leur chien qu’était en liberté, il 
avait mangé les crépinettes ! Moi, j’avais une 
dizaine d’années, je rigolais, bien sûr !  
- Y’avait aussi des grandes poêles avec des 
trous, pour faire griller les châtaignes. 
 

 
Exposition : « la cuisine à la cheminée  

 

- Mais alors, les maisons où on faisait du feu à 
la cheminée comme ça, elles étaient toutes 
noircies 
 

Est-ce qu’il y avait des repas de Noël 
particuliers ? 

 
- Non : souvent, c’était des gaufres… 
- Maintenant, on mange des huîtres… ! 
- Et puis des escargots…  
- Et dans les Flandres ? on ne faisait pas trop la 
fête, peut-être ? 
- Ou alors, c’était plutôt la Saint-Nicolas ? 
- Non, chez moi (dans les Flandres belges), on 
faisait la Saint-Martin ! C’est encore plus tôt. 
- Les enfants avaient un jouet de pas grand-
chose, hein ! Parce que dans le temps, les gens 
n’étaient pas riches !  
- Nous, on n’avait rien à Noël, hein ! 
- On avait des oranges et puis c’est tout.  
 

A  l’école, est-ce qu’il y avait une petite fête 
pour Noël ?  

- Non, on ne s’en souvient pas ! 
- Je crois qu’on avait une orange et puis c’est 
tout ! 
- Oui : Noël, c’était seulement une affaire 
d’église, avec les anges, les crèches vivantes : 
y’en a qui amenaient des moutons dans l’église  
; ça se terminait avec des crottes partout !  
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- Une fois, mon homme il s’est endormi à la 
messe à minuit : il a pas vu le p’tit Jésus arriver 
dans la crèche ! 
- Pourtant il y avait du chauffage et à l’époque, 
c’était même au moins aussi bien chauffé que 
maintenant ! Et puis il y avait du monde ! 
- Eh bien moi, savez-vous ce que je fais le 
dimanche, quand le suis tout seul ?... : J’écoute 
l’islam ; j’écoute les juifs ; j’écoute les 
protestants et puis j’écoute la messe : toutes 
les religions ! 
- Dans l’est, on fête beaucoup Saint-Nicolas, 
surtout en Alsace – Lorraine : c’est plus 
important que Noël ! 
- Et bin nous, on avait toujours des jouets ! 
Parce que ma mère allait faire des marchés à 
Hirson, elle vendait du beurre et tout ça ; et 
donc on a toujours eu des jouets… : berceau, 
baigneur, des p’tits machins… 
- Ah oui ! je me rappelle aussi que ma mère 
avait acheté deux belles poupées avec la tête, 
les mains et les pieds en porcelaine… Mais 
comme moi, j’étais assez « rapide » ; je ne 
tenais pas en place… alors ma mère elle me dit 
« et toi, qu’est-ce que tu veux : y’a ça ou alors 
un gros nounours… ? » Je lui ai dit « rapporte la 
poupée et ramène-moi le nounours ! » Et bin, 
quand on est rentré d’évacuation, je suis allée 
dans les bâtiments et j’ai retrouvé mon 
nounours ! Mais il n’avait plus ni bras ni jambes 
! Il était dans un triste état… Mais j’étais 
contente de le retrouver ! Un nounours : je 

m’étais dit que j’en 
ferais ce que je 
voudrais, tandis qu’une 
poupée fragile comme 
ça, on m’aurait dit « 
attention, pose-là ici, 
tout ça… » 
 

- Des gaufriers, on en avait des grands pour 
faire des gaufres comme ça ! Je me souviens 
qu’au début qu’on était mariés, ma femme 
s’occupait des enfants et moi je faisais des 
gaufres : je coupais du petit bois gros comme le 
pouce, parce que fallait faire de la flamme ! On 
avait un grand gaufrier posé sur un rond et ça 
faisait des bonnes gaufres ! Maintenant, c’est 
des gaufriers électriques et ce n’est pas aussi  
bon !  Moi, j’aime bien qu’elles soient bien 
croustillantes ! 

- Avec ces vieux gaufriers-là, fallait graisser à 
chaque fois ! et avec une couenne ed lard !!! 
- Oh oui, oui ! Et ça donnait du goût ! 
- L’autre jour, j’ai une de mes filles qui vient à 
la maison, elle fait des gaufres. Je lui dis : « tes 
gaufres, elles ne montent pas bien et elles ne 
cuisent pas bien parce que tu ne mets pas de 
sel assez ! … Maintenant, on ne met plus de sel 
nulle part ! On a de la charcuterie, elle n’est 
plus bonne, parce qu’il n’y pas de sel assez. 
- Oh ! mais il ne faut pas manger trop salé non 
plus ! 
 

