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Cette gravure, œuvre de ma chère Soizic, représente les trois passions de ma vie :  le ciseau  : la sculpture, le tracteur : travail des champs, le sécateur : ma vigne.



L’idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps déjà, d’exposer sur des 
feuilles de papier les divers événements que j’ai pu vivre le long de ma déjà 
longue vie, moments de bonheur, de joie, mais aussi de difficulté et de 
douleur, va se réaliser, je pense, dans les semaines qui vont suivre la date de 
ce 6 mai 2012, où j’entreprends vraiment la concrétisation de ce vieux rêve. 
La date de ce 6 mai 2012 n’est pas si anodine qu’il semble car c’est le jour de 
mon quatre-vingt onzième anniversaire et c’est le jour du deuxième tour de 
l’élection présidentielle.

Le titre de ce bavardage, que je viens de choisir est bien le résumé de ce que 
je vais vous raconter dans ce billet, sans prétention, et qui va me permettre 
de dire à ceux qui me feront l’honneur de me lire, même peut-être quand je ne 
serai plus là, comment j’ai vécu une existence, certes pas exceptionnelle mais 
cependant, marquée par tous les graves évènements qui se sont produits le 
long de ma vie. Cette pauvre vie, tantôt joyeuse et heureuse, tantôt bousculée 
par les revers et les accidents divers, je l’ai supportée grâce à l’amour de mes 
chers parents et amis, et surtout par celui de ma chère Manie qui m’a toujours 
aidé et accompagné dans les difficultés. Le titre des feuillets qui vont suivre se 
décompose en deux mots dont je vais vous expliquer le sens.
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LA BASSINE ET LA GOUTTE 

La bassine qu’utilisaient nos mères et nos grand-mères, et qui du reste sert encore 
aujourd’hui, était ce récipient en cuivre au fond rebondi, qu’on accrochait dans les 
temps anciens, par une anse à la crémaillère dans la grande cheminée à l’âtre, cette 
crémaillère permettant de la mettre plus ou moins au contact des bûches qui y 
brulaient. Cela permettait, quand on faisait les confitures de doser la chaleur, pour 
qu’à feu doux, les merveilleuses mirabelles de nos jardins, auxquelles on avait 
ajouté leur poids de sucre, mijotaient doucement, les bulles de parfum remontant 
en surface au fur et à mesure qu’elles se formaient au contact de la chaleur du fond 
rebondi de la bassine. Le métal qui la constituait, le cuivre meilleur transmetteur de 
chaleur, et sa forme arrondie permettant aux flammes, et maintenant à la chaleur 
du fourneau de lécher ses flancs, permettent ainsi au jus des mirabelles et du sucre 
de se transformer ainsi en sirop plus doux que du miel.
En ce moment de mon bavardage, je voudrais vous entretenir du charme et de la 
douceur de nos mirabelles, qui ne sont que de Lorraine. Les coteaux ensoleillés 
du Saintois Toulois, du Lunévillois et du pays Messin, les enrichissent de saveurs 
et de parfums uniques, tant dans les fruits de bouche, au régal supérieur à tout 
autre, que dans nos merveilleuses confitures aux fruits confits dans leur sirop, 
les tartes, qui au sortir du four, exhalent une saveur dont nous nous souvenons 
toujours. J’allais oublier notre fameuse goutte, que distillait il y a encore peu dans 
chaque village le brandevinier, souvent ambulant, par bonbonne entière pour 
chaque ménage. 

Cette liqueur si parfumée et si douce est elle aussi unique en son genre. Elle peut 
honorablement figurer parmi les alcools les plus estimés, sans comparaison avec 
les wyskies scotch et autre vodka. La goutte, comme on l’appelait communément, 
dosée à 52 degrés, on la buvait avant de commencer une grosse journée de travail 
ou pour se réchauffer par grand froid. Tous ces degrés d’alcool étaient facilement 
éliminés, car le travaux champêtres d’alors étaient bien plus pénibles qu’aujourd’hui. 
Une particularité de nos mirabelliers. Quand ils sentent que leur vie va s’arrêter, ils 
font pousser autour de leur tronc des rejets qu’il suffit de replanter pour avoir la 
même qualité de fruits qu’avant sans qu’il soit nécessaire de greffer.

Notre bassine donc, ayant rempli consciencieusement son office pendant des 
générations de mères au foyer, subit un mauvais jour, un avatar dont elle ne 
se remettra jamais. Un anneau qui reliait l’anse au corps de notre bassine céda 
à l’usure qui le rongeait, et ce fut le drame. On ne pouvait plus l’utiliser. Elle 
fut vite remplacée par une autre, toute neuve, rutilante dans ses reflets dorés et 
aux contours encore plus harmonieux. Mon grand-père, lui ayant trouvée une 
nouvelle utilisation à cette pauvre bassine, s’en servit à partir de ce moment à la 
préparation de la bouillie avec laquelle le semeur, avant d’aller épandre les grains 
de blé sur ses terres, arrosait sa semence, et la mélangerait avec un poêlon en 
bois. Cette bouillie n’était autre que du sulfate de cuivre dissous dans de l’eau. 
Elle ne s’appelait pas « bordelaise », mais était exactement de même nature. Pour 
se garantir en plus d’une bonne récolte il était de mise d’aller chercher dans le 
placard derrière le fourneau, à la chambre, la bouteille d’eau bénite, dont on 
aspergeait quelques gouttes, accompagnées d’un signe de croix. Cette opération 
d’arroser la semence de cette bouillie, on l’appelait en patois lorrain enchâssener, 
ce que j’ai traduit en français par le mot enchaussener, mot que je n’ai pas trouvé 
dans le Larousse, mais qui m’a été confirmé par plusieurs agriculteurs retraités.

Notre bassine ayant donc servi des dizaines et des dizaines de fois, après maintes 
chutes et mauvais traitements devint donc totalement inutilisable, d’autant plus 
que le sulfate de cuivre l’avait recouverte à la longue d’une couche de vert de gris, 
qui lui donnait vraiment mauvaise mine, après les années de splendeur qu’elle 
avait vécues. Pour ne pas perdre le moral après cette description si noire que je 
viens de vous décrire, laissez moi vous chanter l’hymne que les jeunes de la JAC, 
« Jeunesse Agricole Catholique » chantaient.

« L’alouette, fille du jour   Tu verras sous l’éclair des faux
Redit sa chanson d’allégresse  Tomber les javelles Refrain
Son hymne d’espoir et d’amour  Paysan ton frère a faim
Chante la terre et sa promesse  Sème, sème à pleine main
Malgré les rapaces corbeaux  Sème le bon grain
Cet an les moissons seront belles Qui sera demain du pain »
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Le blé en ce temps pas si lointain était considéré comme une céréale noble, 
souvent difficile à cultiver et à moissonner. Il était exclusivement réservé à 
l’alimentation humaine. Le petit blé après vannage étant réservé aux poules. 
Le pain, qu’on marquait d’une croix avant de le couper, était souvent l’unique 
source d’alimentation. On ne se serait jamais permis d’en jeter la moindre miette, 
alors qu’aujourd’hui le pain que le boulanger sort de son four le matin n’est plus 
vendable après quelques heures.

LAGARDE JUSQU’EN 1870

Avant d’arriver au récit de ma vie et des divers événements qui l’on remplie, je vous 
invite à vous rappeler quelques morceaux de l’histoire de notre chère Lagarde.
La guerre de Trente ans laisse la Lorraine en ruine et exsangue. Le village de 
Dommartin situé à droite de la route allant à Xures est rasé par les suédois, 
mercenaires des différents chefs de guerre. On le reconstruit à l’endroit de l’actuel 
village de Lagarde. 

Sous le règne de Stanislas Leszcinski et à partir de 1766 de son gendre le roi de 
France Louis XV le Bien Aimé - la reconstruction se réalise. Les nouveaux villages se 
construisent de chaque côté d’une large bande de terrain, l’usoir de chaque côté de 
la route. Les maisons sont bâties dans toute notre région sur le même plan : sur le 
devant la chambre « lo pâle » qui sert de salon, chambre à coucher où l’on naît, on 
y célèbre les fêtes de familles, où on y décède. Suit la cuisine, avec son âtre ouvert 
pour chauffer l’habitation, cuire les aliments et enfin fumer les saucisses et le lard 
du cochon. N’ayant pas d’ouverture vers l’extérieur, les maisons étant accoté une à 
l’autre par soucis de se protéger du froid des hivers très rigoureux à cette époque, était 
construite contre la cheminée, la hollandaise ou flamande, on dirait maintenant un 
velux, un châssis en bois allant jusqu’au toit, avec une verrière en haut pour laisser la 
lumière pénétrer. Ensuite arrive la chambre borgne, donc sans ouverture. Prenant le 
jour sur la cour, la chambre derrière, qui était souvent réservée aux grands-parents. 
Un grand couloir, lo pôh, séparait les hommes des bêtes et permettait aussi à la 
chaleur dégagée par le bétail de venir adoucir la température de l’habitation. La 
population décimée de toute cette partie de la Lorraine sera remplacée par une 
immigration de Suisses, d’Allemands, de Tyroliens pour la région de Sarrebourg 
et de Savoyards et de gens du Nord pour la nôtre, tels des noms de famille Picard, 
Somme. La paix ne dure pas longtemps. Une nouvelle guerre est déclarée en 1870. 
Après la trahison de Bazaine devant Metz, la Moselle et les deux départements 
alsaciens sont annexés. Lagarde devient village frontière : douaniers fonctionnaires 
de toutes sortes, change de noms : gerden. L’incorporation des premières classes 
de jeunes âgés de 21 ans, tel mon grand-père. Pour les germaniser, ils sont envoyés 
dans la Garde du Kronprintz (prince héritier) à Potsdam, mais sans grand succès !
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La germanisation en ces temps n’aura rien de comparable avec celle si brutale 
que subiront nos compatriotes en 1940. À l’école, naturellement, on n’enseignait 
que l’allemand. Mais les anciens continuaient à ne parler que le patois. Un petit 
évènement que m’a raconté mon grand-père maternel.

En 1905, je crois, notre village eut la visite de l’empereur Guillaume 1er, le Guigui, 
comme l’appelait bien innocemment mon grand-père maternel. Le village devait 
être briqué comme les boutons des vestes des Uhlans du Kaiser. Les tas de fumier, 
bien alignés le long de la route, comme il était de mode depuis que Stanislas 
souverain de Lorraine en avait fait en 1763 l’ordonnancement en même temps que 
l’aménagement des parcelles de terrains allouées à chaque propriétaire de maison, 
«devaient disparaitre». En une nuit tout fut réalisé, les caniveaux où croupissait 
souvent le purin avaient été nettoyés et quand le Kaiser traversa le village, tout 
était impeccable. La vie normale continue son cours. En 1882, mon grand-père se 
marie. Mon père naît en 1884. À vingt ans il fait deux ans de service militaire et 
alors que tous font des projets pour l’avenir, 1914, de nouveau la guerre.

