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La GAZETTE DE NOS AÎNÉS 
N° 7 (mars 2018) 

Bulletin d’information et de lien intergénérationnel 

 

 

EDITORIAL EDITO 
Par Elisabeth YVERNEAUX,  

Présidente de l’ADMR d’Aubenton – Brunehamel 
 

- - - - - - - - - - - 
 

  Bonjour à tous pour cette première édition 2018 et bonne 

fête aux grands-mères en ce début de mars, à laquelle on as-

socie les grands-pères, un peu oubliés dans l’histoire. 

  Effervescence à l’atelier Mémoire – Patrimoine. D’une part, 

les beaux jours s’annoncent et avec eux des projets - sorties. 

  D’autre part, nous préparons un almanach pour la fin de l’an-

née avec tout ce que nous avons accumulé depuis trois ans. 

  Gros travail, mais nous avons l’énorme chance d’avoir François 

comme chef de projet. Et faire des projets ne dépend pas que 

de l’âge, il faut de l’enthousiasme et de l’envie… les membres 

de l’atelier en ont à revendre ! 

  Quand vous joignez-vous à nous ? (Prochaines séances : 19 mars ; 
9 et 23 avril ; 14 et 28 mai ; 11 et 25 juin.) 

 
Séance de l’atelier Mémoire - Patrimoine du 19 février 2018 

 
++++++++++++++++++ 

Rappel des ateliers Qi-Gong 
 

 Á Brunehamel (au local de l’ADMR : 36 rue Principale) :  
 Le jeudi, de 9 h 30 à 10 h 30 : Qi-Gong assis pour les bénéficiaires de 
l’ADMR à mobilité réduite. 

Aux Autels (salle des fêtes) : 
  Le jeudi après-midi, de 14 h à 15 h pour tout public. 
 

Renseignements au 03 23 97 71 16 
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Tiot dicton picard : 

« Danser comme einne agache dins 

un parc ed pois » 

(= danser comme une pie dans un 

parc de petits pois) 

Se dit d’une personne qui gesticule 

sans cesse (Expressions et dictons 

de Picardie. J.M. Braillon / Ed. Bon-

neton) 

§ § § § § § § §  
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REPORTAGE : 

Cérémonie des voeux de l’ADMR à la salle poly-

valente de Brunehamel : un bel après-midi convi-

vial ! 

 

Pendant le discours de la Présidente… 

Nouvelle énigme (et solution du n°6) 

Pour le jeu de lettres du numéro précédent, 

il fallait lire « Adé pi à bétot » (A   D   π   

A   B   τ) pour « au-revoir et à bientôt » … Il fallait 

juste connaître (un peu !) l’alphabet grec … ainsi que 

le Thiérachien ! 

___________________________________________ 

Rébus en picard : 

l’  n’    

l’   
 

(Inspiré du fabuliste La Fontaine…) 

Les vœux de l’ADMR 
 

 Il a fallu braver un temps froid et pluvieux 
pour venir jusqu’à la salle des fêtes - entièrement 
rénovée -, de Brunehamel, ce lundi 15 janvier après-
midi. Pourtant, plus de cent personnes s’y sont re-
trouvées :  bénéficiaires des services de l’ADMR ; 
salariés, bénévoles et aidants… Tous ont passé un 
moment très convivial, répondant ainsi au souhait 
de la Présidente Madame YVERNEAUX, qui avait 
voulu cette rencontre très « interactive »… 
 Plusieurs talents ont donc pu s’exprimer 
sans hésitation, tels M. ROBERT d’Aubenton ou 
Mme DURAND, de Landouzy-la-Ville, en entonnant 
leurs « tubes » favoris. Et tout le monde s’y est mis 
pour reprendre en chœur « La Montagne » (Jean 
FERRAT) ou quelques autres chansons originales tel 
cet « air des sabotiers » de Buironfosse…  
 

Du Qi-Gong pour tous ! 
 

 
 
La démonstration de Mme Sandrine DEPARNAY, 
professeur de Qi-Gong, a été suivie attentivement, 
gestes à l’appui (photo ci-dessus), permettant ainsi 
de démontrer la facilité de cette pratique de relaxa-
tion, accessible à tous, même en situation de mobi-
lité réduite.  
Pour ponctuer dignement cet après-midi, les invités 
ont partagé la brioche et le cidre de productions lo-
cales.  

 A consommer avec modération… 
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LA MÉMOIRE PARTAGÉE  

Enregistrée et transcrite par François PERY, animateur Cul-
ture et patrimoine au Centre socioculturel intercommunal 

APTAHR 

 
Rappel du Calendrier des Ateliers 

« mémoire partagée » à l’ADMR d’Aubenton (mars à 
juin 2018) : 5 et 19 mars ; 9 et 23 avril ; 14 et 28 

mai ; 11 et 25 juin. 
 

Question sur les premiers équipements électroména-
gers :  
-  Au début, ma première machine à laver, on tournait 
des rouleaux pour essorer le linge. Puis après, j’ai eu 
une semi-automatique c’était électrique. Mais il me 
semble en avoir eu une au gaz, pour chauffer l’eau. On 
a eu aussi les premiers fers à repasser électriques. Là, 
(il n’y a pas longtemps), j’avais gagné deux articles : j’ai 
commandé deux gaufriers ; un à une maison de vente 
et l’autre ailleurs, et bien ils ne chauffent pas ! Y’en a 
un, il est cor tout neuf et l’autre, j’ose même pas le 
brancher… ! 
Avant ça (les machines à laver), il fallait faire la lessive 
à la main dans un grand baquet : on mouillait le linge ; 
le lendemain, on le faisait bouillir et pi l’surlendemain, 
fallait l’rincer et pi tout ! Et même quand j’avais ma « 
demi – automatique », j’allais rincer au ptit lavoir chez 
ma belle-mère. Alors on gagnait ptête du temps…, 
mais on l’perdait à côté ! 
-  Les premières machines à traire mécaniques, c’était 
avec un moteur « Bernard » -je ne me souviens plus en 
quelle année on l’a eu -, mais avant ça, on a quand 
même trait longtemps à la main ! De toute façon, au 
début, on n’avait que trois – quatre vaches. 
-  En parlant de fers à repasser : vous saviez qu’il y avait 
une fabrique de fers à repasser dans la région ? … A 
Autvillers-les-Forges, à Mon-Idée ! c’était « l’usine 
Gendarme »  
- Moi, j’ai connu les gros fers à repasser, on mettait des 
braises chaudes dedans…  
- Il en fallait plusieurs : ça n’arrêtait pas ! il y en avait 
un ou deux qui chauffaient sur la cuisinière pendant 
que la femme elle repassait avec un troisième ! Les 
femmes, à ce temps – là, elles avaient du boulot, hein 
! 
- Moi, j’ai eu une machine à laver, elle était en cuivre 
avec un foyer en dessous et dedans, ça tournait, mais 
je ne sais plus si on mettait le linge sec dedans ou s’il 
fallait déjà le tremper avant… Et puis il fallait quand 
même aller le rincer à la fontaine. Mais on habitait à 
cinquante mètres de la fontaine… Et maintenant, ils 
ont mis des « disques » à cette fontaine et ça chante : 
« les lavandières » … 

 
 

 Un fer de la marque 

« Gendarme » 

Retour sur les visites de musées pour quelques explica-

tions sur les « objets du passé… 

 

(M. Lucien CHRETIEN présente un appareil insolite dans son 

musée de Parfondeval…) 

- C’est quand même pas pour faire la mayonnaise ? 
- Et si ! 
- Moi, je me souviens : Maman faisait de la mayonnaise, 
alors moi ou ma sœur, elle nous faisait verser l’huile et : 
« Tu verses tout doucement ! » et elle, elle tournait. Et à 
la main, elle faisait de la bonne mayonnaise, hein ! Et je 
préfère toujours une mayonnaise faite à la main plutôt 
que celles qu’on achète toutes faites ! 
- Tiens, savez-vous d’où vient ce nom de « mayonnaise » 
? … C’est le général Mac-Mahon qui avait dit à son cuisi-
nier de lui préparer une sauce avec de l’huile, de la mou-
tarde et un jaune d’oeuf et alors ils se sont demandé 
comment appeler cette sauce… « On n’a qu’à l’appeler 
Mahonnaise » et c’est devenu la mayonnaise… ! 
- Ah ! ça, c’est une belle histoire ! 
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 Une autre source indique que Mayonnaise vient de 