Revenons-en aux fruits : vous faisiez des 
confitures, des gelées ? 

- Oui, on faisait de toute sorte. Moi, je faisais de 
la gelée de pommes blanches ! On avait un 
pommier « comme ça ! » Maintenant, tous ces 
arbres-là, ils sont morts !  
- C’est comme la gelée de coings, on prépare de 
la même façon et en plus, on faisait de la pâte 
de fruits avec le reste : on mettait ça à sécher 
dans le four… Et puis on y remettait de l’eau : 
c’était de la « pommée » ; comme de la 
compote qui séchait tout doucement dans le 
four… 
- Oh ! de la pâte de fruits, ne m’en donnez pas 
une boîte, hein !  
- J’ai une voisine, elle m’avait donné de la pâte 
de coings : qu’est-ce que c’est bon ! 
- Vous connaissez des jeunes qui font des 
confitures, aujourd’hui ? 
- Oui, ma fille ; même que quand elle s’est 
mariée, elle raccommodait les chaussettes ! 
- Avec un œuf en bois ? 
- Bin oui, plutôt qu’un œuf de poule ! 
- A moins de le faire cuire dur ! 
- Tiens : moi, ça me rappelle mon chien, il avait 
une niche où une poule avait pris l’habitude de 
pondre et lui, il gobait les œufs ! Une fois, j’en 
ai fait cuire un avant d’aller le remettre dans la 
niche : ça l’a 
empêché d’y 
retourner ! 
La poule 
 elle était 
contente : 
elle avait un 
bon nid ! 
- C’était 
quand même pratique les vieilles cuisinières : 
on pouvait faire sécher des affaires, laisser « 
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mijoter sur le coin du feu ». La « pommée sèche 
», ma mère l’emballait dans un papier marron 
(un papier de cuisine) et c’était suspendu. Mon 
père il en déjeunait. C’était assez sec et sucré 
pour se conserver… » 
 

N.B. : il s’agit là sans doute d’une recette de 
« compote séchée »… Il existe en Haute 
Bretagne une tradition nommée 
« Ramaougerie de pommée », qui consiste 
avant tout à rassembler les habitants lors de 
veillée car il fallait du temps et de la main 
d’œuvre pour élaborer le produit final : 
 

«  Le pommé est un aliment traditionnel de l'Ille 
et Vilaine, plus spécialement du nord du 
département. Il est fabriqué à partir de 
pommes et de cidre nouveau. Ces ingrédients, 
très abondants dans le pays, ont fait du pommé 
une nourriture appréciée pendant la dernière 
guerre où certaines personnes manquaient de 
tout. 
Il faut peler, épépiner les pommes et les couper 
en quartiers. Ensuite on les fait cuire dans du 
cidre doux, sans cesser de remuer. Le fait de 
remuer, en gallo, se dit "ramaouger". La 
cuisson se fait au feu de bois, dans un grand 
récipient en cuivre, la "pelle", qui contient un 
peu plus de 100 kg de pommé.  Pour cela on 
aura utilisé près de 250 kg de pommes et 
environ 400 litres de cidre. La cuisson dure 
environ vingt-quatre heures. 
Le produit, qui ne contient pas de sucre ajouté, 
est une sorte de confiture très épaisse, de 
couleur brune, légèrement caramélisée. On 
l'étale sur du pain que l'on peut faire griller. On 
peut aussi tartiner d'abord le pain avec du 
beurre salé. Quelques gourmets le tartinent sur 
une autre spécialité bretonne : le craquelin. 
La cuisson du pommé donne lieu à une véritable 
fête. On se rassemble dans une ferme pour 
"faire la veillée" et on chante, on danse, on dit 
des contes pour passer le temps et encourager 
les "ramaougeurs". » 

(Source : 
internet/la 
recette du 
pommé) 

 
(Tarte aux 
pommes) 

 

En marge d’un atelier Mémoire partagée, 
Mme L. parle de son « évacuation » à Nozay 

(Loire-Atlantique…) : 
 
