
Autrefois, la vie était plus dure que maintenant mais 
on était plus fort aussi. Maintenant, les jeunes veulent 
tout avoir tout de suite. Mais à notre époque, pour 

avoir quelque chose, il fallait le gagner avant de l’avoir. Mais, 
c’était pas plus mauvais pour ça. D’ailleurs, les gens étaient 
aussi heureux que maintenant. Maintenant, les gens ne sont 
heureux de rien ; rien ne leur fait plaisir. Ils veulent toujours 
plus que ce qu’ils peuvent avoir. Nous, on n’avait rien mais on 
se contentait de ce qu’on avait. Il y avait beaucoup de progrès 
qui n’existaient pas ; la télévision n’existait pas, le téléphone 
n’existait pas. Alors, on n’en avait pas besoin puisque ça n’exis-
tait pas. On ne regardait pas la télévision puisqu’il n’y en avait 
pas mais on se parlait plus. 

Il y avait les veillées. C’était l’hiver, les voisins venaient ou 
on allait chez les voisins. On jouait à la belote, on jouait sur-
tout aux cartes, à la bourre, ça s’appelait. A la bourre, on n’a 
que trois cartes et on prend ou on laisse. Ça se joue en trois 
parties. Il y a le roi, la dame et ainsi de suite et c’est le plus 
fort qui gagnait. C’était un jeu de veillée. On jouait un peu 
de sous. Oh là ! Pas de grosses sommes, on jouait un sou ou 
deux sous. Celui qui gagnait, gagnait trois sous, pas plus, 
mais c’était pour le jeu. Les hommes jouaient aux cartes et les 
femmes tricotaient. 

Et pour parler, ça parlait ! On parlait de ce qu’on avait fait 
dans la journée, on parlait travail, on parlait de tout. Les 
enfants restaient un peu, les plus grands restaient puis les 
petits allaient se coucher. On veillait jusqu’à minuit, jusqu’à 
une heure du matin. Et quand on avait bien veillé, on pre-
nait le casse-croûte, on mangeait le pain et la saucisse et on 
buvait un coup. Tout était fait à la ferme, le pain, le fromage, 
le beurre, la saucisse, tout. Avant, le pain, on le faisait. On 

avait un four à pain et c’étaient les hommes qui faisaient le 
pain parce qu’il fallait le pétrir. On faisait quinze kilos de pain 
pour la semaine. On était cinq ; il y avait mes parents, mes deux 
sœurs et moi.

On se disait des proverbes, il y en avait sur tout, sur le temps 
qu’il ferait, sur les saisons, sur les gens. Il y a des proverbes qui 
sont justes. Maintenant, on y croit de moins en moins aux pro-
verbes. Il faut qu’ils le lisent dans le journal ou qu’ils l’entendent 
à la télé pour qu’ils le croient. Pourtant, il y a des journalistes 
qui racontent n’importe quoi et on les croit.

La Compagnie de théâtre la Grange à Papa est installée de-
puis 2010 au cœur de l’Hôpital Claude Dejean à Villeneuve 
de Berg. Un partenariat s’est instauré entre la Compagnie 
et l’Hôpital, dont l’objectif consiste à ancrer durablement 
les pratiques artistiques et culturelles au sein de l’hôpi-
tal comme un vecteur d’ouverture et de décloisonnement, 
impulsant une dynamique culturelle sur le territoire. Dans 
ce cadre, de nombreux projets artistiques sont menés avec 
les résidents et le personnel (ateliers théâtre, répétitions et 
spectacles ouverts au public et aux scolaires, déambulations 
de clowns dans les services, accueil d’artistes en résidence...). 
 
Un de ces projets, mené de 2012 à 2014, s’est axé sur la col-
lecte de mémoires orales et de récits de vie. Il s’agissait, par 
le biais de l’artistique, de donner la parole aux résidents des 
services de gériatrie de l’hôpital, dans une démarche de sau-
vegarde des témoignages et des expériences vécues, valori-
sant la personne, éveillant l’intérêt, favorisant les échanges 
et le partage d’émotions. 
 
Trois artistes, Amélie Challaye, Damien Mazel, et Ludovic 
Souliman sont allés rencontrer les résidents de l’hôpital, qui 
leur ont confié leurs souvenirs et des bribes de leurs mé-
moires. Instants vécus, venus du passé ou de leur quotidien, 
récits de vies, anecdotes malicieuses ou amusantes, histoires 
fortes ou poignantes… De ces rencontres sont nées des 
Graines de Mémoires, courts récits écrits suite aux entretiens, 
et distribués ensuite sous forme de courriers de la main à la 
main, de l’humain à l’humain. 
 
Ce journal de paroles rassemble certaines de ces Graines, 
accompagnées des illustrations de Nans Bellelle.
 
Que ces récits puissent circuler et éclairer notre présent.

En général, quand les travaux des champs étaient finis, 
on faisait des reboules, on allait manger une fois chez 
l’un, une fois chez l’autre... Il se préparait un bon repas : 

une soupe, du saucisson, du jambon, une daube, des pommes 
de terre, de la salade, un morceau de fromage. Ça faisait le 
repas !

Les gens faisaient la fête de la Saint-Jean, chaque hameau 
faisait la Saint-Jean. Les gens se regroupaient pour faire un 
feu, à une, deux ou trois maisons. Une dizaine de personnes. 
Chacun faisait son feu. Je ne sais pas, il y avait peut-être dix 
ou onze feux sur le village. On voyait deux ou trois autres 
feux de chez nous. Il fallait faire attention la nuit que ça ne 
foute pas le feu ailleurs. On faisait ça la nuit, après souper. 
On brûlait des sarments de vigne, tout ce qu’on trouvait. On 
le prévoyait à l’avance. L’hiver, quand on taillait les vignes, 
on faisait des fagots de sarments avec des fils de fer. On les 
mettait de côté puis on allait les chercher pour les brûler à 
la Saint-Jean. Quand il n’y avait plus de flammes sur le feu, 
nous les jeunes, on le sautait. Après on allait manger un mor-
ceau, chez l’un ou chez l’autre et puis c’était tout, on allait se 
coucher. On attendait quand même que le feu se ternisse un 
peu. Des fois, les anciens restaient à la maison, mais nous les 
jeunes, on allait d’un hameau à l’autre. On allait voir les filles. 
Des fois ça durait presque toute la nuit. C’était le bon temps 
ça... On ne pensait pas à la retraite... 

Il y avait une tradition le lendemain de faire passer les vaches 
dans les cendres, soi-disant pour que les vaches n’attrapent 
pas de maladie. Je ne l’ai jamais vu faire, mais je l’ai entendu 
dire. Ça se passait dans d’autres communes, nous on n’avait 
pas de vaches. On avait un cheval pour le travail et des 
chèvres pour faire le fromage, deux cochons, mais on les fai-
sait pas passer sur les cendres. C’étaient les parents qui nous 
ont appris ça, c’était la tradition dans les campagnes. 
Maintenant c’est interdit !

Des fois on descendait en vélo jusqu’à Lablachère ou Joyeuse 
pour faire la fête. On n’avait pas de voiture. Chacun avec son 
vélo. On faisait les fêtes votives, les vogues, les kermesses. Il 
y avait une buvette, un bal avec un orchestre. C’est dans une 
vogue que j’ai rencontré ma femme. 

Ça ne servait pas à rien les fêtes.
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Mon père chantait la bourrée auvergnate
- La bourrée en Auvergne La bourrée y va bien 
C’est aussi une danse. Les femmes la dansaient avec leurs sa-
bots ! Moi j’ai essayé mais je me suis cassé la figure ! 

Mon père, il chantait bien et il jouait de l’accordéon. Pom 
pompom Pom pompom. On venait le chercher quand  il y 
avait une noce, un mariage, une communion... Il jouait les 
morceaux de là où il venait : la bourrée auvergnate, mais les 
autres chansons, il les savait aussi. Il chantait bien mon père. 
Et des histoires il en savait... même des cochonnes ! Je m’en 
rappelle, mais je ne vous les raconterai pas. Je ne veux pas 
dire des cochonneries. Et puis, il en racontait tellement que je 
ne saurais pas laquelle vous raconter. 

On vivait dans un petit village.
Mon père me tirait les oreilles et il nous collait des 
taloches si on mettait les coudes sur la table. Il avait 

un martinet, parce qu’on faisait des conneries. Qu’est-ce qu’on 
ne fait pas en étant jeune ! On cassait des vitres chez les voi-
sins avec les copains, alors les voisins venaient voir mon père 
et il  nous mettait la rouste. C’est une expression du midi ça. 

Ma mère ne travaillait pas, elle s’occupait des gosses. Elle par-
lait le même patois que mon père parce qu’elle était originaire 
du Puy en Velay. J’ai été voir la fameuse Statue de la Sainte 
Vierge au Puy. Elle a été taillée au burin et à la massette, il se 
faisait beaucoup de choses à la main. Tout le monde vient la 
visiter, mais moi, j’ai pissé dessus, parce que... j’avais envie de 
pisser et il n’y avait pas d’endroit pour pisser. J’ai fait comme 
les chiens.

Ça durait deux jours, le dimanche et le lundi. Il y avait un bal 
le dimanche et le lundi il y avait un concours de boules. Moi 
je ne le faisais pas, le concours de boule, mais les hommes, ils 
aimaient ça. Des fois, il y avait des marchands qui vendaient 
des bonbons ou des pralines qui se vendaient dans un petit 
verre, je m’en rappelle. 

Le soir, on invitait des voisins et allez, on faisait la fête. On 
s’amusait aussi bien que maintenant. On mangeait un morceau 
de saucisse. À côté de chez moi, il y avait un monsieur et une 
dame qui chantaient drôlement bien. Alors on les invitait : 
«Venez chanter !». Et ils venaient chanter. 

Lui, il était un peu sévère, mais comme je n’avais pas de papa, 
il faisait un peu le gendarme à la maison. Il n’était pas com-
mode, mais il était brave. Il était cantonnier. Il travaillait sur 
les routes et dans les fossés avec une pelle et une pioche.