Port-Mahon ; ce qui peut amener la confusion avec 

Mac-Mahon. En revanche, il s’agit bien de l’histoire 

d’une sauce « improvisée » par le cuisinier d’un maré-

chal ! :  

[ La première acception du mot apparaissant en 1806. Il 
pourrait venir de Mahón, capitale de Minorque, dans les 
Baléares, Espagne, occupée par les Anglais et conquise 
par le maréchal de Richelieu en 1756. Son cuisinier lui 
aurait présenté cette sauce, baptisée « la mahonnaise 
», fabriquée avec les deux seuls ingrédients dont il dis-
posait : œuf et huile. Néanmoins, cette sauce commen-
çait à être décrite un peu avant cet évènement. 
 Une autre hypothèse repose, (…) sur un dérivé de ma-
gnonaise (du verbe magner ou manier) ou, d'après Pros-
per Montagné, de moyeunaise (ou moyennaise), basé 
sur moyeu(x) (ou moyen) qui signifie jaune d'œuf en 
vieux français. On a pu aussi proposer de rattacher le 
mot à l'ancien verbe ‘’mailler’’ signifiant ‘’battre’’. 
 Joseph Favre affirme quant à lui dans ses mémoires que 
mayonnaise est une altération du mot magnonnaise, 
dérivé de Magnon (Lot-et-Garonne) et qu'un cuisinier de 
Magnon l’aurait vulgarisée d’abord dans le Midi ; il note 
que cette sauce a été nommée indifféremment mahon-
naise, bayonnaise et mayonnaise. 
 La ville française de Bayonne (sauce « à la Bayonnaise 
») aurait également pu donner son nom à ce type de 
sauce par déformation orthographique. Cette forme 
semblerait être confirmée par le fait qu'il n'existe pas de 
trace écrite de la sauce « à la mayonnaise » avant le dé-
but du XIXè siècle, donc longtemps après la prise de la 
ville de Mahón]. (Wikipédia) 
 
… Mac-Mahon, Port-Mahon, Cro-Magnon… quelle sa-
lade ! 

 
Le bon vieux « fouet à battre » 

 

§§§§§§§§§§§ 
 

Recette de crêpes de Mardi-gras : 
 

Les ratons ou crêpes du mineur, sont des 
crêpes très légères, presque mousseuses. 

Grâce à l'ajout de blancs battus en neige et 
de levure de boulanger. 

Ingrédients (pour 24 crêpes ‘’de Mardi-gras’’) : 
500 g de farine 
10 oeufs, jaunes et blancs 
 séparés 
1 litre de lait tiède 
1 cuillère à soupe de sucre 
1 cuillère à soupe de rhum 
1 pincée de sel 
12 g de levure fraîche de  
boulanger ou 4 g de levure 
 sèche 
2 cuillères à soupe de bière 
100 g de beurre 
                                                        

« Aller chercher ses ratons » : = aller chercher 

ses crêpes : l’expression signifie aller quémander un peu d’ar-
gent. Se dit surtout pour un enfant qui va voir ses grands-pa-
rents avec un intérêt précis. Le mot « ratons » est employé ici 
comme ‘’moyen de subsistance’’, alors qu’en Thiérache il 
s’agit dans l’usage courant de crêpes épaisses faites à la pâte 
levée. Les crêpes ordinaires s’appellent des ‘’andimoles’’ ou 
‘’landimoles’’, ’ tantimoles’’, etc.  

(Expressions et dictons de Picardie - op cit.) 
 

                                 * * * * * * *  
(Une conversation du 2 mai 2016 portait sur les façons de 
conserver les aliments autrefois :)  
 

- « Dans les saloirs en grès, on ne mettait que du sel pour con-
server la viande, sinon, on pouvait conserver dans le sain-
doux, mais c’était des pots plus petits. Nous, on mettait les 
saucisses dans le saloir, mais on pouvait stériliser dans des 
bocaux. 
- Et c’était bon, hein ! 
- On gardait la viande de lapin comme ça… 
- Le problème avec les lapins, c’était pour les tuer ! Oh ! on 
n’aimait pas ça !!! 
- Les dindons et tout ça, c’était moi qui les tuais, sinon les la-
pins, c’était mon mari. Une fois, j’en ai pris un comme ça pour 
le tuer. Il criait tellement que j’ai dit « Oh ! toi, tu retournes 
dans ta cabane ! »  
« Moi, j’en avais pris une fois, des poules de réforme comme 
ça et je m’étais dit qu’elles finiraient en soupe à la poule, his-
toire de donner du goût parce qu’elles ne sont pas grosses 
hein ! Et depuis le mois d’août de l’année dernière, elles n’ar-
rêtent pas de pondre ! J‘en avait cinq et puis une fois, comme 
j’avais une blessure à la jambe, il y en a une qui est venue me 
« piquer » … ; et bien le lendemain, elle était morte ! Alors, 
pour les nourrir mes poules, j’ai ma petite méthode : je mets 
toujours deux tiers de blé et un tiers de maïs concassé.  
  Parce que le maïs, ça colore un peu les oeufs et puis on dit 
que ça fait « graisser », donc, comme il- n’y en a qu’un tiers 
dans leur ration, ça va, mais les poules préfèrent le maïs, hein 
! Et alors elles sont très « amiteuses! les autres, vous ne pou-
vez pas les approcher !  
- Ce qu’elles aiment aussi, c’est leur coquille d’œuf ! »  
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 « - Mais il faut la réduire en poudre, sinon elles ris-
queraient de manger leurs œufs… 
Moi, je leur donne les coquilles simplement écra-
sées. 
- J’avais une poule autrefois, elle allait pondre dans 
la niche du chien ! Pi l’chien il attendait dehors et 
quand elle avait pondu, hop ! il gobait l’œuf ! Ça lui 
faisait un beau poil au moins !  Alors un jour, j’ai fait 
cuire un œuf dur, et je l’ai mis encore bien chaud 
dans la niche : eul chien il a voulu l’prendre : i s’est 
brûlé, i n’y a pu jamais touché !  
Ça c’était un peu méchant ! 
- Oui, mais la poule elle y allait pondre et lui i n’y 
touchait  plus, il avait compris ! 
 
Qu’est-ce qui vous est arrivé de manger de plus 
étrange ou « rare » ?  
« - Ah, bin moi, j’ai mangé du hérisson ! 
- Il paraît que c’est très bon !  
- Ce n’est pas moi qui l’avais tué hein ! C’était une 
femme qui avait préparé ça : une cuisinière. C’est 
une viande délicieuse, très douce, très fine ! 
- Moi aussi, j’en ai déjà mangé et il y en a de deux 
sortes : le « museau de cochon » : il est bien meil-
leur que le « museau de chien » … 
 

 
Moi j’m’en rappelle au temps de la guerre, on avait 
un tiot chien – ratier comme ça, alors il en a trouvé 
un de hérisson : on n’a pas su le manger, tellement 
c’est gras ! 
- Ah, mais faut le faire dégraisser : je ne sais pas 
comment ma mère s’y prenait, bien sûr, mais je sais 
que quand on pouvait en attraper, hein …! 
- Et quand il ramasse des pommes : t’as djà vu ça ? 
Parce que pour l’hiver, les hérissons font comme 
un terrier avec des réserves, ils se mettent en boule 
et ils « roulent » sur les pommes et les piquent sur 
leur dos :  ils font leur réserve comme ça ! Et pour 
faire leur nid avec des feuilles, c’est la même chose 
! 
- On en voit de moins en moins, des hérissons ! 
- C’est parce qu’ils se font écraser sur les routes… 
- Et savez-vous pourquoi ils traversent les routes ? 
- Non ! 
- Bin, c’est pour aller de l’autre côté ! 
- Moi, j’aime les animaux ; bon, sauf les vi-
pères, bien sûr, mais je serais incapable de tuer une 
bête ! Quand j’élevais des lapins, c’était bien pour 
en manger mais ce n’est pas moi qui les tuait, 
c’était mon voisin… ! Mon fils il est pareil, une fois 