« Je serais bien restée par-là, moi ! Je ne sais pas 
ce qui me plaisait : sans doute la Bretagne et 
puis les personnes. Et d’ailleurs, on y est 
retournés souvent : on y avait une cousine avec 
son mari et puis elle avait deux enfants. Et on y 
allait en vacances, comme ça : quinze jours… ; 
on y était arrivé peut-être bien en 40 et on est 
revenu [à Aubenton] en 41. Et nous, on avait 
mis quinze jours sur les routes pour arriver là-
bas ! Y’a qu’à Châteaubriant qu’on a pu 
prendre un train… On était sale ! on n’avait rien 
pour se laver : on avait comme des écailles sur 
soi… Pi c’est pareil : fallait monter sur des 
grands chariots de cultivateurs qu’étaient 
chargés tant et plus ! J’en parlais encore l’autre 
jour avec quelqu’un d’ici : on avait un grand 
seau de beurre comme ça et tout le monde 
venait taper dedans ! « Prenez-en, prenez-en, 
après il sera perdu ! » et puis on était 
bombardé en route ! Il y avait des chevaux 
morts sur le bas-côté. Oh ! c’était terrible !!! Et 
pi fallait remonter dans ces chariots – là et qui 
n’arrêtaient pas : fallait pas perdre de temps !   
On est parti avec des gens de Beaumé qu’on 
connaissait bien ; c’était des cultivateurs. Ils 
avaient encore des chariots avec des grosses 
roues en bois derrière et des plus petites 
devant. En premier, on est parti avec des 
poussettes d’enfants. Après, on est monté dans 
leur chariot. Il y avait de tout là-dessus ! Alors 
j’ai monté tout en haut et puis Pouf ! j’ai glissé 
en bas… Les petites roues de devant m’ont 
passé sur les jambes. Arrivée là-bas en 
Bretagne, je ne savais plus marcher ! On est 
resté un an et demi là-bas. Je disais à maman : 
« on est parti les premiers d’Aubenton, 
personne ne pourra dire qu’on a été voler quoi 
que ce soit ! » Parce qu’en revenant, on n’a 
presque rien retrouvé de ce qu’on avait : Sa 
machine à coudre qu’était restée dehors ; elle 
marchait encore ! A la mairie, il y avait trois 
matelas, on en a pris deux. On a pris ce qu’on a 
pu…  
-------------------------------------------------------------- 

(A SUIVRE…) 
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Le coin des poètes : 
 

 « La Maison de Grand’mère » 
(Par NILBA) 

 

Quand parfois ressurgit l’empreinte du passé, 
Des images ternies d’un voile nostalgique 
Viennent insidieusement en nos cœurs se                          

poser 
Pour nous remémorer des instants    

pathétiques. 
 

C’est alors que j’entends comme aux jours 
d’autrefois 

Le tic-tac lancinant de cette immense horloge 
Plantée depuis toujours sous son plafond de 

bois, 
Que les générations ont recouvert d’éloges. 

 

J’ai douce souvenance de ces soirées d’antan 
Assis dans la pénombre près de la cuisinière, 

Par les dents du foyer sautait de temps en 
temps 

Une braise de feu faisant de la lumière. 
 

L’odeur de fricassée flottant dans la maison 
S’est imprégnée si fort au fond de ma 

mémoire 
Que malgré les efforts des multiples saisons 

Rien n’a pu effacer ce souvenir notoire. 
 

En ce havre de paix merveilleux de tendresse 
Les objets si touchants en leur simplicité 

Ont coloré de joie ma plus tendre jeunesse 
Et marqué mon destin pour son éternité. 

 

 
(Reconstitution de « l’école de mes grands-
parents » à Origny-en-Thiérache en 2015) 

 

« Monsieur l’instituteur » 
(Par NILBA) 

Monsieur l’instituteur, vous avez doucement 
Parsemé du savoir dans mon ciel sans défense 

Et souvent protégé de vos bons sentiments 
Les jeux de mon enfance. 

 

Si fortement armé d’une immense patience 
Vous m’avez fait marcher vers la réalité. 

Vous m’avez fait goûter la saveur de la science 
Avec habileté. 

 

Mais ô combien de fois avez-vous retrouvé 
Mon esprit vagabond chevauchant les nuages, 

Afin de lui donner de ce monde éprouvé 
Les plus belles images. 

 
… C’est alors mesurant votre sollicitude 

J’ai quitté l’univers de mon 
ciel enchanteur, 

Pour ce soir vous offrir ma 
gratitude, 

Monsieur l’instituteur. 
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