On faisait des veillées pour les noix, pour faire de l’huile. 
Chacun cassait ses noix puis on se retrouvait entre voisins 
pour enlever les coquilles. On mettait les noix d’un côté, les 
coquilles de l’autre. Et les coquilles on les brûlait plus tard, 
dans le fourneau. Ça brûlait bien, je me rappelle, si on vou-
lait faire un gâteau, on les mettait dans le fourneau. C’était 
les voisins qui se retrouvaient, une fois chez l’un, une fois 
chez l’autre. Chacun sa récolte. Après, on allait au moulin de 
Saint-Jean-le-Centenier pour faire de l’huile, c’est bon l’huile 
de noix. 

Dans les veillées, il y avait toutes les générations. On parlait, 
on rigolait, parce que les vieux, attention, il ne faut pas croire 
que les vieux ils ne disaient pas des bêtises. Je me rappelle, 
qu’il y en avait un qui était venu, et on avait une grosse sau-
cisse, je me souviens, une qui se faisait avec l’estomac du porc. 
Ma maman l’avait pendue au plafond pour la faire sécher. Et 
lui, il avait décroché la saucisse et il l’avait mise dans un pa-
nier et il la berçait, il la berçait... comme un bébé. Et ça faisait 
rire tout le monde. 

Et puis, il se racontait des histoires, ça chantait, mais je ne me 
rappelle pas de tout. C’était un temps, maintenant ç’en est un 
autre...

LA BOURRÉE AUVERGNATE : 
La bourrée en AuvergneLa bourrée y va bienEcoutons la cabretteDu pays Limousin
Lentement on se placeDansons-la deux à deuxDansons-la quatre à quatreEt toujours de son mieux

(Refrain)
Pour bien la chanterVive la LimousinePour bien la danserVivent les Auvergnats

La bourrée auvergnateEst la fleur du paysOn la danse par quatreOn la danse par sixA Brioude on est douzeEt quarante à Saint-FlourLes époux, les épouses
Y reviennent toujours.

Quand j’étais jeune, je ne suis pas bien sortie parce que 
ma maman était veuve, toute seule, elle ne pouvait 
pas nous mener aux fêtes. Mais je me rappelle qu’on 
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fois dans un autre. On se retrouvait une fois par semaine ou 
une fois tous les quinze jours, l’hiver surtout, on se retrouvait 
à la nuit tombée. Nos parents le savaient et ils étaient contents 
qu’on profite un peu de la vie. 

Il ne fallait pas se faire voir des Allemands, ni des gendarmes 
français. Eux, ils n’étaient pas sympathiques pendant la guerre. 
Il devait y avoir une pression sur eux, certainement, mais ils 
n’étaient pas sympas. A Valgorge, il n’y avait pas d’allemands, 
mais les gendarmes étaient sévères, ils ne nous aidaient pas. 

Il y avait le couvre-feu évidemment, il fallait éteindre toutes 
les lumières dès qu’il faisait nuit, il fallait fermer les fenêtres 
et les volets. Si vous circuliez la nuit il n’y avait aucune lampe 
dehors, c’était l’obscurité complète pour éviter que les avions 
anglais ou allemands passent et nous repèrent. On était infor-
mé par des arrêtés municipaux, puis les gendarmes passaient 
dans les villages et nous disaient : « Vous fermerez tout aus-
sitôt qu’il fera nuit, vous ferez l’obscurité… » Nous on n’avait 
pas beaucoup d’électricité, il s’agissait de fermer les fenêtres 
avec les volets puis c’était tout.

Dans les grandes villes, moi je ne l’ai pas connu en vivant à 
la campagne, ils avaient tourné le problème de l’interdiction 
des bals en disant qu’au lieu de faire des bals ils faisaient des 
écoles de danse. Les écoles de danse, elles, étaient autorisées. 
On apprenait bien à danser aux jeunes qui voulaient, mais en 
fait c’était des bals, et ça se transformait le dimanche en bal 
populaire.

Pendant la guerre, de 40 à 44, les bals étaient interdits, 
alors on se réunissait dans les granges. Avec le télé-
phone arabe, chacun se le disait entre copains et entre 

copines, et on se retrouvait dans l’obscurité. Il ne fallait pas 
faire de lumière parce que les avions anglais ou allemands 
essayaient de nous repérer. S’ils nous avaient repérés, on pre-
nait une bombe sur la tête. C’était comme ça. 

Alors on fermait la porte de la grange, on avait une bougie 
ou une lampe à pétrole, et on dansait sur du plancher qui 
était tout de travers. Enfin, on ne dansait pas, on gesticulait. 
Comme ils font maintenant les jeunes dans les boîtes, mais 
les boîtes ça n’existait pas. 

Il y avait toujours un gars du coin qui savait jouer de l’ac-
cordéon, les petits accordéons courts qui s’appellent ban-
donéons. Chacun dansait comme il pouvait, il y avait bien 
la valse, la java, mais dans ces conditions ce n’était pas bien 
facile, avec un plancher en bois qui n’était pas joint, ce n’était 
pas commode. On ne faisait pas que danser, on discutait, on 
rigolait. On apportait un peu de vin parce que pour manger 
on n’avait rien, les garçons apportaient un peu de cigarettes 
et c’était tout.

C’étaient des bals clandestins, une réunion de la jeunesse, des 
garçons et des filles. C’est des bons souvenirs parce qu’on était 
jeunes et qu’on rigolait beaucoup dans l’obscurité. Moi j’avais 
autour de 18 ans à ce moment-là, et les autres aussi. On y était 
toujours une vingtaine. Une fois c’était dans un village, une 
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se méfier parce qu’ils étaient déserteurs. Les gendarmes pou-
vaient faire une enquête et les retrouver, il fallait bien se ca-
cher. Ce n’était pas rigolo, on languissait que tout ça soit fini. 

La fin de la guerre a eu lieu en 45, moi j’avais vingt ans à ce 
moment-là. Et on était devenu un pays libre si l’on peut dire. 
Là on nous a sollicités pour partir en Indochine. Si on était 
des bons français, il fallait partir se faire tuer en Indochine. 
Ce n’était pas suffisant en Europe, il fallait aller en Indochine. 

Alors moi je travaillais, je préférais travailler, je n’ai signé au-
cun contrat. J’ai reçu un appel mais je n’ai pas répondu parce 
que là, on nous faisait pression, on venait nous chercher 
jusque dans les bistrots et on nous disait : « Engagez-vous, 
rengagez-vous ! », mais ce n’était pas obligatoire. Mais la plu-
part des gens n’ont pas répondu, et ils ont bien fait.

De l’autre côté, il y avait des Allemands qui ont dit : « Nous, 
c’est pareil. » Alors, ils ont arrêté de se battre. Ça c’est passé ça, 
juste au bout de la rue. 

Pendant la guerre, on n’avait rien. Vous savez, on n’avait pas 
beaucoup à manger. On avait trente grammes de pain par 
jour. C’est pas beaucoup pour une journée. On faisait la cou-
ture à la main, il n’y avait pas de machines. Je travaillais dans 
une pièce. L’hiver, il faisait tellement froid qu’il y avait plu-
sieurs centimètres de glace sur les carreaux. Il n’y avait pas 
de feu pour réchauffer la pièce. Quand tu es huit, neuf heures 
dans une pièce sans feu et avec trente grammes de pain par 
jour, c’est pas facile de tenir. 
J’ai eu tellement froid aux jambes, que mes jambes ont gelé 
des pieds jusqu’aux genoux. J’avais les jambes couleur violette. 
Il a fallu, après, pendant plusieurs années que je porte tous les 
jours des bas de laine et des guêtres de laine par dessus pour 
faire revenir le sang mais ça m’est resté et, aujourd’hui, c’est 
pour ça que je n’ai plus de jambes. 

Quand ça s’est calmé un petit peu, on allait en Belgique et là, 
on allait chercher du café, du pain. Mais c’était interdit d’aller 
en Belgique, alors, on passait à travers champs. Si on passait 
sur la route on était fusillé. Ça nous faisait des sueurs ! Mais 
on était jeunes et on avait faim. 

Mon mari, alors, n’était qu’un jeune homme. A l’époque, il 
était tout seul avec ses parents. Il allait glaner les pommes de 
terre dans les champs. Il prenait son vélo, il mettait cinquante 
kilos de pommes de terre dessus et il ramenait ça chez lui. 
Quand il revenait, bien souvent, les Allemands l’attendaient 
et ils lui prenaient son sac de pommes de terre. Alors, il reve-
nait, il n’avait plus rien. Il pleurait. Il pleurait. Il avait quatorze 
ans à ce moment-là.

Un soir, je m’en souviens bien, je rentrais, et là, une bombe 
est tombée juste devant moi, aux pieds, en plein milieu de la 
route. Heureusement, elle est passée dans la terre mais elle n’a 
pas explosé, sinon, je ne serais plus là. Après, à cet endroit-
là, la ville de Croix a toute été barrée et ils ont dit : « Cette 
bombe, on l’enlèvera après la guerre. »
Après la guerre, ils l’ont enlevée et ils ont défait toutes les 
mines, tout ce qu’il y avait dans la terre.

Par moments, j’ai des souvenirs qui me reviennent, je revois 
tout ça.

Pendant la guerre, tout le monde était sur les routes. 
Tout le monde partait. Il y avait les avions qui bom-
bardaient. J’avais seize ans, il n’y avait plus rien, plus 

d’école. Je n’avais pas pu passer mon brevet. Je voulais trouver 
du travail. J’ai été sur Roubaix et je suis rentrée dans la cou-
ture en 1940. 