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

Je ne peux mieux faire que de vous résumer ce qu’écrit un mobilisé Henri Chalot. 
Il raconte son incorporation à la mobilisation de 1914 le 3 août. 
C’était le vendredi 31 juillet. 
« Deux douaniers entrent chez nous pour y réquisitionner toutes nos voitures, 
charrues, herses qu’on doit transporter sur le pont de l’écluse 13 sur la route de 
Xures pour y barrer la route. Le 1er août tout réserviste doit se rendre en gare de 
Dieuze pour prendre le train pour Sarreguemines. Ils seront soixante à partir, sur 
trois guimbardes conduites par les pères de trois d’entre eux, le père d’Henri, le 
père d’un voisin Walter et mon grand-père Valentin. Direction Sarreguemines. 
La première vue en entrant à Sarreguemines raconte Henri Chalot était des 
boches baïonnettes au canon pour nous conduire au nombre de cinq cent à la 
caserne de cavalerie pour nous habiller en gris !!! 
Le 3 août dès le matin, sans perdre de temps une partie d’entre nous a été 
commandée pour aller aiguiser les sabres. Oh quel ouvrage barbare ! En même 
temps on entendait les boches crier « C’est pour leur trancher la tête au franzosen ! ». 
Ils seront dirigés ensuite sur le front des Vosges. Le front des Vosges où des sévères 
batailles les attendent. Leurs pensées étaient de se faire faire prisonniers et déserter 
de l’armée allemande. Plusieurs occasions manquées. La bataille fait rage durant 
cet hiver 1914. Des blessés et des morts. Heureusement, pas de Lorrains. Plusieurs 
essais de déserter restent vains. C’était le 2 septembre. Son régiment quitta le 
Donon pour Celles-sur-Plaine. C’est là qu’au cours d’une attaque à la baïonnette 
contre un régiment de chasseurs alpins ils décident à trois de se rendre. Il faisait 
partie d’une patrouille, composée de trois lorrains et cinq allemands. Ils décident 
de s’éloigner des allemands et de se rendre au premier poste français. Ils avaient 
devant eux le 70e Chasseur Alpins. « Pendant trois quarts d’heure entre la vie 
et la mort, nous récitions le chapelet afin d’attirer la protection de la Sainte 
Vierge sur nous ». La fusillade s’arrêta et ils décident de marcher résolument 
en parlant à haute voix et en répétant « Chasseurs, ne tirez pas. Nous voulons 
nous rendre. Nous sommes lorrains » : en face après un long silence ils répètent 
leur demande, la réponse arrive « Lorrains ou pas, feu à répétition» Ils sont saufs 
mais en se roulant sous le feu des fusils d’en face il en perd son havre-sac, son 
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fusil. Ils regagnent leur compagnie profitant d’une accalmie. Il voit arriver vers lui un 
cavalier, c’était son lieutenant. Vous êtes blessé. Non. Demain vous aurez un autre fusil. 
Il est cependant appelé devant le capitaine : par ordre du chef de bataillon vous êtes 
condamné à trois jours de prison. Comme il n’y en avait pas, on l’attache à un arbre avec 
un factionnaire baïonnette au canon pendant trois jours. Après quelques péripéties et 
aussi des blessés et des morts parmi ses compagnons, le 31 mars rassemblement au village 
d’Allarmont, où on fait l’appel des alsaciens Lorrains, séparés des boches, au nombre de 
quatre cent cinquante. « Au sortir du village une escorte d’infanterie, baïonnettes au canon 
nous attendait. L’escorte de 120 hommes se partage de chaque côté de notre section. En 
avant chevauchait un capitaine et derrière un lieutenant. L’encadrement était complet ! » 
Ils embarquent à Schirmeck. On entend la Marseillaise. Ils traversent Sarrebrück :  
on entend « ce sont des alsaciens », on les siffle ! Le 6 avril, embarquement pour la Russie. 
Mon père ne revint de Russie qu’au commencement de 1919. Dans un  
cantonnement dans l’immense forêt d’Augustowo, il écrivait un poème dont  
il ne me reste que ces mots dans ma mémoire :

« Soyez sans crainte fils de Moscou
Car nos balles ne sont pas pour vous
Honneur à vous fidèle alliance
De la Russie à la France»

Pendant que nos lorrains incorporés de force étaient forcés de se battre contre leurs 
frères français, leur village venait de subir la première bataille sur le front de l’Est. Le 
11 août un combat se livra dans le village et aux abords immédiats. Un détachement 
français qui comprenait deux bataillons d’infanterie du 58e et 40e régiment et deux 
batteries du 40e régiment d’artillerie, avancé jusqu’au village pour créer une tête de 
pont au delà du canal de la Marne au Rhin, ne put résister aux forces ennemies 
plus nombreuses et surtout plus motivées. Par l’ironie du hasard, dans les troupes 
allemandes qui combattaient les français se trouvaient quatre jeunes de Lagarde. 
Durand Edmond, Rassemusse Paul, Leclerc  Auguste dont le père fut fusillé et 
Thiebeult Eugène. Ce dernier fut tué à la ferme de la Tuilerie. Sa pauvre mère obtint 
de pouvoir récupérer le corps de son fils. La bataille faisant rage on l’ensevelit 
dans le pétrin et on l’enterra au cimetière civil, au sortir du village vers Ommeray. 
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La bataille de Lagarde du 11 août 1914. « Sois sans crainte, je suis avec toi. »



Cette bataille de Lagarde se continua par les batailles de Sarrebourg Morhange 
qui se soldèrent par une retraite en pagaille de tout le corps d’armée, retraite 
stoppée par le général de Castelnau, commandant la 2e armée, devant Nancy et 
permis la stabilisation du front de Lorraine qui ne bougeat plus que de quelques 
dizaines de kilomètre. Les allemands le fixèrent définitivement en construisant la 
ligne Hindenburg, faite de gros fortins enterrés qui sont aujourd’hui toujours là. 
On peut en voir sur les bords de la route allant de Bourdonnay à Maizière-les-Vic. 
Ils étaient reliés par des postes souterrains eux-mêmes reliés par des tranchées. Un 
chemin de fer alimentait ces fortifications, traversait la Garenne, forêt située entre 
Lagarde et Moussey, par la tranchée ferrée, la bien nommée et finissait près de la 
ferme de Jambrot. Les gros forts sont toujours là, les plus petits ouvrages ayant été 
sommairement bouchés après la guerre en 1919, provoquèrent de graves accidents 
quand malencontreusement, sous le poids des attelages, ils s’effondraient. Je me 
rappelle qu’en 1948-50 les Quatre chevaux de M. Rousselot se sont engloutis dans 
un de ces souterrains. Le retour des lorrains se fit progressivement. Ils laissaient 
pourtant là-bas dans l’immensité des plaines Russes quatorze de leur camarades 
qui ne revirent jamais parents, épouses, enfants, tel le grand-père de Gabriel et 
Gérard Galland, père de cinq enfants en bas âge. Sur les habitants de Lagarde en 
ce mois de novembre 1918, alors qu’on voyait la fin de la guerre toute proche, 
s’abat un nouveau drame. L’autorité militaire, craignant une grande offensive 
française dans le secteur décida l’évacuation de Lagarde et de quelques villages 
voisins choisis. Cela se fit par trains pour la population et par bateaux pour le 
bétail et les meubles. Par exemple, le père de Manie était chargé avec d’autres 
du soin du bétail dans les bateaux. Tout le monde direction le Birkenfeld petite 
région sud du Palatinat. Pauvre Lagarde ! 

Ils ne retrouveront leurs maisons que le 24 janviers 1919. Mon père revient aussi 
dans ce temps, libéré des camps de prisonniers russes. Il retrouve sa bien-aimée 
et ils se marient le 26 novembre 1919, et petit à petit avec enthousiasme, recréent 
leur exploitation. Ils ont un premier enfant qui meurt à la naissance. Je nais le 6 
mai 1921 et ma soeur en 1923. En remontant jusqu’en 1630, l’ancêtre commun à 
tous les About, Stoffel About maître échevin, est enterré au cimetière de Riche. 
Ma génération est la onzième après lui.
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L’évacuation dans le Birkenfeld.



Quelques lignes avant d’en arriver à ma vie personnelle. 
Après l’annexion, la Lorraine et l’Alsace sont restées sous le régime concordataire 
qui n’avait pas été changé par le régime allemand. Dans chaque village il y avait 
l’école des garçons et celle des filles. Pour les filles, des religieuses issues du 
couvent de Saint Jean de Bassel assuraient l’enseignement et le gardiennage à 
l’asile pour les petits. L’instituteur en faisait autant pour les garçons. Les classes 
commençaient toujours par une prière. À noter aussi, concordat oblige, qu’à la 
fin de chaque messe le dimanche, on chantait une prière en latin. Seigneur, sauve 
la République. Les soeurs s’occupant de l’ornement de l’église, les plus grandes 
filles les aidaient dans ce service. Le trio : instituteur, maire et curé, fonctionnait 
en général toujours bien.