- Et du cochon d’Inde ? 
- Oui, mais c’est petit, y’a rien à manger là-dessus ! 
- Et quand vous mangez du pâté d’alouette, c’est pareil : 
y’a une alouette pour un cochon ! 
- Moi, j’ai vu des gens manger du renard ! Ils le laissaient 
pendu pendant trois semaines dans la grange, à la ge-
lée… Et [une fois cuisiné] vous n’auriez jamais dit que 
c’était du renard : ça sentait bon ! 
- Mon beau-père, il venait de Lorraine et il me disait que 
chez eux, ils mangeaient des couleuvres et il paraît que 
c’est délicieux ! Ils appelaient ça « l’anguille de haie » … 
On n’en voit plus par ici ! 
- C’est comme les orvets ! 
- Moi, j’en avais dans l’temps… et des grenouilles ! 
- Moi, j’aime les animaux ; bon, sauf les vipères, bien sûr, 
mais je serais incapable de tuer une bête ! Quand j’éle-
vais des lapins, c’était bien pour en manger mais ce n’est 
pas moi qui les tuais, c’était mon voisin… ! Mon fils il est 
pareil, une fois on a passé deux heures à regarder un nid 
de fourmis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les fourmis 
de forêt : elles font des nids énormes… 
 
Extrait de « La cuisine lorraine », par Jean-Marie CUNY 
– éditions Mallet, 1973 : 
« Le hérisson est au mieux de sa forme à la fin de l’été. Sa 
chair est succulente et très fine. Attrapé vivant, il se met 
en boule (…) Une fois tué, il faut le ‘’gonfler’’ à l’aide 
d’une pompe à vélo ; lui couper les épines à l’aide d’un 
couteau puis le racler avec un rasoir. [le vider], le nettoyer 
et le couper en morceaux. Le disposer dans une casserole 
avec un oignon, du persil et beaucoup d’ail. Mouiller 
d’eau à plus que hauteur. Laisser cuire doucement envi-
ron une heure et demi à deux heures. Au bout d’une 
bonne heure, jeter dans la cuisson qui est réduite, des 
pommes de terre épluchées et coupées en morceaux. Une 
fois la viande cuite, retirer les morceaux que vous faites 
revenir avec un peu de saindoux. Dresser les pommes de 
terre dans un plat avec les morceaux de hérisson sur le 
dessus… » 

ATTENTION ! 
« En Europe, cet animal autrefois commun est de plus en plus 
menacé. En France, Erinaceus europaeus est protégé sur le ter-
ritoire depuis 1981 mais n’est classé que comme une « préoc-
cupation mineure » sur la liste rouge des espèces menacées de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature – sauf 
dans la région Rhône-Alpes, où il est « quasi-menacé ». Des 
ONG estiment toutefois que les hérissons auront quasiment 
disparu d’ici à 2025. » (Wikipédia) 
Nous savons que ces braves petites bêtes sont essentiellement 
victimes des autos : « En effet, le hérisson se met en boule dès 
qu'il se sent en danger, dont à l'approche d'un véhicule auto-
mobile. En France, de 1 à 3 millions de hérissons sont tués 
chaque année sur les routes, avec une moyenne de 1,8 mil-
lion. » 
De grâce, cessons le massacre : Contentons-nous de « patates 
au lard » et ralentissons sur les routes ! 
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(Discussion de novembre 2016 sur les anciennes ra-
dios…) 
Avez-vous connu les postes de TSF à galène ? 
« - Oui ! ça c’était pendant la guerre. Une fois que 
c’était réglé, il ne fallait plus y toucher ! 
- Chez nous, la première radio, elle est arrivée en 1937 
; parce qu’on avait un oncle qu’était là-dedans, alors il 
nous avait apporté un ‘’poste de TSF’’ : on était heu-
reux avec ça ! Et il avait monté aussi une grande an-
tenne haut-perchée. J’avais sept ans, alors j’écoutais la 
musique !    … Pendant la guerre, il fallait écouter les 
informations : on n’avait pas le droit de parler, hein ! 
 

 Un poste à galène (la 
galène est le nom donné au sulfure de plomb) photo DR 
 

« Le récepteur à cristal connu sous les noms de ‘’poste à ga-
lène’’, de poste à diode ainsi que de poste à pyrite est un ré-
cepteur radio à modulation d'amplitude extrêmement simple 
qui historiquement dès le début du XXè siècle permit la ré-
ception des ondes radioélectriques des premières bandes ra-
dios, des signaux de la tour Eiffel et des premiers postes de 
radiodiffusion. Le récepteur à cristal équipait les stations de 
T.S.F des navires, des ballons dirigeables, des avions et des 
stations portables. Il a aussi permis à des milliers d'amateurs 
de s'initier à l'électronique et joua un rôle important pour la 
diffusion de messages pendant la Première Guerre mondiale 
et pendant la Seconde Guerre mondiale. » (Wikipédia) 
 

Nous évoquons les premières télévisions : 
 

« - Je me souviens qu’après la messe, tous les di-
manches, on passait devant chez la belle-mère de ma 
frangine et on regardait la télévision, mais dire ce qu’il 
y avait [sur l’écran], ça, je ne sais plus ! Comme c’était 
vers midi, ça devait être des informations…  
- Nous, on a dû l’avoir assez tôt la télé, sinon on allait la 
voir chez des amis : c’était la sortie de la semaine, avec 
les enfants… 
- Chez madame D. il y avait tous les gosses du quartier 
qui allaient le jeudi. 
- Une série hebdomadaire, on n’aurait pas loupé ça ! Ça 
s’appelait « le chevalier de maison rouge » ! 

… « C’était superbe ! ça se passait du temps de Marie-
Antoinette ; le Chevalier de Maison-Rouge, il faisait tout 
pour la sauver, hein ! 
- Nous, c’était à la radio, il y a plus longtemps de ça, on 
montait pour écouter ‘’le passe-temps des dames et des 
demoiselles’’. 
- Y’avait aussi « la Hurlette » à l’époque ! 
- Oui : et « Sur le banc » Ah ! c’était amusant cette émis-
sion ! 
 

« Sur le banc » :  C’était une émission que les familles écou-
taient en silence, rassemblées pour le déjeuner autour du gros 
poste de radio.   Les premiers sketches écrits par Raymond 
Souplex, mettant en scène "Carmen et la Hurlette" un couple 
de clochards parisiens ayant élu domicile sur un banc, voient 
le jour en 1937 sur Radio Cité.  Le succès radiophonique de 
"SUR LE BANC" est tel qu'il voyagera sur les ondes jusqu'en 
1940.  Après la guerre les émissions reprendront sur Radio 
Luxembourg, puis sur Radio Monte-Carlo. 
 

« - Et puis « la famille Duraton » : on écoutait ça avec 
mon beau-père : il était féru de ça ! 
- On se souvient aussi de « Signé Furax » ! ... 
 

« Signé Furax était un feuilleton radiophonique français en 
cinq saisons, composé en tout de 1034 épisodes d’une durée 
maximale de dix minutes chacun. Le feuilleton a été diffusé de 
1951 à 1952 sur la chaîne parisienne de la RTF, puis de 1956 
à 1960 sur les ondes d’Europe 1. Il a été créé par Pierre Dac et 
Francis Blanche et réalisé par Pierre Arnaud de Chassy-Poulay. 
(…) 
L'intérêt de ‘’Signé Furax’’ vient de ce que l'œuvre ressortit 
tout autant au roman populaire, à l'aventure à suspense, 
voire à la science-fiction, qu'à la parodie de genre et à l'hu-
mour langagier (calembours, contrepèteries et allusions gri-
voises). À cela s'ajoute enfin une fantaisie constante et un uni-
vers empreint d'invention poétique. » (Wikipédia) 
 