Au début de la guerre, je passais dans la rue Kléber à Croix 
pour aller travailler à ma couture quand les Allemands sont 
arrivés dans la ville. Ils étaient beaucoup. Je n’avais que seize 
ans et j’avais peur. Tout le monde en avait peur. Ils ont des-
cendu l’avenue et ils m’ont croisée. Ils m’ont arrêtée. Ils étaient 
perdus et ils m’ont parlé en français pour me demander où 
était la mairie de Croix. Je leur ai dit : « Il faut retourner sur vos 
pas parce que la mairie n’est pas par là mais de l’autre côté. » 
Je leur parlais à ces hommes mais j’avais de la misère, j’avais 
peur ! Ils ont pas été méchants Ils ont rien dit et ils sont par-
tis. Mais ils ont continué tout droit vers l’église. 

Quand il y a eu les Allemands, je me souviens bien d’une fois, 
c’était au tout début de la guerre. Il y avait les Allemands d’un 
côté et les Français de l’autre et ils se tiraient dessus. Puis, il 
y en a eu un du côté de chez nous, il a crié aux Allemands : « 
Ecoutez, c’est les patrons qui nous ont envoyés pour se battre. 
Nous on n’a rien fait pour se battre. Alors, on ne va pas se tuer 
pour les patrons. »

Je suis resté à Valgorge pendant la durée de la guerre pour 
manger à ma faim et pour me cacher aussi. Il fallait se 
cacher aussi pour ne pas partir en Allemagne au STO : 

Service de Travail Obligatoire. On était appelé par les gen-
darmes avec une feuille, ils nous embarquaient pour aller tra-
vailler en Allemagne. On avait un peu peur de se montrer, on 
avait une vie un peu cachée. 

Moi je n’ai pas reçu la lettre d’appel mais j’étais à la veille de 
la recevoir. Et les gendarmes, des fois, ils nous oubliaient s’ils 
ne nous voyaient pas dans la campagne. Je pensais qu’en me 
cachant à Valgorge, là-bas, ils m’oublieraient. Et c’est ce qui 
s’est passé. 

Mais d’autres garçons ont quand même été appelés, alors il 
y en a qui sont partis se camoufler dans des fermes en mon-
tagne, chez des oncles ou des cousins. Mais là aussi il fallait 

À cette époque
, je m’étais f

ait 

faire une faus
se carte d’ide

ntité, 

sur laquelle j
’avais seize a

ns, pour 

ne pas être en
voyé en Allema

gne, au 

S.T.O., parce 
que sur la vra

ie, j’en 

avais vingt. E
t ça m’a servi

 une 

paire de fois.

   Paul,  90 ans.



Tout était rationné, pas seulement le pain. Dans les villes 
les gens ne mangeaient pas à leur faim. Encore dans les 
campagnes on s’en sortait mieux parce qu’on faisait le pain 
clandestin, on avait plus de pommes de terre, plus de châ-
taignes, on pouvait tuer des animaux comme des moutons 
par exemple, on était un peu mieux nourri quand même. 
On avait des voisins qui avaient des troupeaux de moutons 
alors on s’arrangeait. On mangeait tout, sauf la tête. Mais 
c’était de l’abattage clandestin qui se faisait la nuit aussi. Il y 
en avait toujours un, dans chaque village, qui avait le couteau 
facile. Dans les campagnes on a moins souffert parce qu’on 
se débrouillait toujours pour manger d’une façon ou d’une 
autre. En ville, on ne pouvait pas faire ça, de 40 à 45 ça n’a 
pas été la joie.

Dans chaque village il y avait un four de boulanger 
qui appartenait à tout le village. Il était fermé, cade-
nassé, il y avait même une toiture avec des tuiles. 

Dans les villages, tous les paysans avaient un peu de grain, 
et dans chaque village il y avait un moulin dans la rivière. 
Ils ont disparu aujourd’hui. Pendant la guerre, on portait le 
grain au moulin clandestinement. C’était interdit parce qu’il 
fallait donner la farine au ravitaillement, on ne pouvait pas 
la garder. Il n’y en avait pas beaucoup des choses autorisées, 
vous savez. Alors on le faisait la nuit, clandestinement. Pour 
ne pas se faire prendre il y avait une solidarité entre voisins, 
on prenait des précautions. Il y avait un guetteur au cas où les 
gendarmes arrivent. Mais les gendarmes ils se méfiaient la 
nuit, parce que c’était bien beau de faire des misères aux gens, 
mais des fois la nuit, ils se prenaient des coups de trique ou 
des coups de pierre.

Alors dans chaque village, on se réunissait pour faire du pain. 
On apportait du grain, du bois pour chauffer le four, on com-
mençait à le chauffer la veille parce que c’était humide, et on 
s’entendait de qui faisait son pain à quel moment, on profitait 
du four chaud et on ramenait encore un peu de bois. Chacun 
faisait deux ou trois tourtes de pain. C’étaient les hommes 
qui le pétrissaient parce que c’était pénible, et c’étaient les 
femmes qui le façonnaient et qui l’enfournaient, mais enfin, 
tout le monde s’y mettait. Chacun rapportait ensuite son pain 
chez lui pour la semaine ou pour quinze jours. Il était limité 
le pain, celui-là c’était du pain en supplément, mais quand 
même, il ne fallait pas le gaspiller.

Celui qu’on prenait au boulanger, c’était du pain officiel. Pour 
le prendre on avait des tickets, des cartes alimentaires. La 
mairie recevait de la préfecture des tickets pour chaque fa-
mille. Avec mes parents on avait droit à 150 ou 200 grammes 
de pain par jour je crois, ça faisait une baguette à peu près, 
ça ne faisait pas beaucoup pour trois. On allait chercher les 
tickets à la mairie, on les donnait au boulanger et on payait 
notre pain. Les tickets étaient gratuits mais on n’en avait pas 
à volonté. Chaque famille avait droit à tant de tickets, qui 
disaient par exemple que vous aviez droit à 150 grammes de 
pain par jour pour trois personnes. Ça nous limitait. Le bou-
langer ne nous en donnait pas plus, même si on avait l’argent 
pour en acheter plus.

Dans les villes, pour ceux qui avaient un peu d’argent, il y avait 
la possibilité d’acheter des tickets au marché noir. Nous, on ne 
l’a pas connu parce qu’on avait presque assez, on faisait notre 
pain clandestin. Mais dans les villes, les gens qui achetaient 
des tickets en douce, ils pouvaient avoir un peu plus de pain 
chez le boulanger, ils le payaient mais ils pouvaient en avoir 
un peu plus. Ce n’est pas facile tout ça. Les imprimeries clan-
destines fonctionnaient pour imprimer les tickets de pain, 
avec des chiffres dessus : 50 grammes, 100 grammes ou 200 
grammes. Et puis le boucher en ville, il donnait un kilo de 
viande de plus au boulanger, le boulanger lui donnait deux ou 
trois pains en douce, c’était réciproque. Le boulanger, je ne sais 
pas comment il faisait, mais il se débrouillait toujours pour 
grignoter un peu de farine à droite et à gauche pour avoir un 
peu de pain supplémentaire, alors lui il ne souffrait pas.
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         Paul,  90 ans.

Ce jour-là, les Allemands sont venus chercher mon père pour qu’il les mène à l’endroit où étaient les maquisards, mais il a pris le chemin le plus long, alors ils ont eu le temps de s’enfuir. Il les a trompés.

   Henri, 93 ans.



J’avais un copain qui m’a raconté que pendant la guerre, 
pendant les restrictions, il travaillait dans une grande ci-
menterie, il conduisait les véhicules. Un jour, des grands 

patrons de la cimenterie sont descendus de Paris et lui ont de-
mandé de venir les chercher à la gare de Montélimar et de les 
conduire à Marseille pour faire des affaires. A cette époque, 
des voitures, il n’y en avait pas tant que ça sur la route, puis il 
fallait avoir des laissez-passer, trouver de l’essence, mais eux 
ils en avaient. 

A Marseille, les grands patrons étaient attendus pour aller 
manger quelque part. Des restaurants il n’y en avait pratique-
ment point et les restaurateurs ne vous voyaient pas arriver 
avec plaisir, ils n’avaient presque rien, mais le ravitaillement 
clandestin arrivait de partout. Alors, les grands patrons ont 
dit au chauffeur : « Vous irez manger à tel endroit, vous verrez 
à tel numéro il y a une porte. Vous montez les escaliers, vous 
tapez à la porte et vous donnez le mot de passe. » Alors il y 
est allé mais il n’était pas très rassuré. Il a trouvé la porte, il a 
monté les escaliers plus ou moins encourageants, qui étaient 
en bois et qui craquaient sous ses pas, et il a tapé à la porte. 

Un gars est venu ouvrir. Il a donné le mot de passe, on l’a fait 
entrer et on a fermé la porte derrière lui. 

On lui a dit : « Assieds-toi là. Alors, qu’est-ce que tu veux 
manger ? » 
Lui il a dit « : « Et bien, ce que vous aurez. » 
Et on lui a dit : « Viens voir ! » 

On l’a amené dans une pièce où il y avait toutes sortes  de 
choses à manger : de la viande cuite, crue, des pommes de 
terre, du vin, des légumes, de la viande à volonté, du pâté, du 
saucisson, du poulet, il y avait tout ce que vous vouliez. 
Mais ça, c’était cher. C’était clandestin mais c’était cher, et puis 
il fallait connaître. Alors il a mangé à sa faim. Lui, il n’a rien 
payé, c’était entendu comme ça avec les patrons. 

Il m’a dit : « Sur les quais là-bas, à Marseille, il y en a qui 
crevaient de faim et puis moi, je m’étais rempli l’estomac. » 
Ça a toujours existé, les riches ont toujours été riches et les 
pauvres ne seront jamais riches.

Je suis né à Alger en 1927. Mes parents et grands-parents 
étaient nés aussi en Algérie car mes arrières-grands-pa-
rents faisaient partie des premiers colons...

Moi, je suis de la troisième génération ! 

Mes arrières-grands-parents faisaient donc partie des pre-
miers colons. Ils avaient été envoyés en Algérie dans les an-
nées 1840, au cours de la première insurrection.  C’est-à-dire 
qu’ils avaient été expulsés de France pour aller en Algérie 
parce qu’ils étaient Républicains... À cette époque, on faisait 
ça !  On les a envoyés en Algérie et là, ils ont eu une ferme. 