La population de ce temps avait une vie de communauté et de partage très 
développée. L’été, le couaraîlle sur le banc jusqu’à la tombée de la nuit et l’hiver 
devant l’âtre où brûlait la bûche. Chaque étape de la vie était inscrite dans un 
rituel immuable, « les naissances ». La sage femme habitait au village. Les soins 
au petits étaient souvent donnés par les soeurs enseignantes qui avaient dû 
aussi recevoir dans leur couvent les premiers éléments des soins élémentaires 
à prodiguer en cas d’urgence. Les mariages pour les gens les plus aisés étaient 
l’occasion de grands cortèges, de la mairie à l’église et de banquets somptueux. 
Les mariés devaient à la fin de ce repas disparaitre inopinément, ce qui provoquait 
la chasse aux mariés par les plus jeunes invités. Avec toutes sortes d’instruments 
sonores, on visitait les maisons où on pensait les trouver et ceci fait, tout le 
monde pénétrait dans la chambre nuptiale qui servait de cadre à des faits pas 
toujours très raisonnables. Plus loin dans la vie, les décès donnaient aussi lieu 
à des actions aussi immuables. Dans chaque village, il y avait des personnes 
dévouées, qui aidaient à la toilette du mort. Il fallait un certain délai entre le 
décès et l’enterrement. On allait veiller. Jusqu’à minuit c’était la famille ou les 
amis qui venaient soutenir les gens dans la peine. Plus tard dans la nuit, il y 
avait ceux qui relevaient la garde, si on peut dire, trois ou quatre hommes, qui 
luttant contre le sommeil arrivaient au matin où ils avaient souvent droit à une 
rasade de goutte. Il y avait les porteurs, quatre ou rarement six, des hommes 
qu’on savait inoccupés, à qui on payait une tournée au bistrot du village. Je 
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Le chœur de l’église lors d’une adoration.



me souviens d’une remarque que m’avait faite un brave homme d’un village 
voisin. « Le jeudi on demandait plus cher, parce que le bistrot attenant à l’église 
était fermé, et il fallait aller plus loin ». Voilà le cycle de la vie des villageois est 
bouclé et ce que je viens de vous décrire n’est pas si lointain qu’il n’en a l’air. 
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MA VIE ET LE COLLÈGE

Ma jeunesse se passe comme celle de tous les enfants heureux, choyé par les 
parents, grands-parents et tante. Quand j’eus douze ans, premier grand tournant 
dans ma vie. Mes parents décident de m’envoyer prolonger mes études au collège 
de Bitche, dans l’espoir que j’aurais une meilleure vie qu’eux. C’était le collège 
épiscopal Saint-Augustin de Bitche. Il venait d’ouvrir après sa construction totale. 
Les curés de Moselle, avec le concordat, continuaient de percevoir un traitement. 
Cette année, ils devaient percevoir un rappel. L’évêque, Mgr. Pelt, leur demande 
de le verser pour la construction du nouveau collège, ce qu’il font. Le coût total 
de cette belle construction s’élèvera à plus de 350 000 francs.

C’était un collège épiscopal, c’est-à-dire qu’il formait des jeunes qui se destinaient 
à être prêtre, alors que d’autres se voyaient un autre avenir. Ce fut mon cas.
Donc, au soir de la fête du village le 22 septembre 1933, je pars en vélo, le coeur 
gros, à la gare de Moussey, ma malle y était déjà arrivée. De cette gare, nous étions 
trois jeunes à devoir joindre donc notre école : il y avait Marcel Germain, dont 
le père était justement chef de la gare de Moussey et Gilbert Duchêne, qui sera 
ordonné prêtre et deviendra plus tard évêque de Lons-le-Saunier dans le Jura.
Quitter ses chers parents à 12 ans, ne plus les voir pendant trois mois, sans 
recevoir leur visite, vu la distance, a été pour moi des moments difficiles mais il 
fallait avant tout ne pas caler, montrer que j’étais assez fort pour tenir le coup. 
J’étais confronté à des matières nouvelles toutes plus ardues les unes que les 
autres : le latin, le grec, l’allemand. J’étais à peine du niveau de la sixième et 
me voilà en cinquième, qui comprend deux sections de trente élèves chacune. 
Le latin « rosa, rosas, rosis » m’avait été initié par l’abbé Nicolas Pierret, curé, 
mais cela n’allait pas loin. Pour l’allemand, l’instituteur, M. Wagner m’avait 
appris quelques mots. Tout seul derrière le pupitre en salle d’étude, j’essayais de 
résister au découragement. Mon grand ami, Gilbert Duchêne, plus préparé que 
moi, me faisait progresser tout doucement en latin et grec en cour de récréation. 
Seules, les maths me redonnaient le moral. Mon premier bulletin scolaire, à la 
fin de la cinquième « About 28e sur 30 ». Naturellement, il ne fallait pas céder au 
découragement et petit à petit j’ai remonté la pente. Je me rappelle qu’en première, 
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« Nous avons un grand champ qui nous vient de nos pères,
Un grand champ tout plein de vieux ossements ;
Depuis trois mille ans que nous remuons la terre
Nous n’en avons fait sortir ni blé ni froment.
Nous l’aimions bien, pourtant, le mauvais héritage ;
Nous l’avons labouré bien profondément, tous ;
Il nous met d’accord, et dans notre partage
Après la saison il nous rassemble tous.
Depuis trois mille ans nous l’arrosons sans cesse,
Nous y faisons pleuvoir les larmes de nos yeux ;
Et quand le chagrin accable notre faiblesse
La croix du cimetière redevient notre appui. »
Poème du patois lorrain, milieu du 18e siècle, traduit par Alcide Marot.

Les cavaliers au devant de l’évêque lors d’une confirmation dans les années 30.



je me permettais d’aider mes copains à résoudre un problème d’algèbre que je 
dominais facilement. A la distribution des prix en première j’étais le troisième de 
la classe et avait reçu un beau livre, « La Vie des Maréchaux d’Empire », offert par 
le général Stuhl, retraité qui résidait dans un village voisin de Bitche.

Si vous le permettez, cher lecteur, je vais vous raconter quelques détails de notre 
vie au collège en ces années. Pour bien situer l’environnement, disons d’abord 
que le pays de Bitche est connu par son climat assez rude. Des hivers rigoureux, 
où la neige ne manque jamais. À la rentrée, les internes arrivent avec leur malle 
qui contient le trousseau : draps, trois paires, chemises, serviettes de table et 
de toilettes, mouchoirs, chaussures, couvert : couteau, verre, gobelet, peigne, 
brosse à chaussures, le tout étiqueté par une pastille portant le numéro attribué 
à chacun. Le mien était le 206. L’immense bâtiment, construit en deux parties 
symétriques séparées par les réfectoires et les cuisines comprenaient au rez-de-
chaussé les salles de classes et d’étude, à l’étage les dortoirs et vestiaires. En sous-
sol les douches et la buanderie où le linge sale était porté et où on récupérait 
le linge lavé et repassé déposé le mois précédent. Les professeurs sont tous des 
prêtres ainsi que deux préfets de discipline, un à droite pour les petits et à gauche 
pour les grands, assistés chacun de surveillants. En 1933, nous avons été 319 à la 
rentrée. La pension de cette année a été de 2150 francs payables en trois termes. 
Il fallait en plus que chaque élève ait trois habillements complets pour les classes 
et les dimanches et jours de fête. Nous étions dotés d’une casquette portant le 
monogramme de la maison, Saint-Augustin.

Le programme de la journée :
Lever et toilette 6h  Déjeuner 12h   Dîner 19h
Messe à la chapelle 6h30 Grande récréation 12h45 Vestiaire et dortoir 20h
Petit déjeuner 7h15  Classes 14h à 16h
Etude 7h45   Goûter 16h
Classes 8h à 12h  Récréation 16h15

Sauf en récréation naturellement, il est interdit de parler. Pendant le repas de 
midi un lecteur désigné monte sur l’estrade à cet effet pour la lecture de quelques 
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Mon beau collège de Saint-Augustin.



lignes de livres appropriés aux élèves. Le jeudi, sous la surveillance d’un professeur, 
l’après-midi est réservée à une promenade vers un village des environs par les 
chemins forestiers tracés à travers les belles forêts du pays de Bitche. En été, à 
tour de rôle les classes ont droit à la baignade à l’étang de Hasselfurt et l’hiver à 
des glissades sur ce même étang. Sont organisées aussi des séances théâtrales où 
les répétitions et le spectacle prennent aussi part aux loisirs des élèves. Mais en 
résumé, cette vie d’étude de discipline et de camaraderie qui se crée entre amis 
était vite acceptée avec joie et sérénité. En 1937, je passe le bac à l’université de 
Strasbourg. Nous y sommes accueillis dans une pension d’un ancien et nous 
profitons, en potaches enfin libres, pour aller jeter notre casquette dans le Rhin. 
Adieu mon beau collège. Je vous cite ci-dessous les quelques vers écrits par un 
ancien en hommage à nos chers professeurs.

« Vive mes chers professeurs  M’avaient durement accablé
Car mon instruction est la leur  Je sais très bien aussi qu’ils sont
Ils m’ont donné la vie   Dans cette si grande maison
De l’esprit, je les remercie  Les plus proches représentants
Certains m’ont appris le latin  De mes chers et lointains parents
D’autres le vers alexandrin  Et chaque classe est une
Certains l’art des mathématiques Grande famille et chacune
D’autre la joie de la musique  Est guidée par un bon pasteur
Ils m’ont aidé dans mes malheurs C’est encore le professeur. »
Ils m’ont conseillé à l’heure  Alain Jung

Où de grandes difficultés

Voulant poursuivre en math’élém’, cette matière n’étant pas enseignée à Bitche, je 
m’inscris au lycée Fabert à Metz et prends pension au « Jeunes ouvriers » en haut 
de la rue Taison, pension tenue par l’abbé Risse et sa soeur dans les conditions 
très raisonnables. Je crois qu’en ce moment je ne savais pas encore où je dirigeais 
mon char, peut-être dans l’armée. Le choc a été la guerre. Une vraie révolution se 
produit dans ma tête « C’est fini, je ne mettrais plus les pieds dans une école ». Je 
faisais des cauchemars en pensant être à nouveau obligé d’être encore une fois à 
la rentrée d’un collège. C’est à ce moment que j’ai envisagé de revenir au métier 
de nos ancêtres, rester comme ils l’avaient été « agriculteur, garder l’héritage et le 
fruit de leurs travaux, quelques puissent être les difficultés qui pourraient surgir ». 
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Le réfectoire et un dortoir. Scènes de rentrée : 50 ans les séparent.



LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

Hélas, mon beau rêve est vite anéanti. Le 3 septembre 1939, c’est la guerre et la 
mobilisation générale. Les mobilisés de Lagarde et des villages voisins devaient 
se rendre à Ommeray où les bus devaient les prendre pour le conduire dans leurs 
affections, presque tous dans les régiments de la ligne Maginot. Il en arrivait 
de partout et en attendant, se retrouvaient pour beaucoup devant un pastis au 
bistrot de Juliette Cabocel. Quelques copains et moi les avions suivis et ce que je 
vais vous raconter présageait de ce qui allait se produire huit mois plus tard, c’est-
à-dire la débâcle. Le sergent de réserve Midon d’Ommeray, mobilisé comme ses 
compatriotes, avait pour mission de normaliser les départs par les bus qui allaient 
arriver. Naturellement rien ne se passe comme prévu. Les cars arrivent en retard, 
en nombre insuffisant et l’alcool aidant le soir venu, il en restait encore un grand 
nombre, qui dormirent dans les granges.