« - C’était avec Pierre DAC et Francis BLANCHE. 
- Moi, j’aime encore bien la radio. Je regarde la télé, 
bien sûr mais j’aime la radio ! 
- On avait des grands postes comme des meubles, avec 
des lampes !  
- On écoutait « la famille Duraton » ; puis « Sur le banc 
» et puis toutes les demandes de chansons qu’on faisait, 
avec les « dédicaces » … Une fois, j’avais demandé pour 
mon beau-père qui avait fait la guerre 14 – 18, de passer 
la chanson « le temps des cerises » ; il était content ! Et 
il l’a chanté avec la radio et ça nous a fait pleurer…  
-  il y avait aussi « la reine d’un jour », avec Jean Nohain… 
- On suivait aussi les pièces de théâtre racontées. J’ai 
écouté « Marie-Stuart » : je suivais ça tous les jours ! On 
s’y croyait : il y avait aussi « l’homme à la voiture rouge 
» …  
- « Reine d’un jour, c’était une fille qui était sélection-
née, un peu comme « miss France », quoi !  
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« Alors, il s’avère qu’un jour, y’avait des Allemands. Il y 
avait des vêtements pour les aviateurs : ils allaient aussi 
dans les champs pour prendre l’air avec un matériel agri-
cole, pour donner le change et un jour, un Allemand se 
promenait dans l’écurie et il y a un des aviateurs qui des-
cend ; il était habillé en paysan et il est passé comme s’il 
allait travailler… Ils se sont salués comme ça… !!! Et ça, 
on ne le dit pas ! Il faut dire qu’ils [les cultivateurs] 
étaient Hollandais, alors ils se comprenaient, avec les Al-
lemands. 
- Moi, on m’avait rapporté (parce que je n’étais pas née), 
que dans mon village natal, on disait « celui-là, il joue 
aux cartes avec les Allemands ! » c’était vrai, mais 
comme ça, il les attirait chez lui et pendant ce temps-là, 
les résistants avaient ‘’le champ libre’’ ! 
- On a raconté aussi que Monsieur Emile FON-
TAINE, pendant la guerre, « c’était un trafiquant de mar-
ché noir… » ; mais les victuailles qu’il avait dans son ca-
mion, c’était pour ravitailler les maquisards des Ar-
dennes… Mais il ne pouvait pas le dire !!! Il y a quand 
même eu des gens d’Aubenton pour dire que c’était un 
« trafiquant » …  
- Il paraît que dans le coin, il y aurait chez quelqu’un une 
gravure sur un pavé [de sa maison], qui représente une 
croix gammée avec une fleur de lys… et ça ne se voit qu’à 
contre-jour… C’est bizarre, non ? mais c’est peut-être 
aussi un gosse qui s’est « amusé » … 
- En parlant de radio et de la guerre, on se rappelle aussi 
de cette « musique » qui brouillait les messages sur « 
Radio – Londres » … 

 
Un ancien ‘’poste de TSF’’ photo DR 

 
« - Moi, mon père qui était trop âgé pour être soldat en 
1940, il a été réquisitionné avec d’autres Français ; ils 
étaient à Hirson pour des travaux… 
- Moi aussi, je me souviens qu’il devait se rendre à bicy-
clette auprès des lignes de chemin de fer pour surveiller, 
qu’il n’y ait pas d’attentat et tout ça… 
- Moi, je me souviens toujours qu’à Résigny, y’avait un 
dépôt d’essence qui a sauté : de chez nous,  aux « Ouïes 
», on voyait les cercles [ondes de choc] qui se faisaient 
dans le ciel… ! 

Elle était élue et recevait des cadeaux et c’était Jean 
Nohain qui animait ça.  
- Il y en a eu une à Hirson ! Et on lui demandait dans 
l’émission ce qu’elle souhaitait : elle voulait juste voir 
la mer ! … Il y avait aussi « on vient chanter chez vous 
», le principe était simplement de monter les tréteaux 
sur une place de village. C’est tout ! 
 
- Vous vous souvenez du changement entre les postes 
de radio à lampes et ceux à transistors ? 
- Oui ! mon père il en a voulu un, il appelait ça un « kilo 
de sucre », parce que ça n’était guère plus grand ! 
- Et puis ça fonctionnait avec des piles ! 
 

Présentation d’anciens appareils photo argentiques 

(dont un ‘’polaroïd’’ ®) … 

- A Brunehamel, il y avait un magasin qui était bien 
achalandé ! Il vendait ça ; et puis des « carillons » ; des 
bijoux… 
- Les photos ne durent plus aussi longtemps, hein ! 
C’est comme ma « cocotte-minute » ; avant, sur les 
‘’Seb’’®, y’avait comme un petit robinet qui tournait, 
mais maintenant, ça ne fait même plus de vapeur ! Et 
on n’entend rien !!! C’est épatant, hein ! 
- Des photos, mon mari, il en faisait ! Je lui disais : 
‘’bientôt, ce que tu gagnes, tu ne vas plus l’utiliser que 
pour faire développer tes pellicules !’’ ; et il s’est arrêté 
quand on n’a plus trouvé de pellicules pour son appa-
reil [le passage de l’argentique au numérique] ; je lui 
en ai acheté un moderne mais il ne s’en est presque 
pas servi ! Il avait tellement l’habitude autrement… Il 
faisait développer ça chez C. et après ça partait plus 
loin puis un jour on n’a plus trouvé de pellicules…  
- Je vois mon fils, il a un petit appareil et c’est comme 
un téléphone : il prend une photo, mais après, il déve-
loppe. Il m’a prise en photo avec mes arrière-petits en-
fants et comme ça j’ai une photo. 

=========== 

-  On parlait de la guerre, et il m’est revenu ce souvenir 

: je ne sais pas si vous savez, mais les bruits ont couru 

à l’époque, que certaines personnes d’Aubenton 

étaient un peu avec les Allemands ; disons « en très 

bons termes » ; et c’est vrai qu’ils pouvaient passer 

pour des « collaborateurs » ! Et c’est vrai aussi qu’il y 

avait souvent des Allemands chez eux… 

- Et je ne sais pas s’il y avait un bureau chez eux ; ils 

habitaient à Auge, [à l’époque] : Ils étaient cultiva-

teurs, mais aussi, ce qu’on ne disait pas, c’est qu’ils 

avaient hébergé des aviateurs Anglais ; en même 

temps ! 



8 
 

 

« C’était les Allemands qui faisaient tout sauter avant 
de partir. Ils sont passés devant chez nous : personne 
ne s’est montré, vous savez ! Et quand les Américains 
sont arrivés au niveau des Ouïes, c’est papa qui leur a 
dit que les Allemands étaient partis vers Brunehamel… 
On a perdu deux poulains à ce moment-là : les 
Américains avaient tiré des obus et c’est tombé sur les 
bêtes… Quand ils sont partis, les Allemands, ils avaient 
mis le feu à un de leur tank, en mettant des rubans de 
cartouches tout autour, alors ça pétait sans arrêt : les 
Américains ne savaient pas si on leur tirait dessus ! Et 
papa est allé leur dire que le tank était là. Et moi je 
courais derrière lui ! Il n’était pas froussard, mais il 
aurait pu se faire descendre…  
- C’est vrai qu’ils [les Américains] faisaient parfois des 
« bavures » : je me rappelle du bombardement de 
Mézières un jour de communion : ils voulaient 
bombarder le triage de Lumes et leurs bombes sont 
tombées autour de l’église de Mézières, à la sortie de 
la messe ! J’avais une sœur et une tante qui habitaient 
Charleville… Et de Lumes à Mézières, à vol d’oiseau, ça 
fait cinq kilomètres… ! 
- Nous, on avait chez nous une « tranchée » et on allait 
se cacher dedans : fallait traverser la cour, puis la rue 
et aller dans la pâture d’à côté pour se mettre dans la 
tranchée ! On aurait eu le temps d’être tué ! C’est mon 
père qui l’avait faite. 
 

  photo : DR 
« - Voulez-vous que je vous chante une version de « la 
Marseillaise » ? 
- On écoute !!! 
- « Aux armes, charcutiers ! ; mettez vos tabliers ; 
hachez, hachez … tous ces prussiens ; pour en faire du 
boudin … pour nos chiens ! » 

(Rires) 
- Encore une anecdote, si vous voulez : pendant la 
guerre, j’étais jeune et le soir, malgré le couvre-feu, on 
sortait à trois – quatre comme ça et puis un soir –  

c’était à Signy-le-Petit -, on rencontre deux Allemands ; 
ils avaient peut-être trois ou quatre ans de plus que 
nous, hein ! Alors, on a parlé comme on a pu (ils com-
prenaient mieux le français que nous on comprenait l’al-
lemand), et comme on avait l’habitude d’aller boire une 
limonade dans un petit troquet pas loin de chez nous, 
on les a invités et puis on a parlé et le lendemain, on est 
revenu et ils nous racontaient leurs misères : ils s’en-
nuyaient de leur mère ; on les a vu pleurer… On était 
trois de Signy et eux deux ; si on nous avait vus ! Et ils 
pleuraient dans ce café, tellement ils s’ennuyaient…  
- Bin mon beau père, il disait toujours « moi, je ne tirerai 
pas sur un homme qui est désarmé ! » 
- Ça me rappelle cette histoire : un monsieur B à Auben-
ton ; ça s’est passé il y a dix – quinze ans environ ; à ce 
moment-là, je préparais les enterrements et ce mon-
sieur B lorsqu’il est décédé, j’ai dit à l’abbé « ce mon-
sieur-  là, pendant la guerre, tous les jours il priait pour 
ne pas avoir quelqu’un à tuer ! 
- Mon beau-père il nous racontait toujours la « trêve » 
qu’il y avait eu pendant la guerre 14 avec les Allemands, 
là-bas… Parce qu’il avait fait Verdun et un jour, les com-
bats se sont arrêtés et les soldats se sont serré la main…   
 
(Ici, nous faisons référence au film « Joyeux Noël », de 
Christian Carion, où l’on voit des soldats français, alle-
mands et anglais fraterniser au moment de la fête de 
Noël) voir l‘affiche ci-dessous. 
 