Par endroits, les bords de mer étaient riches... mais eux... on 
les a envoyés dans le sud. Là, c’était dur, il n’y avait même pas 
d’eau pour boire. Dans la ferme de ma famille, il y avait un 
puits qui donnait de l’eau, mais de l’eau salée ! Il fallait faire 
sept kilomètres pour avoir de l’eau potable ! Oui, oui, oui! Il 
fallait faire sept kilomètres pour aller chercher de l’eau au vil-
lage le plus proche et cette eau venait de plus loin encore... je 
ne sais pas, peut-être de quelques trente kilomètres plus loin. 

Mon père a été appelé en France en 1914 pour la guerre et 
il est rentré en Algérie en 1919, il avait la petite ferme qu’il 
a fallu tout remonter,  et puis il s’est marié quelques années 
après avec ma mère, ils avaient vingt-deux ans d’écart... 

Moi, j’ai vécu là, à cent cinquante kilomètres au sud d’Alger 
jusqu’à l’Indépendance en 1962. Entre-temps je suis quand 
même revenu en France en 1946 comme militaire pour l’In-
dochine...  Mais j’y suis retourné en 50 et jusqu’à la fin, en 62. 

L’histoire de ma famille, c’est mes parents qui me l’ont racon-
tée, mais de la vie en Algérie, j’en ai des souvenirs très forts, 
c’est comme si c’était aujourd’hui ! 

À la fin de la guerre, dès qu’il y a eu la libération, tout 
le monde est parti travailler d’un côté, de l’autre, 
certains sont partis travailler à Avignon, d’autres à 

Paris… On s’est complètement dispersés, on s’est perdus de 
vue. Tous et toutes on a changé de vie. Même les filles elles 
sont parties travailler dans les villes, elles ne voulaient pas 
rester là-haut. Moi à la libération, je suis parti aussi, j’ai été 
travailler ailleurs. J’ai travaillé d’abord un peu aux Basaltes à 
Saint-Jean-le-Centenier et puis j’ai fait toute ma carrière dans 
une grosse affaire de fabrication de ciment. J’ai fait comme 
beaucoup qui venaient du Coiron, qui venaient d’un peu par-
tout et qui cherchaient une autre vie, une vie meilleure. 

Et puis, les facilités sont arrivées, ce qui fait que la vie a 
changé. Les gens ont cherché surtout à gagner de l’argent, ils 

en avaient la possibilité, pour améliorer leur vie. Et puis le 
progrès est arrivé. La nourriture, les bicyclettes, les motos, la 
télévision, l’eau chaude, les frigos et tout. Les voitures aussi 
sont arrivées tout doucement avec les voitures d’occasion. 
La vie de famille ou de voisinage a totalement disparu. Il en 
est bien resté un peu, mais je me rappelle quand j’habitais au 
Teil, on fréquentait des amis, ils étaient venus nous voir à la 
maison et à 17h ils nous ont dit : « Il faut qu’on parte pour 
aller voir notre film à la télévision ». Alors que la télévision 
marchait mal, alors que ces films ce n’était pas la joie, déjà les 
gens commençaient à dire qu’ils devaient partir ou qu’ils ne 
pouvaient pas venir, pour voir leur film à la télé. Voilà com-
ment on est devenus et, petit à petit, on s’est séparés.



le dites pas, vous êtes privés de dessert. » Alors rien que pour 
le dessert, eh ben on lui a dit ! Et il était dans le pré, tout seul. 
Parce que l’autre elle avait pu rentrer. Et elle avait honte alors 
elle n’osait pas le dire.

Des tours comme ça on en faisait !
C’est vrai que de l’époque de ma polio j’en garde que des bons 
souvenirs.

C’est pareil, au square, il y avait une fontaine d’eau ferrugi-
neuse ou quelque chose comme ça. Ben nous, on trouvait 
rien de mieux que d’y jeter des grenouilles en plastique. Tout 
le monde était dégoûté après ! 

Mais bon, il fallait qu’on s’amuse… Il fallait qu’on s’amuse. 
C’est pas parce qu’on était handicapés qu’on n’avait pas le 
droit de plaisanter, de rire…

Comme souvent on dit : on a fait notre guerre à nous. 
En tant que polio on s’est battus pour récupérer.

En septembre 59, j’ai eu mon certificat d’études puis j’ai 
eu une polio foudroyante. J’avais quatorze ans et demi. 
C’était en 59, j’ai fait partie de la dernière grande épidé-

mie. Après il fallait réapprendre à marcher et tout, parce que 
la polio c’est quelque chose qui paralyse la moelle épinière, 
et vous vous retrouvez paralysé. Je suis partie en centre de 
rééducation. Là-bas, on était tous pareils. 
Moi j’étais entièrement paralysée, sauf l’avant bras gauche. 
Mais on le prenait pas trop mal, parce qu’on était tous pareils. 

Si nos parents nous envoyaient un colis de friandises, c’était 
pour tout le monde, voyez. C’est plus l’ambiance qu’il y a 
maintenant, ce que je regrette beaucoup d’ailleurs. Avant 
c’était vraiment convivial. Et puis toutes les bêtises qu’on pou-
vait faire on les faisait. On n’en loupait pas une.

Par exemple, il y avait un parc à côté du centre de rééduca-
tion, c’était « le square », et au fond il y avait un genre de 
petite grotte. Et nous, souvent, on y allait comme ça, même 
en fauteuil, moi j’étais en chariot plat à cette époque-là, mais 
on sortait. Et il y avait une personne beaucoup plus âgée que 
nous, qui était aussi polio. Un jour, elle nous embêtait, alors 
on lui a dit : « On te jure que si tu rentres dans la grotte et si tu 
es vierge, quand tu ressors tu dois marcher ». Elle y est allée. 
Et en sortant elle pleurait, elle disait : « Mais je vous garantis, 
moi j’étais vierge, j’ai jamais couché avec un garçon ! » 
Vous voyez des bêtises on en faisait.

Une autre fois, c’était avec un gars, il était avec une fille, ils 
s’étaient mis dans le pré derrière un buisson, pour un 
rendez-vous galant. Nous on lui a piqué son 
fauteuil et on l’a ramené au centre. On 
l’a ramené dans sa chambre, plus ou 
moins bien, mais on y était arrivé. 
Et au moment du souper tout 
le monde le cherchait. Ils 
disaient « Mais on com-
prend pas, il a son fau-
teuil dans sa chambre 
et on le trouve pas ». 
Au bout d’un moment 
la chef infirmière elle a 
dit : «  Hé les gamins, 
où c’est qu’il est ? Vous 
devez le savoir vous, où 
c’est qu’il est ? Si vous ne 

fait la guerre de 14 et mon père aussi, il avait deux ans de 
moins que mon père. Il venait à la maison pour soigner. Bon, 
des docteurs ils auraient trouvé à redire, mais moi, je me le 
suis toujours rappelé, il m’avait soigné.

Bien plus tard, quand j’avais vingt ans, mes parents 
m’ont appris qu’à ce moment-là, pendant que j’étais 
malade, une religieuse est allée à l’église pendant neuf 
jours, et pendant neuf jours elle a dit une prière en 
patois, une nouenne. Et ma maman m’a dit qu’il fallait 
payer pour que ça marche, on donnait ce qu’on pouvait, 
mais si on ne payait pas, ça ne marchait pas. Et ma mère 
avait payé. Le dixième jour, j’ai regardé ma maman, elle a fait 
le tour de mon lit, et j’ai été guéri. Ça a tout bien marché, je 
n’ai plus jamais eu de problèmes. 

Moi, j’ai eu une broncho-pneumonie à cinq ans, et je 
ne pouvais pas me faire soigner. Mon père était re-
venu de la guerre 14/18 depuis six ans, et il n’avait 

pas l’argent, il ne pouvait pas faire venir de docteur. Alors 
vous voulez savoir qui c’est qui m’a soigné ? C’est un curé ! 
Vous savez, il m’avait tapissé avec des emplâtres. Au lieu de 
faire des piqûres ou de me donner des cachets, j’avais cinq 
ans vous savez, il m’avait tapissé d’emplâtres. Il m’en avait mis 
onze à la fois, partout sur la poitrine. 

J’ai passé dix jours sans parler et sans voir mes parents. Et 
vous savez ce qu’il me faisait boire le curé ? Vous ne devinerez 
jamais… Du sang de chat ! Mélangé avec de la tisane. C’était 
pour décailler le sang, et il paraît que le sang de chien est 
encore meilleur. Ma maman avait demandé si ça marcherait 
et on lui avait dit que ça laisserait rien, pas de trace. Et moi j’ai 
jamais rien senti, pas de douleur, pas de point, rien.

C’était le curé du Moulin à Aubignas, il était comme rambil-
leur, un sorcier. Si quelqu’un se démontait le bras, le poignet, 
tout ça, il le soignait… Quand j’étais malade ils allaient le 
chercher, mon père partait le chercher à cheval. Le curé avait 

Pour nous, à Valgorge, il n’y avait pas de docteur, pas de médecin, pas de dentiste, rien du tout. 
On était soigné par des bonnes femmes qui disaient : « Allez, tu bois du lait bien chaud avec quelques gouttes d’alcool, un sucre… » Voilà, on nous soignait comme ça et puis on restait couché un jour ou deux, il n’y avait pas de gros soins. Et c’était encore pire pour les femmes, elles donnaient naissance dans des maisons qui étaient vraiment pauvres, délabrées. Si elles avaient besoin de soins particuliers, il n’y en avait point. 

Il y avait bien des bonnes femmes qui faisaient un peu les sages-femmes, mais leurs qualifications laissaient à désirer. Ou ça se passait bien, ou ça se passait mal. Si ça se passait mal, la maman mourait, pas plus. Les bonnes femmes faisaient ce qu’elles pouvaient mais s’il y avait des complications, elles ne pouvaient rien faire. Il n’y avait pas de médecin, pas de dentiste, c’était la misère dans les campagnes.

Louis, 89 ans.