Dans nos villages, dès les premières semaines de la guerre arrivent des unités de 
toutes les armes, au repos. Je me rappelle de soldats originaires de l’ouest, avec 
lesquels nous avions vite fait des copains surtout nous les jeunes. Ils logeaient 
dans les granges. Chez nous, ils avaient équipé la cave de bat-flancs qu’ils avaient 
garnis d’une bonne couche de paille. Toute une compagnie du train, avec son 
service dépannage passa l’hiver à Lagarde. Leurs officiers jouaient leurs paies 
à la banque dans les cafés. Les hommes désoeuvrés s’occupaient comme ils 
pouvaient. J’ai vu un camion de carburant chargé de pipes de 200 litres venir 
livrer de l’essence. Avant d’en remplir leur jerricane, les soldats rinçaient le tuyau 
en arrosant la route. J’ai vu un fût d’huile s’écouler dans le caniveau sans que 
personne ne s’en occupe. Cet hiver 1939-40 fut très rigoureux. C’était souvent 
l’occasion de manoeuvres dangereuses et inutiles. L’artillerie hippomobile basée 
à Sarrebourg, par exemple, avait ordre de rejoindre Lunéville par des routes 
enneigées et couvertes de verglas. Que de fois, nous les jeunes ne sommes nous 
pas allés relever ces pauvres chevaux blessés. Pendant ce temps Hitler préparait 
tranquillement sa promenade vers Paris. Je les vus arriver, teutons avides de 
tueries, dans des command-cars, assis sur le plateau arrière à dix ou douze, les 
bras de chemises retroussés, grenades dans les bottes, prêts à combattre en une 
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seconde. J’ai aussi vu de pauvres noirs africains, que j’ai été obligé d’enterrer. ils 
avaient été abattus par les allemands parce que de peau noire. Ils étaient habillés 
en ce moi de juin de longues capotes, une large ceinture de flanelle autour des 
reins, les mollets emmaillotés de bandes molletières, armés d’un fusil Lebel d’un 
autre âge. L’hiver passe donc comme je viens de vous le dire et arrive de nouveau 
le drame immense. Notre pauvre Lagarde va être le cadre d’une terrible bataille 
les 16, 17 et 18 juin. Après de furieux combats sur la ligne Maginot qu’ils viennent 
de percer, les troupes allemandes avancent sans plus trouver de résistance, laissant 
les forts, tel le Hackenberg, intacts avec leurs soldats à l’intérieur. Le général 
Weygang commandant le front avait dès le 12 juin donné l’ordre de décrochage. 
La division polonaise du général Dutch résiste et arrive sur le canal de la Marne 
au Rhin, bien décidée à faire payer cher à l’ennemi des souffrances que leur 
lointaine patrie vient de subir. Des soldats polonais à qui une dame avait donné 
ce premier matin un bon café chaud lui dirent : « Nous savons que nous allons 
mourir, mais nous ne reculerons pas ». La bataille fit rage pendant trois jours. 
Un côté de la grande rue fut brûlé, avec les blessés qui y avaient été déposés. 
Les linteaux des portes portaient des croix rouges qui l’indiquaient encore après 
l’incendie. Ces malheureux furent brûlés vifs. On retrouva des vêtements et des 
bottes dans les cendres. L’artillerie abat les maisons, les cadavres jonchent les 
rues. La population est dans les caves et quand la maison qui les abrite brûle, 
ils partent sur des guimbardes tirées par des chevaux, à travers bombes et trous 
d’obus vers Bourdonnay, où il ne se passe rien. Quand ils reviennent, les cendres 
fument encore. La famille de ma femme, ses parents, ses soeurs et son frère ont 
tout perdus.

Une petite parenthèse pour vous décrire l’esprit chevaleresque de ces braves 
conquérants. Trois jours avant cette terrible bataille, un avion était venu arroser 
les maisons du village de Languimberg de produits inflammables et incendier 
tout, causant la mort de plusieurs habitants, sans qu’on n’ait jamais su la raison 
de cette sauvagerie. Les pertes des deux côtés furent importantes, les cadavres 
partout dans le village et surtout sur les terres situées entre le canal et la forêt 
située en bordure du village de Vaucourt. C’est en ces terres abreuvées de sang de 
leurs camarades que les rescapés polonais firent ériger le monument à droite de 
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la route allant à Vaucourt. Vous qui passez devant, ayez une pensée pour eux. En 
1965, lors d’une grand rassemblement, ils firent céler sur le mur intérieur de l’église 
une plaque commémorative. Les morts allemands ont été immédiatement évacués 
et probablement incinérés. Les corps des soldats polonais, que nous avions enterrés 
provisoirement furent plus tard regroupés près du cimetière de Dieuze. Parmi eux, 
à l’entrée du pont sur le canal près de la ferme Walter, un vaillant soldat qui avait 
pendant longtemps interdit son passage. Nous l’avons enterré près du cimetière 
français. Encore plus repoussant il fallait rassembler les cadavres des chevaux et 
vaches qui gisaient partout et cela après des journées après leur mort. Nous fûmes 
réquisitionnés pour transformer les obus qui n’avaient pas éclaté, surtout des 150, qui 
pesaient 45 kilos. On les groupait au bord du chemin. Les allemands les appelaient 
des blindgänger, c’est-à-dire aveugles. Les habitants réparèrent ce qui était possible et 
partagèrent entre eux ce qu’il leur restait. J’oubliais. La ferme de la Tuilerie où le jeune 
soldat Thiebeult avait été tué le 11 août 1914 fut détruite, et son propriétaire, Charles 
Jahn, tué. Nous les jeunes trouvions dans tout ce désastre tout ce dont on pouvait 
rêver  : fusils, grenades, mortiers, mitrailleuses. Les allemands étant occupés à autre 
chose, nous laissaient nous amuser. Dans la campagne on vidait les chargeurs avec 
les Mauser ou mousquetons, même avec un canon de trente-sept que nous avions 
trouver à l’orée de la forêt. Mais après quelques jours, finie la rigolade. La douane 
est mise en place, et arrivent douaniers, une section d’Arbeitdienst, deux SS chargés 
dès les premiers jours de l’endoctrinement des jeunes. Nous faisions bien malgré 
nous partie du Reich allemand. Un petit souvenir bien anodin. Quand je rentrais le 
dimanche avec les copains, d’une partie de quilles ou de cartes, ces deux SS dont je 
vous ai parlé m’interpelaient « Heil Hitler ». Je ne répondais naturellement pas. Après 
une sévère correction à coups de poings et de pieds, je rentrais à la maison, plus décidé 
que jamais à ne pas céder. Encore un petit fait qui m’a marqué. En moissonnant 
un champ de féveroles en septembre, on s’arrête devant le cadavre d’un soldat 
allemand, dont il ne restait plus que le squelette dans son bel uniforme de guerrier. 
Dans la semaine qui précédait la Toussaint, notre brave curé, l’abbé Muller incita 
en prêche les jeunes filles à aller fleurir les tombes des soldats polonais, éparpillées 
encore partout, ce qui fut fait sous le regard courroucé de nos nouveaux maîtres. 
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L’EXPULSION

En ce maudit mois de juin 1940, les armées allemandes avaient donc sans trop de 
difficultés acculé la France à la capitulation. Un million et demi de prisonniers 
en quelques semaines, le rembarquement d’une grande partie des forces anglaises 
à Dunkerque, le gouvernement français contraint de signer l’armistice, après la 
ridicule escapade sur le Massilia, « ils voulaient continuer la guerre en Afrique !!! ». 
Ils se déchargent sur le vieux maréchal Pétain, faute d’avoir su résister à Hitler 
paradant à Paris devant l’arc de triomphe. La honte totale !!! Le pillage de toutes 
nos richesses, organisé avec l’efficacité qu’on connait à nos envahisseurs avait 
en quelques semaines vidé la France de toutes nos ressources. Et puis arrive le 
drame total, le 13 novembre : l’expulsion. Dans la semaine qui suit la Toussaint, 
les habitants de la zone qui longe la nouvelle frontière, les arrondissements de 
Thionville-ouest, Metz campagne, Château-Salins, principalement, puisqu’il fut 
presque totalement vidé de sa population sont invités à choisir : partir avec 30 
kilos et 3000 francs ou être transférés avec leur biens à l’intérieur du Reich. 

Certains villages se vident totalement. A Lagarde il restera une vingtaine de 
personnes. Ces expulsions nécessiteront soixante-cinq trains. Dans la nuit de 
ce 13 novembre les motos patrouillent dans le village pour déjà nous mettre 
en situation d’inquiétude. Mon pauvre Lagarde, quand s’arrêtera ton martyre. 
Quitter son village, sa maison, tout ce qu’on a construit toute sa vie! Nos mères 
nous avaient confectionné des sacs à dos avec des toiles de tentes récupérées 
après la bataille, on y avait bourré tout ce qu’on avait pu de linge, dans les valises 
des objets personnels. Dans un sac un peu de quoi manger. Une consigne avait 
été donnée. Sur nos misérables bagages avait été cousu la formule : évacué de 
Lagarde pour la France. Les cars arrivent dans la matinée, direction la gare de 
Réchicourt-le-Château. Le grand-père impotent avait été chargé assis dans son 
fauteuil. Je me rappelle la distribution d’une soupe, filmée à titre de propagande. 
La frontière, Avricourt n’était pas loin. Malgré ce coup du sort qui nous frappait, 
quel soulagement de nous voir arriver en France. Des fenêtres de nos wagons 
sortent des drapeaux tricolores. Nous étions libérés de nos peurs. Le voyage 
dura deux jours et le premier réconfort fut quand le train s’arrêta en gare de  
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Châlons-sur-Saône, la limite de la zone libre. Nous y sommes accueillis par 
un détachement militaire et les dames de la Croix Rouge qui distribuèrent aux 
enfants lait et quelques repas. Notre évêque Mgr Heintz était là, ainsi que le préfet 
Charles Bourrat. Depuis Lyon, ils organisèrent la diaspora de 150000 Lorrains 
dans toute la zone libre. Notre évêque était arrivé à Lyon après son expulsion le 
16 août. La veille de ce jour, comme ils le faisaient depuis 1924, suite à un voeu, 
les Messins défilent et déposent au pied de la statue de la Vierge «Notre-Dame 
de la Victoire» place Saint-Jacques gerbes et bouquets ornés de rubans tricolores. 
Malgré l’interdiction qui leur avait été faite, ce 15 août fut encore plus fêté. Le 
résultat ne se fit pas attendre. Le 16 au matin les agents de la Gestapo accompagnés 
de soldats en armes se présentent à l’évêché et notifie à l’évêque son expulsion 
immédiate. Il n’eut que quelques minutes pour prendre une valise et quelques 
documents avant d’être embarqué. Dans les semaines qui suivirent les autorités 
civiles et religieuses, enseignants et fonctionnaires qui étaient jugés indésirables 
furent expulsées de la même manière. Notre train donc démarre dans l’après-
midi et après deux jours, il s’arrête à Nîmes pour la plupart d’entre nous et à Alès 
pour les autres. Nous y restons une semaine hébergés dans de grands hangars, 
dormant dans des lits de camps, séparés de tentures sur des fils, la nourriture 
assez primaire vu la situation du pays en ce moment. Le départ pour l’inconnu 
arrive. Nous reprenons notre train en sens inverse laissant à Nîmes le grand-
père et la grand-mère dans une pension tenue par des soeurs protestantes qui les 
ont choyés tout l’hiver et à qui, pour les remercier, la grand-mère chantait les 
cantiques qu’elle chantait dans son Lagarde. À chaque station de la ligne depuis 
Avignon jusque Pont-Saint-Esprit, descendaient plusieurs familles suivant le plan 
établi à la préfecture. Arrivé à Bagnols-sur-Cèze c’est notre tour. Six familles, soit 
23 personnes sont sur le quai. Les attendent des charrettes attelés d’un cheval où 
on s’entasse avec nos misérables valises. Six kilomètres et c’est Saint-Gervais, où 
nous allons passer quatre années et demie. Après un café, du moins ce qui en fait 
office, le maire répartit nos pauvres errants en diverses familles pour le souper 
du soir et la nuit. Ambiance ! Dès le lendemain, des familles s’offrent pour nous 
héberger, quelque fois, avec l’espoir de trouver de la main d’oeuvre pour les 
travaux de la vigne. En peu de temps tout est résolu. Le ravitaillement dans cette 
région de monoculture, est devenu un vrai problème, a fortiori pour nous. Les 
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tickets d’alimentation en ces premiers mois d’hiver sont totalement insuffisants 
et certains soirs, il fût difficile aux mères de famille de rassasier l’estomac de ses 
enfants. Pour ne pas faire exception il m’arrive en ce mois de décembre, où le 
froid mistral souffle en rafale, un pépin pour terminer le sombre décor de nos 
vies. Il nous avait été attribué deux sacs de charbon et les ayant chargés sur une 
brouette et remonté la côte, le froid me saisit et le lendemain, j’étais à l’hôpital 
de Bagnols avec une pleurésie que le docteur Brun soigna avec des compresses de 
moutarde sur farine de lin.