- On savait que pour se battre, il fallait que les soldats 
soient enivrés avec du mauvais vin mélangé à je ne sais 
quoi… Vous imaginez : pour se battre à la baïonnette ! 
- Comment on peut en arriver là ?! 
- Et dire qu’il y a toujours des guerres !!! 
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  Pour terminer sur ce chapitre, voici un témoignage re-
latif à la seconde guerre, qui suscitera peut-être des sou-
venirs pour les personnes qui ont connu l’époque et le 
lieu dont il est question… 
 

« Une ferme pas comme les autres… » 
 
  « Avant que ma mémoire me fasse totalement défaut, 
j’ai décidé, après plusieurs suggestions, de mettre par 
écrit le récit d’un fait qui a profondément marqué mon 
existence. 
  Cela se passait pendant la dernière guerre, entre les an-
nées 1940 et 1944. J’avais alors entre 13 et 17 ans. 
 Ce sont les années noires de l’occupation. Les restric-
tions sont de rigueur et je fais connaissance avec la faim. 
Comme tout le monde, je recherche du ravitaillement 
dans les fermes du voisinage. C’est ainsi que j’apprends 
la vente de fromage à la ferme du Grand-Douaire, chez 
Monsieur et Madame DEPERNET. 
  Cette ferme, en passant par la Croix-Bala, la forêt et à 
travers la prairie, est située à environ sept ou huit kilo-
mètres de Signy-le-Petit, où j’habitais à l’époque. Pour s’y 
rendre, ce n’était pas difficile : il n’y avait qu’à suivre le 
chemin tracé par les très nombreuses personnes qui s’y 
rendaient. De toute façon, l’on rencontrait toujours 
quelqu’un qui en revenait. 
  On était chaque fois bien accueilli. Et par le bon regard 
compatissant de Madame DEPERNET, on savait déjà que 
l’on ne repartirait pas les mains vides. Pour ma part, mal-
gré mes nombreuses sollicitations, cela ne m’est jamais 
arrivé. Parfois même, j’emportais une demi-livre de 
beurre en plus. Je suis venu quelques fois au moment du 
repas. Je revois encore cette nombreuse famille autour 
de la table rectangulaire. Toujours aussi aimable, Mme 
DEPERNET quittait la table et venait me servir. Ce sont là 
des gestes qui ne peuvent pas s’oublier. 
  Je revois aussi ces gros Maroilles onctueux qui parfu-
maient la musette, que l’on achetait à un prix raison-
nable. Ici, il n’était pas question de spéculation malgré la 
folie du marché noir. Car pendant la guerre, nombreux 
étaient ceux qui vendaient de la nourriture à des prix 
exorbitants. 
  Bien qu’étant encore très jeune, cela m’a fortement 
touché et j’en ai gardé un ineffaçable souvenir. 
   
  La ferme du Grand-Douaire était devenue un véritable 
lieu de pèlerinage dont la renommée s’étendait de plus 
en plus loin, jusque dans la vallée de la Meuse. 
   
  A noter aussi un autre fait concernant plus particulière-
ment Monsieur DEPERNET : 
  En les années 1943 – 44, les Allemands avaient décidé 
de créer un champ d’aviation au Grand-Douaire. Pour ce 
faire, ils avaient réquisitionné le personnel des usines 
 
 

Devin-Moine d’Auvillers-les-Forges (*) et du ‘’Four-
neau’’ de Signy-le-Petit où je travaillais. Nous étions 
employés à démonter les clôtures et à aplatir le ter-
rain. 
  Chaque jour, avant le travail, nous nous réunissions 
dans la cour de la ferme. Alors, Mr DEPERNET alignait 
plusieurs litres de lait où nous pouvions puiser et boire 
à volonté. 
  Ce fait fut pour beaucoup, de bien agréables instants 
qui sont restés gravés en ma mémoire. 
 

  Si j’ai tardé à écrire ces lignes, c’est que je n’avais pas 
encore apprécié à leur juste valeur ces événements vé-
cus en pleine guerre. Mais avec mon âge grandissant, 
aujourd’hui, cela réveille ma conscience qui remonte 
le temps où tant de monde sans scrupule se faisait un 
argent fou avec de la nourriture. 
  Alors que quelque part, on donnait, on partageait – 
c’était à la ferme DEPERNET-. »    

André BLIN -  juillet 1998. 
 

(*) L’usine ‘’Devin-Moine’’ fabriquait des poêles ‘’calo-
rifères’, puis des cuisinières à gaz. Ci-dessous : extrait 
d’un ancien catalogue. 

 

 
 
« - On était deux jeunes, on devait aller dans une mai-
son un peu retirée, le soir après l’école, on écoutait « 
radio-Londres » : C’était une petite épicerie et au fond 
de l’épicerie, on écoutait et il fallait qu’on entende « 
les carottes sont cuites », deux fois… C’était un code 
pour les résistants et mon frère était revenu de capti-
vité en Italie, il s’était évadé. Et il faisait partie des ma-
quisards : fallait lui dire tout de suite ; ça voulait dire 
qu’il y avait un parachutage de prévu à Beaulieu : il y 
avait un immense terrain et un camp de réfractaires 
(au STO) dans la forêt entre la Belgique et la France ; 
pas très loin du « Grand Douaire. Donc, les gens sa-
vaient que le parachutage était pour ce soir-là et avec 
des piles électriques, ils allaient faire un tracé sur le sol 
avec les lumières en l’air ; et une heure après, y’avait 
plus rien ! …   

…/… 
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Et les « titres russes, vous avez connu ça ? 
 

 Non, mais on en a entendu parler… On savait que ça ne 
valait plus rien… 
 

"À l’époque, c’était ce qu’on appelait les rentes et les gens s’en 
servaient pour faire leur retraite parce qu’il n’y avait aucun sys-
tème social. Il n’y avait pas de caisse de retraite, ni de caisse 
maladie. C’est grâce à leur épargne que les gens assuraient tout 
ceci et c'est en cela que les emprunts russes ont touché toutes 
les couches de la population (…) Un détail important qu’il faut 
savoir, c’est que les emprunts russes, même s’ils devaient être 
remboursés en 1917, ont été côtés à la Bourse de Paris jusqu’en 
1996, quasiment 80 ans après l’arrêt du remboursement » 
(site www.jolpress.com/russie-emprunts-russes-100-apres-les-
francais-attendent-encore-leur-remboursement)  
 

Et pour vous, qu’est-ce qui a été le plus perturbant : le 
passage de l’ancien franc au nouveau, ou le passage du 
franc à l’euro ? 
 

- Oh ! ça a été l’arrivée de l’euro !!! 
- D’abord, tout a augmenté ! Et puis il a fallu convertir à 
chaque fois pour pouvoir comparer ! Sans ça, on se faisait 
avoir, hein !  
 

Avez-vous souvenir des figures qu’il y avait sur les billets 
en anciens francs ? 
- Y’avait une dame à Any-Martin-Rieux, elle avait tout ça 
! Elle avait un bel album et ça partait de…très vieux !     

                           
               Voltaire sur un ancien billet de 10 F (1963 à 1973) 
                 

-  A la Libération, on avait des billets américains ; c’était 
pas les mêmes que nous : c’est les soldats qu’avaient ça ; 
c’était des petits billets fort colorés.  
- Je me souviens de leur arrivée [des soldats américains], 
on les accueillait avec des gros bouquets de dahlias : 
c’était la saison ! On montait sur leurs camions et on avait 
plein de chewing-gum ! 
 