Malheureusement, ma petite est partie quand elle avait huit 
ans. Elle est partie rejoindre son papa. Il fallait s’y attendre, 
son papa voulait bien sa fille. Mais ça a été très dur, croyez-
moi et ça reste dur encore. Elle ne voulait pas partir. Elle di-
sait : « Je veux ma maman ! Je veux ma maman ! »

Il faut la comprendre. C’est moi qui ai eu tort car il aurait fallu 
lui dire mais moi, je ne lui ai pas dit. Je croyais la garder tout 
le temps. C’est dur d’élever l’enfant d’un autre et puis de le 
perdre. On se figure des choses.
Je la revois. Elle vient me voir ici.

Ce n’était pas facile mais c’était la belle vie quand même. Je 
vous l’assure. Que maintenant, on se retrouve bien seule. Tout 
n’a pas été rose mais enfin on a passé la vie et on est arrivé à 
plus de 90 ans. La vie est ainsi faite, il y a les bons moments 
et les mauvais moments. Les bons moments ne durent pas 
longtemps et il faut en profiter. 

Elle est drôlement tracée, c’est une drôle de vie, mais c’est ma 
vie. On a passé la vie quand même.

Moi, j’étais agricultrice. Quoique je ne conseillerais 
à personne de le faire car c’est un métier trop dur, 
trop pénible. 

J’avais un mari, mais c’était vraiment un mari extra. Il était 
très gentil pour les enfants et pour moi. Je me suis mariée 
très jeune et j’ai eu la chance d’avoir deux petits. J’ai eu deux 
garçons avec lui.

Là-dessus, j’avais une belle sœur qui a été tuée par la foudre. 
Elle avait une petite fille de six jours. La petite était sans ma-
man. Il ne restait que mon beau frère qui avait une ferme avec 
vingt-deux bêtes à s’occuper. Comment pouvait-il élever une 
petite qui avait six jours ? Qu’est-ce qu’il fallait faire ? 

Mon mari, c’est lui qui a dit le premier : « Eh bien, nous, on 
la prend. » Alors, pardi ! On l’a prise et on l’a élevée. Je l’ai 
gardée jusqu’à huit ans. De là, mon mari est décédé et il a fallu 
élever seule les petits et la petite. C’est moi qui l’ai élevée car 
j’ai perdu mon mari assez jeune. Mais Lucette, c’était comme 
ma fille, je peux vous le dire.

Ça a été du travail par-dessus la tête avec la ferme, avec les 
bêtes, avec les enfants. 

Après, à vingt ans, je me suis mariée avec lui et je suis partie 
au Teil parce qu’il était cheminot. Puis après à Portes-lès-Va-
lence. Quand j’ai été plus âgée, mon mari travaillait encore au 
Teil, je suis revenue dans mon village natal pour soigner une 
tante et son mari qui étaient malades. Je suis revenue avec 
deux de mes enfants qui sont allés à l’école à Sceautres. Mais 
c’était pas la joie, parce que la tante et son mari n’avaient pas 
eu de gamins, eux, alors quand je suis arrivée avec les deux 
miens... Mais enfin bon, je les ai soignés jusqu’à la fin. 

C’est eux qui ont donné leur maison à mon mari. On l’a amé-
nagée après. La première chose que mon mari a faite, c’est de 
mettre l’eau sur l’évier. Les vieux, ils auraient pu le faire, mais 
ils n’y pensaient pas, ils n’avaient pas l’habitude. Tandis que 
moi, après avoir vécu à Valence, je n’avais pas envie d’aller 
chercher l’eau au bassin avec un arrosoir. L’eau venait d’une 
autre source qui sortait d’un rocher et allait directement dans 
la citerne. On l’avait faite analyser pour savoir si elle était po-

table. Et après, dans la maison, on a fait des pièces en plus, on a 
couvert le balcon. Puisqu’il n’y avait que trois pièces, mon mari 
a fait deux pièces en plus, parce que j’avais quatre enfants. On a 
fait des cabinets, une salle de bain, parce qu’avant ils n’avaient 
pas tout ça, c’était une ferme. Je me rappelle que quand le doc-
teur venait pour soigner la tante et son mari, il disait toujours : 
« Surtout, ne vendez pas votre source ! » Parce que, autant, 
ils l’auraient vendue, eux. C’est qu’il y en avait de l’eau à cette 
source. 

Et après, quand j’ai été seule, que j’ai été veuve, que je n’avais 
pas de voiture, je ne sais pas conduire, moi ! Alors, j’ai été 
vivre dans le village. Je louais un deux pièces à Sceautres. 
Et maintenant je suis ici, à l’hôpital, mais on n’est pas mal ! 
Les gens sont bien gentils, on s’entend bien, on mange bien, 
c’est propre. Il y a la bonne ambiance, parce que, moi, j’aime 
bien parler, j’aime bien rire. Et mes petits ne sont pas loin et 
viennent me voir de temps en temps. 

J’ai rencontré mon mari, je vais vous le dire, vous allez 
rire. On gardait les vaches à ce moment-là. Alors les filles 
qui gardaient, se réunissaient un peu. On était trois et on 

rigolait bien. Un jour, mon mari passait à vélo, sur la route en 
bas et il nous a sifflées. Alors on lui a fait coucou, pardi, on 
était bien comme les autres, va. Alors, il a posé son vélo et il 
est monté nous voir. Et plus tard, il a parlé de Marcelle, qu’il 
aimait bien Marcelle... Mais il y en avait deux qui s’appelaient 
Marcelle. Alors laquelle que c’était ? Eh bien c’était moi, et 
c’est comme ça qu’on s’est connus. Mais je voyais bien qui il 
était quand même, je l’avais déjà vu, il avait sa grand-mère 
au village.

J’ai rencontré mon mari en Allemagne après la Seconde Guerre Mondiale. 

J’ai suivi mon père qui était gendarme. Mon mari était gendarme aus-

si, je l’ai rencontré au bal des sous-officiers qui avait lieu le 

dimanche après-midi, je devais avoir dans les quatorze ans. C’est une 

dame qui avait demandé à ma maman si je pouvais aller avec elle et 

ses filles danser le dimanche au messe des sous-officiers. C’était 

une cantine, et au-dessus il y avait une salle à danser pour les 

sous-officiers, parce que les officiers ne se mélangeaient pas avec 

les sous-officiers... Là, mon mari, il m’avait repéré, et il m’a dit 

un jour : «C’est avec vous que je me marierais !» et je lui ai répon-

du :»Non mais ? Vous êtes pas un peu gâteux, non ? Ça va pas bien ?».  

Je me rappelle qu’une fois, on s’embrassait dans un couloir, et mon 

père est arrivé, et il a fait semblant de ne rien voir. Il était trop 

gentil mon père. Mon mari, il m’a fait la cour, on dansait ensemble 

et j’ai fini par l’épouser. Mais pas en Allemagne, c’était plus tard, 

à Marseille.

J’ai eu un mari super ! Je le souhaite à toutes les femmes, il avait 

bon coeur.

         Josette, 80 ans



Moi je parle pour lui, il ne peut pas parler, il a fait 
une attaque, il s’appelle Claude. Je suis Josette, sa 
femme. 

Notre histoire, c’est quelque chose qu’on ne peut pas oublier. 
On était dans le même village. Nos maisons se touchaient. Je 
me suis mariée très jeune, j’ai vite eu six enfants. Mais mon 
mari est décédé d’un cancer et je suis restée avec les six ga-
mins. On ne roulait pas sur l’or. Moi, pour m’occuper de mes 
six gamins, je ne travaillais pas. Il n’y avait que mon mari qui 
travaillait. On avait un peu à la ferme mais pas beaucoup. 
Mais à la mort de mon mari, on avait encore moins. Claude, 
lui, c’était mon voisin. 

C’était un voisin exceptionnel. Il faisait tout ce qu’il fallait 
faire et pas que pour moi. Il avait un cœur en or et pour tout 
le monde. A la mort de mon mari, il a toujours été là. Il m’a 
aidée beaucoup. Sans lui, je ne sais pas comment j’aurais fait. 
On s’est rapprochés. Et après, un bon moment, on a décidé de 
se mettre ensemble et on s’est mariés. Et ça fait quarante ans 
qu’on est ensemble.

Je tenais un restaurant routier à Aubignas. Je l’ai tenu pen-
dant trente ans. Puis on a pris la retraite. Mon mari travail-
lait à l’usine, à côté du restaurant. Il fabriquait des dalles, des 
moellons en pierre. Il venait m’aider au restaurant quand il 
ne travaillait pas à l’usine. On travaillait de cinq heures du 
matin à onze heures du soir. C’était une vraie vie de famille 
avec tout le monde. 

Après, il y a eu la retraite et on en a profité. 
On ne voyageait pas mais, avec mon mari, 
on prenait la voiture pour deux, trois 
jours et on faisait un tour. Jamais on 
n’a pris le train ou l’avion, ni des cars, 
ni rien. On a été comme ça un peu 
partout, en Allemagne, en Italie, 
en France. On s’arrêtait là où ça 
nous prenait de manger et de 
dormir. 
On avait travaillé toute notre 
vie. On n’avait jamais pris du 
bon temps, jamais promené 
nulle part. On avait mis un peu 
d’argent de côté et on l’a man-
gé comme ça. On en a profité 
après.

Et là, il a eu une attaque et voilà…
Mais on est bien quand même, on 
est ensemble. On a travaillé, on a eu 
une bonne vie, on est bien. Dommage 
qu’on ait ça, ces problèmes de santé, sinon, 
on serait à travers le monde.

J’ai six enfants, dix petits enfants et cinq arrière-petits-
enfants. Ils ne sont pas loin. Et ils viennent tous me voir, 
tous les jours, les uns après les autres. Les uns après les autres, 
tous les jours, ils viennent me voir.