Notre habitation était toute neuve, le papé l’ayant construite lui-même avec des 
parpaings qu’il avait fabriqués avec le sable cherché dans le lit de la Cèze, n’était 
pas crépie et les sols étaient raboteux. Les trous dans les murs qui avaient servis 
aux échafaudages n’étaient pas maçonnés et nous les avions bouchés avec Le 
Provençal ou Le Petit Marseillais !!!

Cet hiver 1941 fut exceptionnel. Le froid et la neige. Des congères empêchent 
toute circulation et les hommes les déblaieront des semaines durant. Le printemps 
arrive. Chacun trouve un emploi, mon père chez notre charitable logeur. Moi 
chez une famille de petits vignerons plutôt mal lotie. Les grand-parents, la fille 
qui vient de perdre son mari et le petit Jean. Pendant ces quelques mois de 
1941, je devins donc viticulteur. Labours avec le Coco, beau cheval bien docile, 
traitements, taille des sarments et pour finir vendanges, où avec mon brave Coco, 
j’apportais les raisins entassés dans les comportes à la cave coopérative. Ca ne 
pouvait pas durer. Je reçois ma convocation d’incorporation aux Chantiers de la 
Jeunesse. Je pars le 13 novembre un an après notre départ de notre cher Lagarde. 
J’allais oublier de citer un grand moment de notre existence. Le pèlerinage à 
Lourdes de 15000 Lorrains les 9, 10, 11 et 12 août 1941 en quatre trains (violet, 
blanc, rose et bleu). Conduits par notre curé, ce fut pour nous des moments de 
grand réconfort et d’espérance.
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Je pars donc de Bagnols-sur-Cèze avec mes copains conscrits pour la gare de Florac 
en Lozère où nous attend un chef, sûrement ancien adjudant qui avait échappé 
à la débâcle, qui nous prévient « Ici, les durs on les amollit et les mous, on les 
endurcit ». Après quelques dix kilomètres nous arrivons à Meyrueis, joli bourg 
au pied des Cévennes et de l’Aigoual. Nous traversons le Bétuzon un torrent qui 
descend de l’Aigoual par la vallée du Bonheur. Sur une passerelle faite de deux 
sapins consolidés de planches clouées en travers, le torrent étant en crue, l’eau nous 
arrive à mi-jambes. Suit l’incorporation. À la question du chef qui me demande 
mon métier je réponds sans hésitation « paysan ». C’est à ce moment de ma vie que 
j’ai réalisé que cet engagement allait me tenir le reste de mes jours, quoiqu’il arrive. 
La visite médicale, où il n’y avait pas de réformé, les plus diminués physiquement 
étant rassemblés dans un groupe JES, « jeunes à entraînement spécial » et suivis 
régulièrement. Chacun rejoint son équipe (moitié anciens, moitié bleus). C’est le 
moment important où je vais vous décrire ces chantiers qui m’ont marqué, peut-
être plus que ne l’avaient fait mes cinq ans vécus à Bitche.

LES CHANTIERS 

L’idée des Chantiers est née le 2 juillet 1940. Le général de La Porte du Theil, 
nommé depuis peu commandant de la 13e Région militaire à Clermont-
Ferrand sur ordre du ministre de la guerre, le général Colson qui lui confie le 
commandement des milliers d’hommes convoqués dans les dépôts du 8 au 10 
juin des classes 39 et 40 en tout 90000, dont on ne sait pas que faire, qui erraient 
par petits groupes, subsistaient de rapines et essayaient de rejoindre les casernes 
qui leur avaient été indiquées. En 1935, La Porte du Theil commande l’école de 
Fontainebleau et reçoit les étoiles de général de brigade en 1938, commande la 42e 
division à Metz. Son chef, le général Giraud sera fait prisonnier  et s’évadera dans 
des circonstances exceptionnelles. Il a sous ses ordres le 507e Régiment de chars 
du colonel De Gaulle. Le 10 mai l’attaque allemande est déclenchée. Ce jour il 
reçoit l’ordre de prendre le commandement du VIIe Corps d’armée en Alsace. 
On le retrouve sur l’Aisne. C’est là qu’il apprit la mort de son fils Michel, un 
de ses six enfants, officier aviateur abattu dans un combat au-dessous d’Ohaine. 
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et d’entrain. Il fut tué dans les combats avec le maquis des Cévennes. Le patron 
de notre groupe était de Bournazel, officier français dans la conquête de l’Algérie, 
contre Abdel Krim et dans le Tafilalet où il y laissa la vie.

Arrêtons-nous un moment sur les conditions de vie qui m’attendaient en cet hiver 
1941-42. La France occupée depuis plus d’un an, vidée de toutes ses ressources 
par les réquisitions de l’occupant honni, les chantiers ne pouvaient qu’en subir 
les conséquences. Tous les jours sont désignés les hommes de soupe qui vont 
chercher aux cuisines le matin le café, plutôt le jus, à midi et le soir la soupe, la 
viande, les légumes, le pain, la boule de 120 grammes étant annoncée à 6, à 8, à 10 
même. Voici ce qu’écrit Denis Roquette, lui aussi incorporé en novembre 1941. 
Mon équipe est composée d’une douzaine de garçons installés tant bien que 
mal dans une baraque Adrian sous environ un mètre de neige pendant ce rude 
hiver de 1941. Nous ne sommes pas si mal. D’abord le poêle de tranchée ronfle 
de l’aube au couchant, alimenté par le bois rapporté de la coupe. Le poêle est le 
coeur de la baraque. Le jus du matin est infâme, mais on l’y tient au chaud. Le 
soir, on y colle les tranches de pain de la boule de 120 grammes à 6 pour en faire 
des grillées et la nuit les caleçons longs sèchent tout autour, sans aucun complexe 
de leur propriétaire. Je ne parle pas des chaussures. Dès mon arrivée, les anciens 
m’ont appris que si l’on ne prend pas la précaution de les glisser la nuit dans son 
sac à viande, on les retrouve le matin raidis par la gelée. Le sac à viande est tout 
simplement un sac de couchage rudimentaire et où il nous arrivait de faire de 
beaux rêves en attendant des jours meilleurs.

Après quatre mois comme jeune, occupé à couper du bois dans ce secteur, souvent 
dans trente centimètres de neige et ayant décrit à mon chef de groupe ma situation 
d’expulsé lorrain, je fus nommé chef d’atelier correspondant au grade de sergent, 
responsable de plusieurs équipes au travail. Au beau temps nous montâmes sur 
les pentes abruptes de l’Aigoual, dans les forêts créées par un ingénieur des Eaux 
et forêt, Fabre, où sous la direction de gardes forestiers nous coupions les arbres 
martelés par eux. Les équipes comprenaient aussi bien des vignerons du Gard 
que des étudiants des facultés de Montpellier, mais l’entrain et l’enthousiasme 
de ces jeunes français venaient à bout de toutes les difficultés. Du livre « L’image 
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On lui annonce cette terrible nouvelle. Le général pâlit baisse les yeux, reste 
quelques secondes silencieux puis murmure : Allons, on continue. Il fait retraite 
sur la Marne, la Seine, la Loire. Pas une fois ses troupes ne seront enfoncées. 
Ses quatre divisions furent citées à l’ordre de l’armée. Le 1er juillet 1940 le VIIe 
corps d’armée est dissout. La Porte du Theil adresse à ses unités cet ordre du 
jour. « Il faut maintenant réparer les ruines. C’est sur vous, qui n’avez pas failli 
que le pays compte aujourd’hui. Un jour nos drapeaux flotteront sur nos cités 
reconquises ». Article extrait de l’Histoire des Chantiers de la Jeunesse d’Henri 
Amouroux membre de l’Institut. Les quatre-vingt dix mille jeunes recrues, qui 
n’avaient pas combattu furent récupérées et enrôlées dans les groupements des 
Chantiers. L’articulation des Chantiers sera jusqu’à leur dissolution en 1944 : 
le groupement en place du Régiment. Deux mille hommes, qui compte dix 
groupes. Chaque groupe étant composé de 10 à 12 équipes. Les officiers, sous-
officiers s’appellent des chefs : oui chef. Mes respects chef. Plus de garde à vous.  
Jeunes toujours ! Prêts ! 

Voilà quelques instants décrits par le chef de groupe Devis, qui deviendra quarante 
ans plus tard président de « l’Association des anciens des Chantiers ». En juillet 
1940, le centre d’instruction des aspirants d’infanterie est transformé en régiment 
de marche. Après diverses péripéties, il se retrouve au camp de Bourg Lastic à 
Vichy. C’est là que le capitaine B. s’adresse à ses cent cinquante élèves aspirants. 
Vous allez être nommés aspirants et affectés dans les groupements qui viennent 
d’être créés. Je suis affecté au Groupement 19 à Meyrueis. Les ordres sont simples :  
reconnaître les camps, percevoir couvertures et toiles de tentes. Demain, arrivée 
de mille hommes et après demain de mille autres. Les chefs de groupe que nous 
sommes devenus prendront le commandement de 200 jeunes. Qui sait lire et 
écrire? « Moi mon lieutenant ». On ne dit pas « mon lieutenant » on dit « chef, 
bien chef ». Le Groupement 19 avait été créé le 28 août 1940 par le commissaire 
Jean Lefèvre, magistrat militaire. Le groupement pris le nom « Dixmude » du nom 
d’une sévère bataille de la guerre 1914 et comme légende. Ca suit. 