 Un billet de 1944 
 
 

 

Je me souviens aussi que ma mère avait fait une jupe 
dans la toile de parachute, pour une petite fille qui 
était chez nous. C’est comme ça qu’ils envoyaient des 
armes, des vêtements et des victuailles. Ce camp, il 
est resté jusqu’à la libération ! Il n’était pas très loin 
de « la ferme DEPERNET » ; je me souviens qu’il y 
avait même un chirurgien qui habitait dans une sorte 
de hutte là-bas ! Il y avait des Belges et des Français. 
Il y avait beaucoup de maquis dans les Ardennes ! 
Monsieur Emile FONTAINE : c’est pour ça qu’il a été 
arrêté : …  il ravitaillait les maquis des Ardennes. En 
fait, il avait été arrêté pour ‘’marché noir’’, mais ce 
n’était pas pour lui : c’était pour les résistants ! 
 

§ § § § § § § § § § § § § § 
  
Au fil des séances de partage de la mémoire, nous 
évoquons des changements dans la vie quoti-
dienne… 
 

 « En 1958, c’est l’arrivée du « nouveau franc » : 
qu’est-ce que cela a eu comme conséquence chez 
vous ? 
 
- Oh ! ça a fait beaucoup d’histoires ! Il a fallu tout 
changer : comme pendant la guerre, il y en a qui se 
sont fait avoir en plaçant de l’argent et qui n’ont ja-
mais rien retrouvé ; après ils gardaient tout en liquide 
chez eux : ça en faisait de la monnaie à changer ! 
 
(27 décembre 1958 : Le Conseil des ministres adopte le Plan 
Rueff-Pinay qui prévoit la création du nouveau franc. L'an-
cien franc sera divisé par 100. Cette mesure vise à assainir 
le budget et à assurer l'intégration économique de la 
France dans l'aventure européenne. Le nouveau franc sera 
mis en circulation à partir du 1er janvier 1960. Désormais 
494 anciens francs vaudront 4,94 nouveaux.) 
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Evocation des bals d’autrefois…  
(suite à « La Gazette » n°2) 

 

- « Y’avait un orchestre à ce temps-là ; et qui donnait, 
hein ! 
-  Y’avait pas de sono, pas de tout ça !  
- Et pi c’était ‘’bon enfant’’ ! Avec Jojo, Guy… ; R… 
- Et les frères Ledouble ?  
- Ah ! oui : Jean et puis René.  
- On était content que la guerre était finie et puis ça y 
allait ! … Enfin, moi j’étais encore jeune mais je me 
rappelle : mes sœurs allaient au bal/ Y’avait Gaston L. 
; Gabriel D. ; y’en avait une bonne bande et pi ça y 
allait, hein ! Et tout le monde s’entendait bien ! 
- On jouait au ‘’mouchoir’’ sur la place… 
- Y’avait des bagarres ? 
- Oh ! non ! y n’buvaient pas, les jeunes, c’est pas 
comme maintenant, y’avait pas la drogue et pi tout 
ça ! … On pensait à s’A - MU - SER !!! Les jeunes gens, 
y z’avaient été prisonniers pendant la guerre, alors, 
on revivait ! 
- Bin, y’avait pas d’télé, pas d’tout ça…  
- C’est vrai, c’est la télé qu’a cassé tout ça ! A Saint-
Nicolas, y’avait des fêtes exceptionnelles ! La fête à 
Aubenton, c’était quelque chose ! Maintenant, y’a pu 
rien ! Y font encore une fête : je ne sais pas pourquoi, 
y’a pu personne ! 
- Y’a deux ans, j’étais venue manger ; j’ai cru que j’al-
lais claquer sous le chapiteau ! Je ne suis pas prête d’y 
revenir ! Y faisait une chaleur !  
- Moi, j’y vais pace que ça me sort !... Je peux parler à 
quelqu’un… C’est fin – août, la fête au jeu de paume. 
Pi y’a une brocante.  
- Chez nous aussi, y’avait deux fêtes : donc y’avait 
l’bal du samedi soir et le lendemain, les animations… 
et surtout je me rappelle le lundi, y’avait la messe des 
morts : on y allait, on allait au cimetière et en reve-
nant, on dansait ! 

 
Un ‘’accordéoneux’’ – ouvrier textile à Fourmies (Nord) 
Ecomusée de Fourmies 

- Ah oui ! c’était comme ça aussi !  
- Et chez nous, à Auge dans les Ardennes, eul mardi, 
y’avait le bal roulant ! A Auge, les musiciens allaient 
boire un coup à chaque ferme et en fin de tournée, y 
z’étaient ‘’out’’ … Mais c’était bien tout ça : on se réu-
nissait tout le monde et les musiciens, y jouaient un air 
devant chaque maison ! Et on était jeune, on avait vingt 
ans !...  
- Ils étaient sur un chariot tiré par un tracteur… 
 

Cette évocation des bals roulants est faite à la lecture 
d’une des « Histoires d’Harcigny » (1) en Thiérachien. 
- « Ha oui ! : le ‘’grand Galichiaux’’, il avait fait des balan-
çoires en forme de barque, on allait là-dedans et il arrê-
tait au bout de cinq minutes ! 
- On attrapait du mal au coeur avec ça ! 
 

Dans les danses de bal, avez-vous connu le quadrille ? 
- Moi je l’ai dansé : c’était pour une fête, on avait dansé 
sur une estrade. Y’avait deux-trois vieux qui nous 
avaient appris… 
- Moi, ma mère elle me parlait de ça ; elle m’avait même 
fait une démonstration : elle aimait bien danser ! 
- C’était beau, le quadrille ! 
- J’ai cor une photo avec les filles en robe légère et celles 
qui faisaient les hommes, elles étaient en pantalon, re-
dingote et pi… et pi avec eul chapeau ! 

 
- A la fête, les femmes jouaient au ‘’passe-boules’’ et les 
hommes faisaient le concours de boules en bois… 
- A Any, ils y jouent toujours ! 
- J’aurais dû aller vivre là-bas, parce qu’à Aubenton, les 
gens sont féroces ! Y’a beaucoup de nouveaux habitants 
; dans ceux qu’on a connus, y’en a qui sont partis, qui 
sont morts…  
- Quand y’avait un deuil dans la famille, on n’avait plus 
le droit d’aller au bal ! Et il fallait s’habiller en noir, avec 
un grand chapeau : une fois, y’en a un qu’avait sa grand-
mère qu’était morte et il était allé danser à la fête à Au-
benton… Pensez d’un scandale ! 
- Maintenant, quand y’a une grand-mère qui décède, on 
n’entend plus parler que d’héritage ! 
(1) : « les ducasses d’après-guerre » / Histoires d’Harcigny 
tome 4 – G. Beuvelet, Editions de l’Orphéon : 8 bis rue de la 
fontaine 02140 Harcigny 

atelierdelorpheon@gmail.com 
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Anecdote sur un village : ANY-MARTIN-RIEUX 
 
- « Any, est un village ‘’ormidable’’ aussi : c’était un 
village poissonnier, je crois, dans le temps ; d’après ce 
que j’avais appris aussi : il y a eu des grands marchés 
de poissons à Any ! Il y avait un grand étang qui s’ap-
pellait « les marais » ou quelque chose comme ça et 
on y faisait l’élevage de poissons … Et puis il y avait 
aussi un artisan qui fabriquait des outils agricoles : des 
brabants, tout ça… Alors, savez-vous pourquoi il n’y a 
pas eu de gare à Any… ? [en fait elle est située loin du 
centre du village : près du hameau de Housseau] … 
- Parce que la ligne d’Aubenton n’était pas encore 
créée. Alors, la première qui a été créée, c’est [dû à] 
un comte : le comte de Barrachin (1) ; de la même fa-
mille que la comtesse de Ségur et dont un château se 
trouve à Signy-le-Petit… 
… Cette gare – là, elle servait à la fois pour Aubenton 
et Any. Mais il était prévu qu’il y ait une gare à Martin-
Rieux. Alors, ce monsieur – là, il venait dans sa ca-
lèche, accompagné d’un sanglier apprivoisé ! Il était 
prêt à financer l’installation de la gare à Any-Martin-
Rieux. Et un jour, des chasseurs ont abattu son san-
glier… Il a dit « pour cela, il n’y aura jamais de gare à 
Any-Martin-Rieux… ! Alors les gens d’Any ont toujours 
été obligés d’aller là-bas, assez loin, pour prendre le 
train… 
… Et de la même manière, avec l’aide de ce comte, on 
devait avoir une gare dans Signy-le-Petit, mais à ce 
moment-là, elle aurait dû passer dans ses propriétés. 
Alors, la ligne de chemin de fer à Fligny, elle fait un 
détour… 
 
Mais pourquoi citez-vous la Comtesse de Ségur ? 
 