J’ai travaillé une dizaine d’années avant de me marier. J’ai 
travaillé dans une maison de maître chez des patrons qui 
avaient une usine. Je travaillais avec ma sœur et on couchait 
sur place. Ma sœur faisait la cuisine et moi, je faisais le mé-
nage. J’ai commencé à 14 ans et je suis restée dix ans. On avait 
quand même des journées de repos et de vacances. On allait 
se promener avec ma sœur soit à Besançon, soit à Belfort. 
C’est là où j’ai rencontré mon mari, ça a été le coup de foudre. 
Ça a été tout de suite. 

Une fois que je me suis mariée, j’ai suivi mon mari partout 
où il allait. Il était militaire et je l’ai suivi au Maroc, en Algé-
rie, en Tunisie aussi. Quand il est parti en Indochine, je ne 
l’ai pas suivi car ce n’était pas ma place. Il est parti dix-huit 
mois. Quand il est parti, notre fils avait trois mois et quand il 
est revenu, le petit avait grandi. A la fin, on a fini en Algérie 
jusqu’au bout puis on est rentrés au moment de la débâcle. 
On est venus en France et on a été à droite à gauche. Avec 
mon mari, c’était une bonne vie, j’ai eu une paix totale, vrai-
ment magnifique avec lui. Il était vraiment formidable. On a 
été heureux simplement. 

Il est parti, il y a cinq ans et c’est dur. Quand on a vécu plus 
de cinquante-cinq ans ensemble et se retrouver toute seule, 
c’est dur. On a été heureux comme pas beaucoup. Je souhaite 
à tout le monde d’être heureux comme j’ai été heureuse. Mon 
mari était unique. On est bien quand on est tous ensemble et 
quand l’un manque, c’est dur. 

Pourquoi je me retrouve ici ? Je suppose que c’est pour ça. 
Dans la même année, il y a cinq ans, j’ai eu deux frères, une 
sœur et mon mari qui sont morts. C’était un gros choc pour 
moi. Je ne le montrais pas mais c’était à l’intérieur. C’est cer-
tainement pour ça que je suis arrivée ici. C’est pour ça que j’ai 
eu autant de chagrin. 

Maintenant ça va mieux mais je suis là jusqu’à la fin. Je ne sais 
pas quand. Ça peut être demain ou dans un an ou dans dix 
ans. Je ne sais pas. Je suis bien. Je suis toujours bien.

Je m’appelle Colette. J’ai maintenant 86 ans et je suis là avec 
toutes ces dames et tous ces messieurs. Je suis née dans un 
petit village de la Haute-Saône où j’ai passé mon enfance 

et mon adolescence. Il n’y a que mon père qui travaillait. Mon 
père était peintre décorateur. Ma mère ne travaillait pas à 
cause des enfants. 

On était cinq frères et cinq sœurs et on ne pouvait pas avoir 
de jouets, plein, comme ça. Il n’y a guère qu’à Noël qu’on avait 
des petits jouets. On était heureux comme ça. On s’amusait 
avec la moindre des choses. On s’amusait d’un rien. On jouait 
à cache-cache, au ballon, à des jeux qui ne coûtaient rien. On 
faisait un trou dans la terre et on jouait aux billes, que ce soit 
filles ou garçons. C’était pareil. Puis, les garçons, au fur et à 
mesure qu’ils grandissaient, ils allaient travailler à droite, à 
gauche. Et nous, les filles, on travaillait au besoin et quand on 
était mariées, on partait.



J’étais dans un village, dans une ferme, j’avais cinq sœurs et 
deux frères. Avant, on travaillait trop jeune. Moi, à qua-
torze ans, j’étais en vendanges à Saint-Gilles. Mon père 

menait des cols, on appelle ça des cols ; c’est-à-dire qu’il ra-
massait des hommes qui partaient pour un mois pour les ven-
danges pour un patron. On partait tous en car. Les hommes 
partaient pour porter et nous, c’était pour vendanger le raisin. 
On vivait là-bas sur place un mois, on vendangeait, on man-
geait, on dormait. 

Quand on rentrait, on était tellement fatigués qu’on n’avait 
pas l’envie de sortir pour aller danser. C’était pendant les 
vacances, ça coupait un peu sur un mois d’école mais c’était 
comme ça. 

Quand on est rentrés, on était contents d’avoir des sous, avec 
ma sœur. On se disait en rentrant à la maison, on a des sous, 
on va pouvoir s’acheter ce qu’on veut. Toujours, on attendait 
que mon père nous donne les sous. Un jour, mon père est 
parti pour une foire et il est revenu avec deux vaches. On 
attendait toujours et un jour, j’ai dit à ma mère :
« Mais pourquoi le papa, il ne nous donne pas les sous pour 
notre travail ? »
« Mais, tes sous, ils ont acheté des vaches. »
C’était le coup de dire : « Ah ! Les vaches ! »
Quand on voit qu’on a travaillé et qu’on n’a pas de sous, ça 
fait drôle. Mais on n’était pas malheureux et notre père avait 
les vaches.

Une fois que c’était fini, les voisins venaient nous aider à dé-
coconner, parce qu’à cette époque-là on travaillait beaucoup 
entre voisins. Nous on était contents parce qu’il y avait une 
bonne ambiance et un repas un peu amélioré. Et après on 
allait à notre tour chez les voisins. C’était tout un après-midi, 
et le soir il y avait le repas. Nous, ce qu’on appelait décocon-
ner, c’était les enlever des bruyères et enlever les premiers fils 
qui étaient sales. On mettait les cocons propres dans des sacs. 
Décoconner c’était une journée agréable et puis c’était moins 
fatigant que de ramasser les feuilles. Ça, c’était la corvée. Et 

même à la fin, avant qu’ils montent faire leur nid, ils man-
geaient énormément, on coupait les branches de mûrier et on 
enlevait les feuilles le soir à la veillée. 

Puis mes parents portaient les cocons à Largentière, il y avait 
un leveur, comme maintenant qui ramasse le lait, mais là 
c’étaient les cocons. Et ils étaient vendus au poids. 

Et après, le reste, on ne s’en occupait plus.

Je suis née en 1945. J’ai attendu que les Allemands quittent 
Marseille pour naître. Je suis venue vivre en Ardèche en 
48, j’étais tout enfant. Parce que moi et un de mes frères et 

puis ma sœur jumelle, on était allergiques à l’iode. Donc on a 
dû déménager. Mon père nous l’a reproché longtemps. Il avait 
perdu sa situation pour les gamins. Il avait une bonne place, il 
travaillait dans le génie civil. 

Donc dans les années 50, on a eu un genre de ferme en Ar-
dèche, on s’occupait un peu des bêtes, on s’occupait un peu 
de tout. On était bien occupés, on ne s’ennuyait pas cinq mi-
nutes, on travaillait. A cette époque-là les enfants aidaient, 
après l’école ils allaient garder les bêtes. Quand c’étaient les 
vers à soie on ramassait la feuille de mûrier. On ramassait les 
fraises, les asperges…

Mes parents cultivaient le ver à soie, on avait une grande ma-
gnanerie. Et quand la magnanerie ne suffisait pas, on enlevait 
une chambre pour faire encore des vers à soie et après on 
dormait tous dans la même chambre.

A l’époque, il y avait des femmes qui étaient spécialisées pour 
couver les œufs de ver à soie. Elles les gardaient, je crois, 90 
jours sur elles pour qu’ils éclosent. Mes parents achetaient 
une once de vers à soie, c’était tout petit au départ. Je me rap-
pelle on mettait ça sur une petite table dans un coin de la 
cuisine, et petit à petit ça s’agrandissait. 

Il fallait leur donner à manger. Des fois, au départ, quand le 
mûrier n’était pas tout à fait prêt, on leur donnait des feuilles 
de ronce, qu’il fallait aller ramasser. Et après, quand ils étaient 
un peu plus grands, on les mettait dans la magnanerie. 

Il y avait un temps où on disait qu’ils dormaient, alors pen-
dant quelques jours ils ne mangeaient plus. Alors nous on 
était contents parce qu’il fallait pas ramasser les feuilles. 
Après, on habillait les plateaux, ça faisait des étages, et avec 
des bruyères ça faisait des ponts entre les plateaux, et les vers 
montaient dedans pour faire les cocons. 



avait une cuisinière et on couchait dans les greniers, dans la 
paille... 

À la maison, c’était plus à notre rythme. On prenait notre 
temps... et on faisait tout. On rentrait le raisin, on le mettait 
dans le fouloir, c’était deux cylindres qui écrasaient les raisins 
dans une cuve, puis on vidangeait le vin de cette cuve quand 
il avait fermenté pour le mettre dans le tonneau du pressoir. 
On le pressait et on récupérait le liquide qu’on mettait dans 
d’autres tonneaux. Ce qui restait dans le pressoir, on le por-
tait à la distillerie pour faire l’alcool : 90 degrés la première 
distillation et 50 degrés les suivantes. Le vin on en gardait à la 
maison pour boire dans l’année et le reste, des négociants en 
vin venaient le chercher. 

On a bien roulé sa bosse pour gagner des sous.
Maintenant, ils n’ont plus besoin de personne, ils ont les 
machines à vendanger. Dans une journée, une machine, elle 
vous en rentre un paquet de vendanges!

D’une saison à l’autre.
Des fois, il y avait une semaine où il n’y avait pas beaucoup 
de boulot, alors on faisait les bûcherons. On allait travailler 
pour un négociant en bois qui vendait aux mines d’Alès, la 
Grand-Combes, Molières, Bessèges. On allait tomber des 
sapins dans les bois, il fallait les débrancher, les éplucher puis 
le négociant les emportait.

Je suis né à Saint-André-Lachamp en 1932, un petit vil-
lage. J’y ai vécu jusqu’à vingt-cinq ans. Saint-André-La-
champ, c’est une commune qui fait je ne sais pas combien 

de kilomètres de long. Il y a une maison là, deux maisons ici, 
trois maisons là, l’église, la mairie, le cimetière et c’est tout ! 
C’est tout éparpillé, il n’y a pas de village proprement dit. Il y 
avait une école par regroupement de hameaux. Il y en avait 
une à côté de l’église, une en bas du village et une troisième 
en haut, en face de Beaumont. Il y avait trois instituteurs ou 
institutrices. On était nombreux, peut-être une quarantaine 
de jeunes dans la commune. Dans ma classe on était une 
quinzaine d’enfants.