Je fus affecté au groupe 9, commandé par le chef de groupe Piens, breton, sorti lui 
aussi du centre d’instruction des aspirants. Ce fut un chef plein d’enthousiasme 
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des Chantiers » que j’ai sous les yeux, je retiens les lignes suivantes. Pour l’année 
1942, la production de 860000 stères de bois de chauffage 30000 stères de bois 
de mine, 14000 tonnes de charbon de bois pour les gazogènes qui équipaient 
tous les camions. Le but que s’était imposé d’atteindre notre chef, le général de 
la Porte du Theil, de redonner à cette jeunesse l’envie et l’espoir d’un renouveau 
se réalisait. A un rassemblement de notre amicale de Lorraine des anciens des 
chantiers que j’avais organisé à Lagarde, où nous nous sommes retrouvés plus 
de cent, le père Chaillot, qui avait été aumônier dans un groupement avait dit : 
« Dans un village ou un quartier où il y a un ou deux anciens de chantiers, on les 
remarque toujours ». Je crois que j’en suis un bon exemple. Les conditions de vie 
à cette époque où on manquait de tout furent souvent à la limite du supportable. 
On ne retouche du linge propre qu’après plusieurs semaines. Pour la toilette du 
matin, après le décrassage au saut du lit quelque soit la température, cet hiver, 
les moins vingt-cinq ne furent pas rares, qui consistait à une course dans trente 
centimètres de neige, on faisait fondre un morceau de glace dans notre gamelle 
sur le poêle rallumé d’urgence. Les furoncles et autres misères ne tardèrent pas. 
Un copain, étudiant en médecine à Montpellier me soignait en en retirant les 
germes. L’été à l’Aigoual, vu le même manque total d’hygiène les poux font leur 
apparition. Je me vois encore assis aux bords du châlit à la lumière d’une lampe à 
carbure les écraser un à un dans les plis de ma chemise.

Assistant aux Chantiers en 1943.
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La Musique, venue à Paris, pour défiler sur les Champs-Elysées le 1er mai 1944, fut d’abord fraîchement 
accueillie par les Parisiens qui, en zone occupée, ne connaissait pas l’uniforme des Chantiers.  
À la barbe de l’occupant, la Musique joua alors « Sambre et Meuse » et « Vous n’aurez pas l’Alsace et  
la Lorraine »; Aussitôt ce fut du délire et les Parisiens firent à la musique des Chantiers une énorme ovation !



Cette magnifique expérience ne dura pas longtemps. Les départs au STO en 
1943, des jeunes des classes 41 à 43 en Allemagne, puis bientôt la formation de 
maquis auxquels participèrent quelque fois des groupes entiers. La déportation 
du général marquera sa fin. Le général de la Porte du Theil sera libéré le 14 
mai 1945 par la 1ère armée française en Autriche. C’est en cette fin de 1943 que 
m’arrive un télégramme de maman : Grand’père décédé. J’arrive à Saint-Gervais. 
La cérémonie d’enterrement était finie. Je vois tous ceux, qui de tous nos villages 
d’accueil étaient venus y participer, repartir. Mon père les saluait et quelqu’un 
pose la question que tout le monde se posait toujours « Quel sera le suivant ». Je 
regarde mon père, debout dans la porte d’entrée. Une mauvaise appréhension. 
« Ce sera lui ». Deux semaines plus tard un télégramme m’annonce sa mort. Mon 
pauvre papa tu ne reverras plus ta maison, ton jardin, tes mirabelliers, où tu 
aimais tant le dimanche après la messe aller faire un tour pour te détendre. Tu 
ne verras plus ton église où tu aimais tant faire résonner ta voix sur les notes de 
cantiques religieux ou patriotiques « Flotte petit drapeau ». Tu ne reverras plus tes 
champs arrosés de ta sueur, aux noms de parcelles si mélodieux Pré du Château, 
Bloc épine, Champ le blanc, les Rapailles, le Breuil de Repais, le Pransieu. Si, tu 
les reverras encore, les après-midi sans nuages, de ton ciel tout là-haut, quand je 
les aurais de nouveau ensemencés et que la moisson sera belle.

APRÈS LES CHANTIERS

Ces douloureux évènements vont naturellement influer sur la suite de mon 
existence. Je quitte les Chantiers eux aussi dans la débâcle et après avoir assisté 
à celle de nos maudits envahisseurs, poursuivis dans la vallée du Rhône par la 
vaillante 1ère armée française, débarquée en Provence, à Marseille le 15 août 1944. 
Je remonte en Lorraine, partie par le train, partie en vélo depuis Dijon. Il n’y a 
pas encore beaucoup de monde. Seuls ceux qui n’étaient pas partis et quelques 
uns comme moi, retrouvent un village dévasté et vidé de tous ses meubles et 
bétail par les occupants ayant fui avec leurs maîtres. Le toit de notre maison 
est percé d’un trou d’obus. Je le répare comme je peux. Il reste la table de la 
cuisine. Je découpe un morceau du lino de la chambre que je mets dessus, afin 
d’y mettre mon repas. Je suis accueilli chez Mme Barbe. Elle a en stock des 
rations d’allemands : flocon d’avoine. Orge perlée. Chez Clément Henry, c’est 
des rations de G.I. On me dit, probablement un bitchois qui était encore là, que 
j’ai un cheval à Roppeviller. J’y vais en vélo et au retour plus de cent kilomètres 
avec mon cheval attaché à mon vélo. Je retrouve aussi une vache dans des 
conditions semblables. En s’entraidant on fait la fenaison au mois de juillet, je 
redescends chercher ce qui reste de ma famille. Maman, la tante, la grand-mère 
et Odile. On fait pousser quelques légumes, un cochon dans le réduit qu’on 
nourrit en battant les gerbes d’orge que nos occupants avaient laissées. Cela se 
présentait trop bien. En septembre réincorporation dans l’armée. Nous sommes 
quatre à rejoindre la caserne Chambière à Metz. Muté en camp de prisonnier, à 
l’île Saulcy, actuellement les universités, je peux assister à des faits pas ordinaires. 
Le camp était devenu un camp de représailles pour ne pas dire plus. Quand le 
général Eisenhower, général en chef des troupes alliées, eut connaissance des 
horreurs commises dans les camps et qu’il eut vu par lui-même les miséreux 
déportés dans ces camps, il avait juré de leur faire payer le prix de leurs forfaits. 
Je revois encore les images à la télé où les soldats américains avaient obligés les 
habitants des villages proches de Dachau eux aussi à voir ces horreurs. Donc, 
les prisonniers de ce camp, ils étaient 10000 dont certains venaient des camps 
de prisonniers de l’ouest de la France, étaient nourris de quelques navets et un 
quignon de pain. Il en mourrait tous les jours jusqu’à vingt-cinq. Un commando 
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creusant des fosses au cimetière militaire qui contenait les restes des soldats des 
batailles de 1870, pour y déposer ceux de leur camarades. Le camp se vidant, des 
vides furent comblés par des prisonniers du camp de Sarralbe. On les fit traverser 
Metz, de la gare au camp la nuit dans des conditions assez difficiles. Un moment 
plus réjouissant fut pour moi le premier anniversaire de la libération de Metz. Le 
libérateur, le général Patton assista au défilé et nous au camp, double rations de 
pinard et Marcel, mon cher camarade, s’était joint à moi pour fêter l’évènement. 
En janvier, je suis libéré et arrivé à la maison, on me dit que notre pauvre vache 
avait péri. Les dommages de guerre obligent les allemands à nous livrer vaches 
et chevaux qu’ils ont souvent volés en France. Il nous arrive pour Lagarde en 
gare de Vic quatre beaux percherons, trois belles juments et un cheval plus usé. 
Je prends possession de ma belle Poulette grise pommelée, que je fais saillir par 
un étalon de la ferme de Xirxange, Peltre. Au printemps, fier de ma belle jument 
que je soigne amoureusement, je la promène dans le village sous le regard jaloux 
de mes voisins. Je lui bâtis comme il était d’usage, une baraque à poulain, c’était 
le terme, à l’entrée de l’écurie où le poulain et sa mère pourraient s’ébattre, et où 
mes voisins pourraient venir admirer mes deux belles bêtes. Le moment arrive. 
La boule des eaux se crève et après quelques efforts de la jument, plus rien. Le 
vétérinaire, malgré tous ses efforts n’y pourra rien. Le soir, le poulain est là mort 
et dans la nuit sa mère blessée par tant de manipulations, périt à son tour. Je me 
vois encore, avec mon voisin suivre la glisse sur laquelle gisaient ma jument et 
son petit, tirée par les chevaux d’un autre voisin jusque dans un énorme trou 
dû à l’effondrement de tranchées de la guerre précédente. Tous mes beaux rêves 
s’effondrent. Il me faut réagir. Il ne me reste plus que deux chevaux. J’achète 
un beau cheval de deux ans et demi à M. Kahn, marchand de chevaux, 135 000 
francs. Hélas, cela ne suffit pas. J’y retourne en lui demandant de m’en prêter 
un pour quelques semaines, le temps de préparer mes terres. Ce qui fut fait. Un 
jour que je labourais mon dernier sillon avant le semis, Kahn arrive et me dit  
« ça a assez duré ». Il me le faut payer de suite ou le rendre. Je n’avais pas le 
moindre centime dans ma tirelire. Je vais trouver le boucher du village et lui 
propose de me faire l’avance du prix des trois cochons qui lui seront vendus plus 
tard. Puis-je vous décrire dans quelle désespérance m’a laissé ce maquignon qui 
faisait fortune sur le désespoir des malheureux que nous étions. 
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Ma belle Poulette.