- Je ne connais pas quel était le lien, mais ce Comte 
Barrachin était en famille issue des Ségur… 
 

(1) « Philippe Marie Antoine Manuel, marquis de Ségur-La-
moignon (° 14 septembre 1888 - Paris † 4 septembre 1937 - 
Neuilly-sur-Seine), marié, le 26 janvier 1925 à Paris, avec 
Elisabeth Marie Joséphine Barrachin (née en 1897) » 
« Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, femme de lettres 
française d’origine russe, née le 1er août 1799 à Saint-Pé-

tersbourg, morte le 9 février 1874 à Paris. (Wikipédia) 
 

- Il y avait donc une descendante de la Comtesse de 
Ségur qui habitait Signy-le-Petit et qui allait à la messe 
et pour se rendre à l’église, elle ne passait jamais par 
la grande rue, elle prenait une petite rue et par 
exemple, si elle croisait un gosse qui avait le nez mor-
veux, elle s’arrêtait pour lui moucher le nez… A la fête, 
tout le monde montait dans les manèges et elle payait 
! La Comtesse de Ségur a écrit « Mémoires d’un âne » 
et l’âne en question, il a vécu à Signy-le-Petit… ! 

 (Publication Casterman) 

« Mémoires d'un âne est une œuvre littéraire de la comtesse 
de Ségur, publiée en 1860, contant dans un style autobiogra-
phique les mémoires d’un « âne savant » à qui arrivent de 
nombreuses aventures. Un âne nommé Cadichon a écrit ses 
mémoires pour raconter les aventures de sa vie avec un bon 
sens paysan et une vivacité dont certains hommes manquent 
parfois. » (Wikipédia) 
 

- Voilà comment on rattache la « petite » histoire à la « 
grande » ! 
 

Sur l’histoire locale, des trouvailles – notamment des 
livres -, font apparaître l’érudition des « anciens : Il est 
question d’un « Dictionnaire portatif du cultivateur », 
appartenant à Mme D (voir « Gazette » n°5, page 9) : 
 

- « Y’en avait tout plein, des livres ! Mais ils étaient à 
moitié mangés aux souris ! Dans le grenier de mes 
grands-parents… alors on en avait récupéré quelques-
uns comme ça : les plus beaux, quoi !   
 

« En 1760 c’est l’un de ses ouvrages les plus appréciés qui voit 
le jour : L’agronome, ou dictionnaire portatif du cultivateur, 
contenant toutes les connaissances nécessaires pour gouver-
ner les biens de campagne, et les faire valoir utilement ; pour 
soutenir ses droits, conserver sa santé, et rendre gracieuse la 
vie champêtre. Ce livre fera l’objet de nombreuses réimpres-
sions, revues, augmentées. Son titre variera quelque peu se-
lon les éditions. Quant à son contenu, sorte de manuel de vie 
à la campagne, il ne se borne pas au jardinage ou à la des-
cription des plantes, mais enseigne aussi la viticulture ou 
l’élevage, faisant par ailleurs une fort belle part à la cuisine. » 
 

Sur le frontis-
pice 
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COURRIER DES LECTEURS : 

Nous avons reçu, après la parution du n°5 où il était 

question de l’histoire de Landouzy-la-Ville, ce courrier qui 

nous donne quelques précisions sur la commune : 

« Le cimetière de La Cense-des-Nobles n’est pas ré-

servé aux protestants. C’est un cimetière communal, ou-

vert à tous et géré par la Mairie (article du tombeau du 

Capitaine Lebeau). 

Quant au monument, genre obélisque, derrière la 

ferme de M. BASQUIN, au Chêne-Bourdon, c’est une stèle 

sur le cimetière privé de la famille DARET, anciens pro-

priétaires de la ferme. » 

(A.L., le 13/11/2017) 

§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Ce « courrier des lecteurs » ne demande qu’à se dévelop-

per dans nos pages. Amis lectrices & lecteurs, n’hésitez pas à 

apporter vos contributions, informations, critiques, etc. ; rela-

tives à nos articles ! Ce journal a une vocation intergénération-

nelle (la transmission des connaissances locales), mais il se 

veut également « interactif » : Avis aux amateurs ! 

 

BUCILLY… 

Personne ne pourra sans doute jamais vérifier si Vercingé-

torix est venu jusqu’à Bucilly... Ce que l’on sait en revanche, 

c’est que le village s’appelait BUCILIARO en 1120 ; probable-

ment anthroponyme d’un nom latin BUCCIUS : bon nombre de 

villages de Thiérache portent ainsi dans leur nom actuel, celui 

qui en fut « fondateur » dans des temps reculés. On trouve 

ainsi le latin Aurius (ou Aurinius) pour Origny ; et les noms 

d’origine germaniques Landhari (La Hérie) ou encore Landold 

(Landouzy)…  

  Ce que nous apprend « Wikipédia » :  Bucilly fut fondée par 
une communauté de femmes religieuses sous l'impulsion de 
Gerberge, femme d'Albert I, qui fut comte de Vermandois 
entre les années 945 et 985. La communauté prit son indé-
pendance vis-à-vis du terroir de Martigny. 
  Au début du XIIè siècle, les religieuses furent remplacées 
par des moines du prieuré Saint-Martin-des-Champs de Paris. 
  En 1148, l'évêque de Laon, Barthélemy de Jur décida de rem-

placer à son tour ces moines par ceux de Prémontré. Ces 

moines resteront alors jusqu'à la Révolution française. » 

____________________________ 

…/… 

-spice de ce fameux livre daté de 1765, on voit 

l’écriture en « ancien français » … 

- « Ces livres-là, ils provenaient sans doute de l’ab-
baye de Bucilly… C’est comme les pierres qu’on a 
retrouvées dans certaines maisons : mon père, il en 
a retrouvé une en creusant dans un talus qu’il avait 
derrière chez lui : c’est forcément une pierre de 
l’abbaye avec des sculptures dessus et mon mari l’a 
récupérée et on l’a mise dans notre cour. Une fois, 
chez mon frère, je suis même allée creuser : il y 
avait un cimetière et alors ils étaient tous couchés 
dans le même sens et quand les cultivateurs ils la-
bouraient, il y avait des os qui sortaient de la terre 
! Et un jour, avec la belle-mère de mon frère, on a 
été ‘’fouiller’’ : on a trouvé un squelette entier … 
On avait pris des os ; c’était dans la Marne. Et je 
crois qu’il y a quelqu’un qui était venu pour dater… 
Je sais que ça m’avait plu [de faire ces ‘’fouilles’’] : 
ça m’intéressait toutes ces vieilles choses-là !!! » 
- A quand remonte le changement du « f » en « s » 
dans les textes d’ancien français ? Par exemple, on 
voit ici : ‘’en leur faifant’’ ; ça veut sûrement vouloir 
dire ‘’en leur faisant’’ ?!? C’est comme les noms 
propres, ça a évolué : on a par exemple Lefebvre, 
avec un v après le b, parce qu’à l’origine, c’était un 
u et ça faisait ‘’Lefébure’’… 
-  Et bin moi, j’aimerais bien changer de nom, parce 
que des Durand, y’en a partout ! Je me suis trouvée 
à l’hôpital avec trois Durand… Si je pouvais, je pren-
drais le nom d’une de mes grands-mères : y’en a 
une - qui doit être enterrée à Martigny -, et qui 
s’appelait Parach. D’ailleurs, ça faisait dire à un de 
mes grands-pères (je ne sais pas lequel) : « Mon 
nom finit par H ! »    
-  Pour résumer l’histoire, moi j’ai entendu autrefois 
ce dicton : « Vercingétorix était garde-champêtre 
dans les hurées d’Bucilly » !!! 
 

(hurée = talus ou ‘’petite falaise’’, en picard) 

 

La vallée du Ton, vue des « Hurées » de Bucilly 
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BUCCILY (suite)… 

  Dans « Histoire du village de Bucilly et de son ab-

baye », Alfred Desmasures (1) donne une étymologie 

pour le moins fantaisiste et réductrice : « Bucileium, 

Bocileium. Ce village semble devoir son nom à sa situa-

tion. Bu, butte. Illy, côte : La butte de la côte… » (!)   