Je vivais avec mes parents, mon frère qui a cinq ans de moins 
que moi, la mère de ma mère et les parents de mon père. Mes 
parents étaient propriétaires de terrains. De la vigne, des pê-
chers, des arbres fruitiers... J’ai vécu là-haut de ma naissance 
jusqu’à vingt-cinq ans. 

Il fallait se débrouiller pour ramasser des sous. On faisait les 
saisons.

Dans le mois de mai, on faisait les vers à soie. 
On ramassait la feuille de mûrier. Et ça mange, des vers gros 
comme le doigt, je vous garantis que ça mange. Quand il fai-
sait beau, c’était rien de ramasser les feuilles de mûrier, mais 
quand il pleuvait, ce n’était pas évident. Il fallait couper les 
branches, les rentrer dans les greniers pour les faire sécher. 
Les vers à soie n’aiment pas les feuilles mouillées. Après on 
y mettait la bruyère, ils allaient faire leurs cocons dedans et 
puis quand c’était bien fini, on ramassait les cocons et on les 
portait à l’étouffoir de Ribes. Ils les tuaient et faisaient les trai-
tements de la soie puis ça partait à Lyon pour le dévidage. 

En juin et juillet, on faisait la saison des foins.
On commençait chez nous. On allait aider aussi les voisins 
mais ce n’était pas payé, on se rendait service. Les gens se 
donnaient la main pour travailler. Pour aller faucher ou ven-
danger, on partait à quatre ou cinq chez le voisin puis après 
il venait nous aider. Après avoir fait les foins chez nous, on 
partait en moto avec la faux et on allait couper chez des pay-
sans. On allait à Ribes, jusqu’à Valgorge, et même au col de 
Meyran. Là, on était payé.

On partait fin août, début septembre pour la saison des 
vendanges. 
Moi je faisais trois saisons de vendanges. C’est possible ! Avec 
mon père, ma mère, les collègues du village, on allait du côté 
de Nîmes, vers Aigues-Mortes, on faisait quinze ou dix-huit 
jours. En remontant, on faisait une autre saison à Saint-Paul-
Trois-Châteaux, encore douze ou quinze jours. Et après, on 
rentrait et on faisait les nôtres.

Pour les vendanges dans le sud, il y avait un gars qui s’occu-
pait de monter des équipes de quinze à dix-huit personnes. 
En patois on disait un «bayle», c’était un chef d’équipe. Il s’oc-
cupait de réunir l’équipe, avec des gens des villages alentours. 

On se retrouvait d’une année sur l’autre. Le chef d’équipe, lui 
ne coupait pas, il vérifiait que la récolte se ramasse bien. Parce 
que les patrons ils tournaient après. S’il y avait du raisin qui 
traînait par terre dans les rangées, ils nous arrêtaient et il fal-
lait tout ramasser. Il ne fallait pas qu’on gaspille.

Et vous savez combien de tonnes de raisin on arrivait à ren-
trer dans la journée? Deux tonnes par personne ! On y était 
du lever du jour jusqu’à la nuit. On était payé au forfait : plus 
on rentrait de raisins plus on était payé. Il y en avait toujours 
un dans l’équipe qui était plus rapide. C’était le meneur de 
«col», il était payé un peu plus que les autres, il avait une 
prime, alors il fonçait et il fallait le suivre. 

Les reins y prenaient une secousse. Tout le jour, courbé, à ra-
masser les raisins, avec juste une heure et demie pour dîner... 
Et il y avait les moustiques, on se grattait. Les moustiques, 
c’est mauvais ça. 

Quand il pleuvait, les vignes, la terre, c’était tout mouillé, il 
fallait ramasser et on était tout mouillé après. 
On coupait, on vidait dans des tombereaux, le patron avait 
des chevaux ou des boeufs ou après, le tracteur.
On ne discutait pas en travaillant, on était chacun dans sa 
rangée, mais au moment des repas, on discutait bien. On 

Et maman faisait du raccommodage, du lavage pour les per-
sonnes âgées. Il n’y avait pas de machines à l’époque, tout se 
lavait à la main. Tout se faisait à la main. Elle travaillait aussi 
bien la nuit que le jour. Elle arrêtait jamais de chanter. Elle 
travaillait beaucoup mais c’était pas cher payé. 
Mon papa s’appelait Alfred et ma maman, Marguerite. 

Mais enfin, on est arrivés à être élevés quand même. 

Moi, mon mari est parti et je me suis retrouvée seule à élever 
mes trois enfants. Je les ai mis à l’école dès que j’ai pu, pour 
pouvoir aller travailler, pour me faire un salaire. 
Maintenant, ils travaillent pour eux. 

J’y pense souvent, des fois, à tout cela.

Mon père chantait là où il travaillait. Il travaillait à casser des 
pierres dans l’usine. Il était tout seul à casser les pierres mon 
papa. Il cassait les pierres avec une masse. Il faisait ses jour-
nées de travail comme ça ; il cassait les pierres puis il char-
geait les pierres dans un wagonnet et le wagonnet partait. Le 
lendemain, il recommençait de nouveau et c’était comme ça. 

Il chantait pour se donner du cœur, pour montrer qu’il était 
heureux d’avoir trouvé ce travail pour nous élever. Parce 
qu’on était douze enfants quand même et il fallait qu’il nous 
élève, qu’il nous donne à manger, paye les études, tout ça. 

Mon papa, je l’ai vu travailler. J’y suis allée une fois ou deux 
le chercher, à pied, parce qu’on n’avait point de voiture. Mon 
père partait le matin en vélo de Meysse à Cruas. Il portait son 
casse-croûte pour le midi. Il cassait ses pierres et le soir, il 
redescendait en vélo. 

Mon papa chantait tout le temps et ma maman chan-
tait aussi. Mais c’est loin, et je ne me rappelle pas du 
tout ce qu’ils chantaient. Ça fait longtemps et il y a 

un moment que je les ai perdus tous les deux. Je les entendais 
chanter, c’étaient de jolies chansons. Ils chantaient à la mai-
son tout en travaillant. 



Moi, j’ai trente-huit ans de travail. J’ai commencé en 1952, 
j’ai été mineur pendant vingt ans, de quatorze à trente-quatre 
ans, dans une mine de fer, en Lorraine, dans l’Est de la France, 
à Tuquenieu, en Meurthe-et-Moselle, près de Brisy. Il y avait 
l’hôpital civil et l’hôpital des mines parce qu’il y avait beau-
coup de blessures au fond des mines. 

À quatorze ans je ne voulais plus aller à l’école, alors mon père 
m’a dit : « Allez hop ! Au travail ! » J’ai été mineur pendant 
vingt ans. C’était une mine de fer. Pour descendre, c’était un 
puits, on descendait vite ! C’était à 295 mètres sous terre. On 
était plus de mille mineurs. Au fond, on marchait avec les 
lampes à carbure, ça faisait une flamme pour nous éclairer. 
Après on a eu une lampe avec un câble et des piles. Tout le 
matériel était déjà sur place. Il y avait des gros blocs, qu’on 
cassait au marteau piqueur, les mèches faisaient deux mètres 
vingt et elles étaient en acier trempé. Quand les trous étaient 
faits, on mettait des cartouches explosives, on allait se cacher 
derrière des murs et on faisait exploser. Après on mettait les 
blocs dans les chargeuses, des wagons, qui partaient sur la 
place en haut pour se vider dans les camions, qui déchar-
geaient dans les wagons de la locomotive. 

Avec mes amis qui étaient tous des mineurs, on fêtait la 
Sainte-Barbe, la fête des mineurs. C’était au début du mois 
de décembre. On buvait le vin d’honneur qu’on nous offrait. 
Il y avait la fanfare, les casse-croûte faits par les femmes des 
mineurs et après il y avait un bal. Et on défilait dans la rue, 
habillés en mineur, avec la lampe à carbure. Les gens nous 
regardaient et ils nous applaudissaient, parce que, nous, on 
allait au fond ! On était fiers d’aller au fond ! Il y avait beau-
coup de Polonais qui venaient dans les mines. Ils étaient plus 
payés à la mine que dans les autres entreprises, en maçonne-
rie, tout ça.

La mine est restée ouverte soixante-dix ans, puis elle a fini par 
fermer, ils ont tout démonté. Et moi, j’ai fait routier pendant 
dix-huit ans parce que la mine avait fermé. Alors je me suis 
retrouvé enfermé dans un camion après avoir été enfermé au 
fond de la mine. Toujours enfermé. Sauf qu’il y avait le chauf-
fage dans le camion pour l’hiver ! J’ai fait beaucoup l’Alle-
magne, la Belgique, le Luxembourg, vu que j’habitais la Lor-
raine, mais sinon, j’allais partout. Je venais avec la remorque 
et je transportais des tracteurs j’allais jusqu’à Marseille pour 
les mettre sur les bateaux pour aller en Algérie, au Maroc... 

Je m’appelle Richard, c’est un nom dans l’histoire de 
France. Je suis né en 1939  au début de la guerre, en Lor-
raine, mais mon père était de Langogne. Il est parti dans 

le Nord pour travailler dans les mines. Il a commencé dans 
les mines de charbon et puis après il a travaillé dans les mines 
de fer. Il était chef poseur de voies. 

moissonnait à la main, à la faucille et à la faux puis, il y a eu la 
moissonneuse et la batteuse. 