LE RETOUR À MA CAMPAGNE,  
MON OPÉRATION... ET MA FEMME

J’étais ainsi équipé pour les années qui viennent jusqu’au jour où je remplacerais 
mes chevaux par mon tracteur. Mon étable se remplissait de quelques vaches, 
avec leurs veaux, et avec les aides qui nous étaient apportées l’avenir s’annonçait 
plus réjouissant. J’avais acheté, en face de notre maison, une autre demeure, pour 
le cas où je rencontrerais celle qui serait la compagne de ma vie. Ce qui fut fait 
et nous faisons tous les deux de beaux projets quand arrive un nouveau nuage 
noir qui assombrit de nouveau ma vie. Des douleurs dans le côté gauche me 
font consulter le docteur Muller, à l’hôpital de Sarrebourg qui m’envoie faire des 
examens en service d’urologie à l’Hôpital Central de Nancy. « Il faut vous opérer » 
m’annonce le professeur André. « On s’occupera de vous la semaine prochaine ». 
Je lui fais remarquer que je n’avais pas d’assurance et que je voudrais rentrer à 
la maison. Il acquiesce et je vais au bureau récupérer le trop versé sur la somme 
que j’avais donné en entrant. Le même jour je vais trouver le garde forestier 
qui me donne pour la semaine suivante quelques arbres à couper, ce qui me 
permit d’être couvert par l’assurance. Le lundi, par le car des ouvriers de Bata, 
direction Sarrebourg où je retrouve le docteur Muller. Le lendemain, direction 
la salle d’opération. Aidé de son infirmier, il procède à l’ablation de mon rein 
gauche. Nephrectomie. Mot que je n’oublierai jamais. Opération qui dura trois 
heures entrecoupées chaque fois que je faisais des signes de réveil d’une nouvelle 
ration de chloroforme. Tout se passe bien, mais dès le lendemain ce maudit 
chloroforme me provoque des brûlures d’estomac absolument insupportables, 
aggravées d’une soif qui me faisait souffrir sans arrêt. Je n’avais pas le droit de 
boire et les perfusions n’existaient pas. Ma tante Marie qui était venue ce soir là 
me voir, alla trouver le docteur pour lui décrire mon état de désespérance totale. 
Sa réaction « lavage d’estomac ». Arrivent près de mon lit l’infirmier et un autre 
assistant munis d’un broc, d’une cuvette et  d’un tuyau de caoutchouc muni d’un 
entonnoir. Je ne vous décris pas la scène, mais cela a eut comme résultat de me 
soulager de mes douleurs. Je suis resté ainsi alité sept semaines, avec ma piqure de 
pénicilline chaque trois heures, jour et nuit. Le jour par la soeur Jean, infirmière 
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et la nuit la veilleuse de nuit, qui assise dans le couloir, veillait à la tranquillité 
des malades, il n’y avait je crois en ce temps que sept chambres occupés par des 
opérés. Je reviens donc à la maison, guéri et plein de courage.

En 1948, j’avais acheté une maison qu’il suffit de quelques remises en état pour 
qu’elle fut prête à recevoir ma bien aimée, ma chère Manie que j’épouse le 2 
décembre 1951. Elle sera pendant toutes ces années de vie commune mon soutien, 
ma raison de résister à toutes les beignes de ma bassine et j’en suis sûr à la forme 
qui m’invite encore plus à continuer à lutter. Ma vie de paysan sera marquée par 
quelques épisodes heureux dans ma vie professionnelle. 
D’abord mes collègues me choisissent comme leur représentant au syndicat 
agricole, la CGA. À ce titre, dès la reprise d’activité, il fallait procéder à la 
répartition des animaux, chevaux, vaches, matériels divers reçus en réparation des 
dommages de guerre. Je gagne des galons : administrateur de la caisse du Crédit 
Agricole à Vic ainsi qu’à celui des groupements des producteurs de blé à Dieuze. 
Dès ces années 1958-60, la vie change totalement. Le robinet des dommages de 
guerre se tarit. Heureusement, je les avais utilisés judicieusement. Hélas arrive 
de nouveau une période noire : les intempéries à répétitions, mauvais fourrage 
récolté, moissons difficiles, maladies sur le bétail : avortement des vaches (plus 
de lait, plus de veaux). Il faut réagir. Le remembrement permet le regroupement 
en plus grandes parcelles. L’arrivée de mon premier tracteur et surtout la création 
d’un CVA (Groupement de Vulgarisation Agricole) pour les cantons de Vic et 
Dieuze dont je deviens président. Nous avons à notre disposition un technicien 
à plein temps qui nous conseille dans ces temps de révolution technique. Finis 
les attelages si chers à mon coeur. Les tracteurs arrivent. Il s’en vend des dizaines 
dans chaque village, accompagnés d’emprunts à la caisse du Crédit Agricole. Il 
faut absolument changer de méthode de travail et je décide de créer avec mes 
amis agriculteurs une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole), 
une des première du coin. Avec effet de nous permettre, après l’achat d’une 
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ensileuse trainée, certes pas comparable avec ce qu’on peut voir aujourd’hui, de 
récolter nos fourrages et ensuite le maïs dans des conditions idéales. Nous en 
étions fiers. Un samedi soir, j’étais à Bourdonnay me ravitailler au bistrot du coin 
en essence pour la traite de mes vaches dans leur pâture, j’annonce à mes copains 
que j’avais fini la fenaison, alors qu’il se mettait à pleuvoir à verses. Un petit 
retour en arrière de quelques mois. En fondant notre CUMA, il fallait constituer 
un capital social. Chaque adhérent devait verser la modique somme de 50 francs. 
J’ose à peine le dire. Ils n’étaient pas arrivés sur mon compte à la banque. Dès 
cette année, de l’herbe ensilée dans le silo, le premier maïs semé et récolté dans de 
bonnes conditions, on reprend le moral. Après d’importants travaux dans mon 
étable : installation de traite, pipeline, logettes pour les vaches, salle de traite dans 
la pâture, il ne vous reste qu’à travailler avec enthousiasme.
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LA BASSINE... ET MA FIN DE VIE DE PAYSAN !

J’ai presque oublié de vous parler de ma pauvre bassine, qui vous l’avez compris 
a subi elle aussi bien des chutes et beignes qui l’ont elle aussi bien endolorie, 
avec en plus le vilain vert de gris qui la défigurait. Elle ressemblait bien à ce que 
fut alors ma vie, avec tout de même entre les bosses des moments de bonheur et 
d’espoir. Ma bassine comme ma vie à la fin de son parcours a eu des moments, 
sinon de gloire du moins de relative quiétude. 

Le grand tournant pour elle fut le jour où nous recevons la visite de nos cousins 
de Metz. Le mari, Maurice était médecin, rue Serpenoise et Madie, sa femme 
cousine de la mienne. Nous promenant dans le jardin en pleine explosion de sa 
végétation en ce joli mois de mai, ses yeux s’arrêtent sur ma vieille bassine toute 
bosselée qui gisait là. Mais c’est un crime, me dit-elle. Tu te rends compte de sa 
valeur, aussi bosselée, elle n’en a que plus de valeur. Je vais faire disparaitre le vert 
de gris et le cuivre va de nouveau luire d’un reflet éclatant. Quelques semaines 
plus tard, invités chez eux à Metz, notre bassine trônait au coin de sa cheminée 
où elle lui avait réservé une place d’honneur. Ma vie de paysan s’arrête en 1981. 
J’ai soixante ans et sans personne pour nous suivre, le moral en baisse, je suis les 
conseils de notre nouveau président Mitterand, élu depuis peu, qui invite les 
Français plutôt dans le repos que dans le labeur. Il venait de créer le ministère 
du temps libre. Un vosgien du nom de Henry en avait été le premier titulaire. Le 
médecin conseil me reconnait inapte au travail : mon rein, mon dos tellement 
dévasté par tous les durs travaux qu’il avait subis, je suis libre de mon temps, ainsi 
que ma chère Manie. Je continue de donner un coup de main à mes amis qui 
m’ont eux aussi plus tôt tant aidé. C’est en ces années 1983, qu’un matin, sans 
que j’y aie jamais pensé, je dis à Manie « Je vends la maison ». Je lui aurait dit que 
j’étais devenu fou ou une autre incongruité, elle n’en aurait pas été plus surprise. 
« Tu vends la maison où nous avons passé nos trente années de vie commune, de 
bonheur, de soucis, où nous rencontrions tous nos amis, où nous avons fait tant 
de fêtes ». J’en avais décidé ainsi, car n’étant que nous deux et ayant en face ma 
maison natale, avec aussi seules ma soeur et ma tante, je ne pouvais pas continuer  



à entretenir, assurer, chauffer deux appartement. Attendez la suite ! Manie sur le 
coup de dix heures va à la boulangerie chercher sa baguette et quelque épicerie. Elle 
y rencontre une amie, Michèle. « Tu ne sais pas la nouvelle ? Il vend la maison ». 
«Cela tombe bien» lui répond Michèle. « Notre fille en cherche justement une ». 
L’affaire se fit et quelques mois plus tard nous emménagions dans notre nouvelle 
demeure d’où je vous écris ces lignes. Mes temps libres se passent au jardin et aussi 
à la vigne qui m’occupe bien du printemps à la vendange faite avec nos amis. 
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La vendange. Le vin sera bon cette année.

Ma vigne que j’avais plantée en 1953 sera à ma retraite un havre de paix. J’y 
monte plusieurs fois par semaine pour la taille, entretenir le sol bien propre, 
ébrancher les trop grandes pousses, la couvrir de filets dans le mois d’août pour 
la protéger des oiseaux, metre des pièges à guêpes. Toutes ces occupations vont 
entretenir à la fois ma forme physique, mais surtout mon mental. Assis sous mon 
arbre quand souffle une petite bise, je me rappelle notre séjour dans le Gard. 
La vendange permet à tous mes copains de passer ensemble quelques heures 
d’amitié et de bonne humeur.
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Je vais aussi me transformer en bûcheron. Les hivers sont grands en Lorraine. 
En plus de tout cela, par une heureuse coïncidence ou plutôt, comme cela s’est 
passé tout le long de ma vie, un heureux coup du sort me fait entrevoir pour le 
temps qu’il me reste une occupation, ou plutôt une passion qui va me permettre 
de retrouver une nouvelle foi en l’avenir. Un article de journal annonce que 
Roger Richard, de Châteaux-Salins, donne des cours de sculpture. Sans grande 
conviction, je m’y rends. Trois samedis de suite je vais donc à la salle des fêtes de 
Châteaux-Salins, où à ma grande surprise nous nous retrouvons une vingtaine. 
Sur une planchette de chêne, muni d’un ciseau et d’un maillet, nous devons 
réaliser une tête de Gaulois selon ce qu’il nous annonce! Résultat plutôt réussi. Et 
le miracle continue. Après quelques essais pas très probants, ayant trouvé dans le 
fond d’une vieille grange une pièce de bois bien abîmée par le temps. J’entreprends 
de sculpter une scène de ferrage d’un cheval. Je trace sur mon plateau en chêne 
(préalablement nettoyé) une forge, un cheval dont le pied est tenu par son maître, 
le maréchal-ferrant qui tire sur le soufflet de sa forge. Sorti prendre l’air après 
tant d’efforts, j’interpelle mon ami Paul Gérard. « Viens voire ce que j’ai là ».  
« Mais c’est vieux tout cela, où l’as-tu trouvé ? ». « Mais c’est moi qui l’ait fait ! ». 
C’était parti et pendant vingt ans mon esprit sera sans cesse occupé à chercher et 
à réaliser plus de deux cent cinquante tableaux et statues. 