  Plus sérieusement (et plus récemment !), les relevés 

sur cette commune dans la « Carte archéologique de la 

Thiérache, bilan phase 1 », publié en octobre 2001 par 

Thiérache Développement, font état de plusieurs sites 

tangibles (même si pour certains il ne s’agit que de 

traces) : 1 église, 1 abbaye, 4 lavoirs, 1 calvaire, la Fon-

taine de Malaize, 3 moulins à eau, 1 moulin à vent…  

  

  L’église Saint-Pierre de Bucilly (XVIIIè) 

  La monographie d’A. Desmasures indique déjà que 

« Les volumes de la bibliothèque de l’abbaye furent 

dispersés de telle façon qu’il est rare d’en retrouver 

dans le pays. » Mais ce qui est à relever dans cet ou-

vrage, c’est la description qu’il fait des habitants et de 

quelques usages : 

  « Bucilly n’a comme usine qu’un grand moulin à cy-

lindres, pouvant produire annuellement 12 000 quin-

taux de farine. Ce moulin qui appartenait autrefois à 

l’abbaye, a été habité depuis un temps immémorial, 

par la famille Pêcheux et il leur appartient depuis très 

longtemps. 

Il n’y a à Bucilly aucune autre grande industrie ; on n’y 

rencontre que les métiers indispensables : boulanger, 

maréchal, charron, bourrelier, taillandier (dont la re-  

   

                                                                                                            

 

 

nommée s’étend au loin), modiste, blanchisseuse, ma-

çon, menuisier, charpentier et cordonnier.   Tous les ou-

vriers du pays sont occupés et peuvent gagner leur vie, 

car les patrons ne sont pas trop durs envers eux. (…) 

 

Le moulin sur le Ton et l’un des lavoirs du village 

Les habitants de Bucilly sont très affables ; ils ont des 

mœurs douces ; ils aiment beaucoup le jeu de boules, 

aussi il n’est pas rare, l’été, de voir une quarantaine 

d’hommes jouer aux boules chaque dimanche ; seule-

ment la nuit venue, il reste peu de monde dans les ca-

barets. L’hiver, le jeu favori est le jeu de cartes, piquet 

et écarté ; il y a souvent des réunions familières et ami-

cales et l’on passe les soirées au jeu de cartes.  

 Il est d’usage, le premier dimanche de carême, de faire 

un feu de joie. Ce sont les enfants qui ramassent, le 

jeudi précédent, la paille et le bois nécessaires, que les 

habitants leur donnent avec plaisir 

  La fête patriarcale a lieu le premier dimanche de sep-

tembre ; elle dure trois jours ; une autre fête, qui dure 

deux jours, a lieu six semaines après la première.  

  Les habitants de Bucilly parlent assez bien le français ; 

peu d’habitants ne savent pas lire et écrire. L’instruc-

tion y est en honneur et la municipalité ne néglige rien 

pour que l’école soit en rapport avec les désirs de l’ad-

ministration. 

  Les habitants de Bucilly, en général assez aisés, sont 

très charitables et les pauvres peu nombreux, n’ont 

qu’à se louer des largesses de ceux qui ont plus d’ai-

sance. » 

    Alfred Desmasures est un journaliste, écrivain, essayiste et 

historien français, né à Mondrepuis le 20 janvier 1832 et mort 

le 27 mars 1893 à Hirson. Son livre sur Bucilly a été publié à 

Hirson par l’Imprimerie du « Nord de la Thiérache » en 1892. 

(Á SUIVRE…) 



15 
 

 

 

 

ATELIERS « Tablettes numériques pour les seniors » 
 

  A destination des plus de soixante ans, une fois par semaine à Landouzy-la-Ville, le jeudi de 14 h à 15 h 30 ; 

à la salle de la mairie ; ou bien à Origny-en-Thiérache (derrière la mairie), le vendredi aux mêmes horaires. Ces 

ateliers permettent de se familiariser à l’usage de l’informatique mobile pour l’accès à internet, les recherches, 

les jeux, photos ou vidéos et aussi les démarches administratives « en ligne » (le compte de sécurité sociale, 

la banque, les impôts etc.) TARIFS : 2 à 5 € pour toutes les séances jusque juin 2018. 

Prochaines dates à Landouzy : 13, 20, 27 mars ; 3, 10, 17, 24 avril ; 15, 22, 29 mai ; 5, 12, 18, 26 

juin. 

Prochaines dates à Origny : 16, 23, 30 mars ; 6, 13, 20, 27 avril ; 4, 8, 25 mai ; 8, 15, 22, 29 juin  

  Renseignements auprès de l’APTAHR : 03 23 98 63 93  

INFORMATIONS 

A vos plumes ! 

 En collaboration avec le 

Centre social et culturel APTAHR, l’association ‘’Ma-

lamaliss’’ propose un atelier d’écriture en après-

midi, de 14 h à 17 h chaque deuxième lundi du mois 

(sauf exception), Prochains rendez-vous : 12 mars, 9 

avril, 14 mai, 11 juin et 9 juillet. 

Au Centre social APTAHR 10 place Rochefort à Saint-

Michel. 

REPAS DANSANT DE L’APTAHR 

Il aura lieu le samedi 14 avril à la salle des fêtes d’Aubenton, 

à partir de 12 h. Réservations avant le 1er avril, auprès du 

Centre socioculturel APTAHR : demander Alice au 03 23 98 

63 93 

 (2017) 

 

BULLETIN D’ABONNEMENT « La Gazette de nos aînés » : 

NOM : 

Prénom : 

Adresse précise : 

N° de téléphone (facultatif) : 

Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’APTAHR, de 12 (douze) euros pour quatre numéros par an (envoi postal com-
pris) 
 (prochain numéro : juin 2018) 
 
A découper ou recopier sur papier libre et envoyer accompagné de votre règlement à : 
 

Centre social APTAHR, BP 15, 10 Place Rochefort 02830 SAINT-MICHEL  
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Ancienne représentation de l’abbaye de Bucilly 

 

 

Le coin des poètes 

Par NILBA 

 

Villages de chez nous 
 

Villages de chez nous arrimés à la plaine 

Comme aux flancs des coteaux, villages de chez nous 

Vous riez de vos joies, vous pleurez de vos peines 

Avec un naturel qui n’appartient qu’à vous. 

 

Vous vivez doucement à l’ombre de vos croix 

Que vous gardez plantées dans l’angle des chemins 

Au soir de chaque jour, vous y puisez je crois 

Ce qu’il faut d’espoir pour chaque lendemain. 

 

La sagesse du temps demeure en vos maisons 

Puisque vous connaissez des siècles de langage, 

Et je sais désormais que vous avez raison 

Si vos morts sont toujours enterrés au village. 

 

Villages de chez nous au cœur de la nature, 

Ainsi des monuments honorant nos aïeux 

Vous embaumez la vie par-dessus ces toitures 

De l’étranger parfum d’un monde merveilleux. 

 

Je vous aime, Oh ! combien charmants petits villages 

Berceaux de poésie, sources de vérité, 

Tel un sourire d’enfant à son livre d’images 

Vous brillez de bonheur et de sincérité. 

 

Visages 
 

Les visages croisés par les chemins du temps 

Sont comme autant de fleurs plantées sur mon passage 

Dont je fais un bouquet au parfum exaltant 

La splendeur de la vie à travers tous les âges. 

 

Visages de bébés aux sourires innocents 

Vous portez la couleur de l’arbre d’espérance, 

 Et vous nous animez de sentiments puissants 

Capables de changer nos peurs en assurance. 

 

Visages des anciens burinés par les ans 

Vous avez dans vos yeux des jardins insondables 

Où, en toute saison, il est toujours plaisant 

De venir s’y bercer d’un amour véritable. 

 

Visages masculins pleins de virilité, 

Vous êtes le sérieux ou la désinvolture 

Avec un vrai, marquant vos personnalités, 

Qui seront souvenirs dans les années futures. 

 

Visages malicieux de beauté féminine, 

Le ciel vous a dotés d’un merveilleux pouvoir, 

Qui, conduisant la vie, sans cesse vous anime 

D’une immense tendresse mais d’un ferme vouloir. 

 

Visages rencontrés sur mes chemins d’antan 

Vous êtes mille fleurs placées sur mon passage, 

Dont je fais un bouquet au parfum exaltant 

La splendeur de la vie à travers tous les âges. 