Oh Bois,           Oh Bois,
Dans nos plaines et nos montagnes,        Pour ces raisons tu es pour moi
Pour tous les hommes tu es signe de Richesse,       Tout chargé de Noblesse.
Dans nos masures, dans nos salons,        Puisse mon ciseau en te sculptant  
Souvenir de Jeunesse.          Me garder en Jeunesse.
Quand vient le froid, pour le plaisir        Merci à toi !
Dans l’âtre, la flamme te caresse.
Quand vint le temps pour le Salut,
De la Crèche à la Croix
Tu portes la Promesse.
Hymne au bois, Paul About, sculpteur sur bois. Lagarde, le 20 septembre 1991

Ma graine de paysan ne m’ayant jamais quitté, beaucoup de mes réalisations 
comportaient un attelage de chevaux rentrant du labour, tirant une diligence ou deux 
beaux chevaux se cabrant l’un contre l’autre, ou un cavalier sur son cheval galopant. 

Notre-Dame-de-Lagarde.
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elle aussi dans une belle pièce d’érable. Ce n’est pas fini. Un jour je reçois la visite 
de Bernard Gaillot, maire de Xanrey qui me propose de sculpter un tableau qu’il 
voudrait porter avec son épouse et son secrétaire en Amérique, où ils sont invités 
par les familles de G.I. qui sont tombés en 1944 dans la cruelle bataille de chars 
de cette région de Xanrey et Bezange et qu’ils accueillent tous les ans en Lorraine. 
Cette bataille étant reconnue comme une des plus meurtrière de la campagne de 
France. Cette arrivée de nos frenchies fut saluée par de nombreux reportages en 
USA et la photo de mon tableau aussi. Ce n’est pas si mal pour un petit paysan 
perdu dans son patelin. 
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Durant les années qui s’en suivent j’ai le plaisir et la fierté de participer à de 
nombreuses expositions où je retrouve souvent les mêmes figures : peintres, 
sculpteurs, artistes en tout genre, créateurs d’oeuvres souvent exceptionnelles. 
Un lien se créé entre nous, si bien que dès qu’ils me voient arriver avec ma 
voiture remplie souvent d’une douzaine de sujets divers, ils viennent m’aider à 
tout mettre en place. Le récit que j’entreprends de vous faire maintenant aura été 
dans ma vie un grand moment d’émotion et de ferveur. 

Exposant à Einville où, cette exposition de fin septembre remportait tous les 
ans un immense succès, j’avais comme voisine une artiste qui réalisait toute 
sorte d’objets merveilleux avec de la pâte à sel. Quand je lui dis que j’étais de 
Lagarde, elle m’indique que son oncle est curé d’Igney et qu’elle connait bien 
notre village. Par pur hasard, ou plutôt par une coïncidence étonnante l’oncle 
vient voir sa nièce et voyant mes réalisations, me propose de faire pour sa belle 
église une statue de la Vierge en remplacement d’une statue offerte par une 
famille du village, mais reprise par une parente qui tenait une vitrine d’antiquités 
à Paris et qui pensait que la Vierge serait plus rentable chez elle… On discute 
un peu de ce qu’il voit déjà réalisé et j’attaque un sujet que je n’avais jamais 
traité. Je choisis un belle pièce d’érable-sycomore que j’ai en stock et au travail. 
L’abbé Jeambeau venait m’encourager et après quelques semaines, il organise une 
belle fête avec les paroissiens des villages qu’il dessert. En bénissant ma Vierge, 
il l’invoque en la priant « Notre-Dame-de-Lagarde ». Après quelques années, je 
propose à ma filleule Soizic, elle qui vient de mettre en page ce livret et qui était 
en vacances à Lagarde pour quelques jours, d’aller rendre visite à ma Vierge. La 
clé de l’église étant détenue par une dame habitant de l’autre côté de la route 
nous allons la chercher. C’est alors que je suis interpellé par le frère de la dame.  
« C’est vous qui avez sculpté la statue ». A ma réponse affirmative, voilà le récit 
émouvant qu’il me fit. Sa femme qu’il venait de perdre avait demandé à son curé, 
quelques semaines avant qu’elle ne décède, qu’on lui apporte ma statue dans sa 
chambre pour l’aider à supporter ses dernières souffrances. Ces moments remplis 
d’émotion sont inscrits dans ma mémoire pour toujours. Autres faits plus gais. 
Lors de l’élection municipale de 2003, où le nouveau maire était venue avec ses 
conseillers me rendre visite, je décidais de lui offrir une belle Marianne, sculptée 
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LES NOUVEAUX RÉSIDENTS

Ce qui marquera cette période des années 1980 sera l’arrivée de nombreuses 
familles allemandes qui achètent les maisons vides de nos villages. La ferme de 
Malgrès Xousse ayant été achetée par un allemand de la région de Stuttgard, qui 
s’était transformé d’agriculteur en gérant d’une agence immobilière, celui-ci fit 
des annonces dans cette région du Bade-Wurtemberg et il arriva dans tous nos 
villages des acheteurs d’un nouveau genre. 

Mon voisin fut donc de ces nouveaux arrivants. Il venait de Heidelberg, ville 
d’eau et de vignes. Hans Wagner et sa femme Ulricha arrivaient toutes les fins de 
semaines avec leurs trois chiens. De son jardin, il avait fait un véritable zoo avec 
oies, dindes, pintades, émeus, dans son parc un vrai musée. Chaque semaine, 
il apportait d’anciens outils, voitures, jeeps de sa Wermacht, tracteurs agricoles 
Ford Porsch, International Algaier et c’était un vrai plaisir de s’inviter l’un l’autre. 
Nous sommes même aller passer une semaine à Eyguières dans les Boûches-du-
Rhône chez nos amis du midi. Ils nous ont fait passer aussi une agréable semaine 
chez eux en Allemagne. Le nombre de ses résidents ayant beaucoup diminué et 
aussi que sa santé s’étant détérioré, je crains bien qu’un jour nos bons amis nous 
quitteront. Je ne voudrais cependant pas finir cet entretien sur des moments 
trop tristes. Je vais vous rappeler trois évènements heureux qui ont marqué cette 
dernière partie de ma vie.
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Tout d’abord les kermesses. Notre église était chauffée par des panneaux alimentés 
en gaz mais qui ne dégageaient pas beaucoup de chaleur par temps froid. J’en 
avais parlé à notre curé, le père Gartiser en lui proposant d’organiser une kermesse 
pour recueillir les fonds pour les remplacer. Sa réponse fut lumineuse. « Tu n’as 
qu’à t’en charger ». En mobilisant toutes les bonnes volontés, stands de jeux, 
pêche, tombola, friandises, musique, vente de boissons, et même le soir bal, 
tous participent et en deux ans, de 1959 à 1960, nous avions encaissé les sommes 
nécessaires. Une autre péripétie à mon actif fut la fête de 250ème anniversaire de 
notre église. En allumant le chauffage de l’église un dimanche matin, mes regards 
se portent sur une date taillée dans la pierre de voûte de l’arche séparant la nef 
du choeur, « 1745 ». Notre église va avoir 250 ans. J’en parle au maire, François 
Hamant, au curé le père Jean et c’est parti. J’obtiens du maire et du conseiller 
général l’engagement de la rénovation extérieure de l’église. On invite tous 
ceux qui ont émigré de leur village de venir faire la fête ensemble et nous nous 
retrouvons trois cents. Messe solennelle avec la participation de la chorale de 
Réchicourt, « Mélodie ». Repas sous une immense tente sur le port. Nous avions 
fait éditer une jolie plaquette relatant l’histoire et les grandes dates de notre 
village. Les gens avaient prêté leurs photos souvenirs et pour clore le tout, l’après-
midi concert par les chorales de Réchicourt et de Vic. Chacun pouvait rencontrer 
d’anciens amis, se rappeler des souvenirs heureux ou douloureux vécus ensemble. 
Un vrai succès!
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LES RENDEZ-VOUS DES ANCIENS DES CHANTIERS

Pour finir, je ne peux pas ne pas décrire nos rassemblements des anciens des 
Chantiers. Tous les ans dans nos quatre départements de Lorraine était donc 
organisé un congrés régional. J’en avais parlé à notre président et ce fut encore 
une grande journée remplie de joie et d’émotion. Le matin, messe avec notre 
aumônier, ensuite levée des couleurs au cimetière militaire. Cela avait posé 
quelques problèmes au maire qui en avait transmis la demande au sous-préfet. 
Renseignements pris auprès des services généraux et accord des services de 
nécropoles militaires qui firent changer le drapeau, tondre le gazon, cela nous 
fut accordé. Notre défilé précédé de trois drapeaux, celui de notre amicale, celle 
des anciens de la brigade RAC porté par mon cher ami Pierre Haudidier et celui 
des anciens combattants de Lagarde. Un repas à la salle des fêtes mise à notre 
disposition par monsieur le maire termine cette journée.

La levée des couleurs au cimetière militaire de Lagarde lors 
d’un rassemblement des anciens des Chantiers.



Les anciens des Chantiers à Lagarde.
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Je termine là ma narration. Mon but est atteint. Il restera donc dans la tête de 
ceux qui me liront le souvenir des moments de vie d’un ancien qui aura vécu 
une vie bien remplie. Par ces quelques lignes je voulais, cher lecteur ou lectrice 
te faire partager mes sentiments qui inondent mon esprit, de gratitude et aussi 
de reconnaissance envers ceux qui m’ont aidé dans cette existence bosselée. Mes 
chers parents et grands-parents, ma soeur Odile, le papa et la maman de ma 
magnifique Manie qui m’a fait ma vie, qui sans elle j’en suis sûr n’aurait pas été 
aussi belle. Merci à vous! En me lisant vous vous rappellerez tous un moment ou 
un autre ce que nous avons passé ensemble et qui nous a marqué.

Pour accompagner cette narration de tous ces épisodes de ma vie, je vous invite 
à relire avec moi la lettre d’adieux que le général Mac Arthur, commandant en 
chef dans le Pacifique, adressa à ses soldats, héros de tant de glorieux combats de 
1943 à 1945.

Je peux terminer mon bavardage par les premières strophes de la prière du vieillard 
Siméon  : « Maintenant, Seigneur, tu peux rappeler ton serviteur. Tout ce qui était 
écrit s’est réalisé ».

PAUL ABOUT