Mais gamin, on n’avait rien de tout ça, il y a eu en premier la 
faucheuse pour couper le foin. Elle était tirée par les chevaux.
J’ai continué jusqu’à ce que je ne puisse plus travailler. La 
ferme existe toujours et c’est mon petit-fils qui y est. Mais il 
ne fait pas de tout, comme on faisait à mon époque à moi. On 
faisait le jardin, les femmes faisaient la basse-cour. On avait 
des poules et tout ça. On avait des œufs. Maintenant, il n’y a 
plus de poules et les fermiers, ils achètent leurs œufs. C’est 
la vie d’aujourd’hui. À l’époque, on faisait tout à la ferme et 
on savait tout faire. On faisait des paniers, on rempaillait les 

chaises. Maintenant, on ne fait plus rien, on achète tout. Les 
gens autrefois savaient se suffire, aujourd’hui, plus personne 
ne sait se suffire. Aujourd’hui, même à la campagne, tu de-
mandes à quelqu’un : « Fais-moi un panier », ou « Rempaille 
une chaise », ils ne sauront pas. 

Le progrès nous a amené beaucoup de choses mais il en a 
supprimé beaucoup d’autres. Et les gens ne sont pas plus heu-
reux pour ça. 

Ce n’était pas la vie de maintenant, ça n’a rien à voir. Tout ça, 
c’est le temps passé. C’est la vie d’autrefois.

Je suis né en 1919. Ça fait déjà un long voyage. Il y en a 
bien que trop. Avant, il me fallait une seconde pour bou-
tonner ce bouton de chemise et aujourd’hui, il me faut 

une heure. Et c’est tout comme ça.

Je suis du Coiron, sur le plateau. J’étais paysan. J’ai été pay-
san toute ma vie. Oh ! Que oui ! Je suis de souche paysan. 
C’était la ferme de mes parents et je l’ai continuée après eux. 
A la ferme, on faisait surtout de l’élevage et le lait. Quand j’ai 
commencé, les tracteurs n’existaient pas, on travaillait avec 
les bœufs ou les juments et les chevaux. Les tracteurs sont 
arrivés après la guerre. Je me rappelle bien du premier trac-
teur, c’était un Pony, un petit tracteur américain. Avant, on 

Moi, je suis né en 1920, dans le petit pays de Sceautres, pas loin d’ici. Dans une ferme. 
Paysan ! Je suis resté toute ma vie paysan. Je suis resté toute ma vie dans la ferme. 
J’ai connu l’époque où on travaillait sans machine... 

On coupait le foin à la faux, et on le ramassait à la main avec une fourche, je l’ai même vu 
battre au fléau, mais c’étaient mes parents, ça. Parce qu’après, on avait acheté la batteuse, 
pour battre le grain, puis les machines pour faucher bien sûr. Mais c’était tiré par des che-
vaux ou des bœufs... Tous les propriétaires avaient des bœufs et seulement quelques-uns 
des chevaux. Les moissons se faisaient à la faucille. 
À cette époque, ça s’organisait, on s’aidait les uns les autres ... 
Mais après, la machine est arrivée, bien sûr.
De trente-cinq paysans, il en est resté sept qui se sont modernisés pour pouvoir vivre. Sans 

la machine, y a rien à faire. 
J’en faisais partie.



Ça s’est perdu petit à petit. Ce n’est pas que l’arrivée de la 
télévision qui a fait disparaître ça, c’est la disparition de ces 
gens-là. Petit à petit ils ont disparu, leurs enfants ont été tra-
vailler à droite et à gauche et beaucoup de ces petits villages 
ont complètement disparu. Et puis après, il est arrivé dans les 
années 60, 70, des retraités qui ont fait réparer leurs maisons 
de famille. Maintenant ça s’est repeuplé un peu. Mais il y a eu 
un moment de vide, parce que les habitudes ont changé, les 
besoins ont changé et puis tous les jeunes sont partis. Il n’y 
avait pas assez pour vivre. C’est pas parce qu’il y avait trois 
moutons, trois chèvres, quelques châtaignes qu’on pouvait 
vivre. 

Après avoir été facteur, mon père a pris sa retraite à 
Valgorge. Au village, il y avait des lavoirs un peu par-
tout, et c’est là que les femmes se réunissaient. Le lun-

di de préférence, elles se réunissaient pour laver leur linge, et 
puis elles parlaient entre elles. Elles lavaient leur linge même 
en plein hiver, des fois elles cassaient la glace pour laver leur 
linge et elles mettaient leurs mains dedans. 

Comme elles avaient les mains froides, quand elles avaient 
fini, elles allaient boire le café tantôt chez l’une, tantôt chez 
l’autre pour se réchauffer un peu. C’était bien, ça. Il y avait ma 
mère et puis les voisines. Je n’étais pas autour des lavoirs avec 
les femmes mais je savais ce qu’il s’y passait, on me racontait. 
Pour elles, c’était une corvée mais en même temps c’était une 
possibilité de se rencontrer entre elles, de se voir, de discuter, 
de se dire par exemple: « Tel jour tu viendras, toi aussi, toi 
aussi, avec ta famille et on fera une rôtie de châtaignes chez 
moi ! ». Alors les gens venaient, les uns apportaient une bou-
teille de vin, les autres apportaient un paquet de cigarettes ou 
un peu de gâteaux secs, personne ne venait les mains vides. 
Voilà comment ça se passait, les réunions de voisinage.

Mais les anciens, eux, ils s’en contentaient. Ils vivaient, si on 
peut dire, ils vivotaient, ils survivaient, ils faisaient de l’auto-
alimentation, ils subvenaient à leurs besoins alimentaires. Ils 
avaient un jardin, ils avaient des pommes de terre, etc, mais 
ils ne pouvaient avoir aucune ambition. C’est pour ça que les 
jeunes qui sont nés après eux, ils sont partis travailler dans 
les villes. 

Comme dit Jean Ferrat : « Ils quittent un à un le pays pour s’en 
aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés… » 
Et c’est comme ça.

on allait laver à la main au lavoir. On frottait le linge, on le 
décrassait, on enlevait le plus gros de la crasse. On le savon-
nait bien, puis on allait le faire bouillir dans une lessiveuse. 
On mettait tout le linge dedans. Il y avait un champignon au 
milieu avec des trous, on mettait sur un trépied, on mettait 
du feu dessous et quand l’eau bouillait, ça montait et ça arro-
sait le linge. 

Après, quand ça avait bien bouilli, on attendait que ça refroi-
disse un peu et on allait le rincer au lavoir. C’était le blanc 
qu’on faisait bouillir, parce que le reste on le lavait comme 
ça, simplement à l’eau et au savon. Il y en a aussi qui lavaient 
à la cendre, ils la mettaient dans des sacs de jute, dans les 
lessiveuses et ils lavaient comme ça. Et il paraît que ça lavait 
bien. On n’avait pas ce qu’on a maintenant. Si maintenant il 
fallait le refaire ! 

C’était le lundi, le jour de lessive, c’étaient les femmes qui fai-
saient ça. Je me rappelle qu’on le faisait un peu tremper la 
veille avec du savon à la maison.

À cette époque-là, on avait un lavoir à côté de la mai-
son, parce qu’on était loin du village, il y avait de l’eau 
qui coulait... tout le temps... Et de la bonne eau, hein ! 

Mais des fois, dans l’été, ça arrivait qu’on doive aller chercher 
de l’eau, c’était loin. Pour boire surtout, parce qu’il faut de la 
bonne eau pour boire. Au village, il y avait un lavoir, on y 
passait quand on allait à l’école, mais nous, on ne venait pas 
au village pour le lavoir. Les femmes du village y discutaient 
bien. 

Après, on a eu les machines à laver, ça allait plus vite ! C’est 
vrai que c’est bien plus commode. Parce que l’hiver quand 
il fallait aller laver au lavoir, hé ben, il ne faisait pas chaud. 
Quand j’étais jeune, certains avaient des machines à laver 
qu’on tournait à la main. Il y avait comme un tambour, on 
mettait le linge dedans avec de la lessive, on mettait du feu 
dessous, on tournait et ça le lavait... 
Mais ceux qui avaient des machines comme ça, c’étaient les 
gens riches, c’étaient pas les pauvres comme nous. Nous, 

Vous savez, moi, je ne 

suis pas jeune, j’ai 

quatre-vingt-dix ans ! 

Mais je ne me plains pas. 

Quand j’étais plus jeune, 

je lavais mon linge avec 

du savon au lavoir, l’eau 

de la fontaine sur la 

place était presque tiède. 

Mais l’hiver, l’eau était 

froide, alors on avait 

froid aux mains. L’été 

c’était rien, mais l’hi-

ver... 

C’étaient les femmes qui 

lavaient le linge, on dis-

cutait, on papotait comme 

on dit ! On parlait de tout 

et de rien. On parlait de 

ce qu’on allait faire le 

lendemain, il y avait beau-

coup plus d’amitié. 

Bon, on disait peut-être 

bien un peu du mal des uns 

des autres quand on papo-

tait. Mais il y avait quand 

même beaucoup plus d’amitié 

que maintenant. 

Georgette, 90 ans.



Dessous, à même le sol, on mettait un feu de bois de châ-
taignier, qui fumait beaucoup. Ça sentait la fumée quand on 
ouvrait la porte. Le bois de châtaignier, ça fumait beaucoup, 
ça chauffait très peu. On se débrouillait pour qu’il ne chauffe 
pas trop, on le recouvrait, et on l’entretenait pendant quinze 
jours ou trois semaines et, à la longue, ça faisait un paquet de 
braises et ça séchait les châtaignes. 
On faisait sécher les châtaignes comme ça et une fois qu’elles 
étaient sèches, elles se conservaient. Dans chaque village il y 
avait une machine pour éplucher les châtaignes, on mettait 
les châtaignes dedans, on les faisait tourner à la main ou avec 
un moteur pour certaines, et ça faisait retirer la peau, la châ-
taigne tombait d’un côté et la peau de l’autre. 

Je me souviens qu’on se réunissait avec les filles et les gar-
çons dans les clèdes. On s’asseyait et on blaguait, on rigolait. 
Quand les clèdes fonctionnaient c’était l’hiver et on avait le 
feu pour se chauffer. On sortait propres de là-dedans ! Avec 
l’odeur, la fumée, la poussière… Je vous garantis, en sortant 
de là il aurait fallu prendre une douche qu’on ne prenait pas 
parce qu’on n’en avait point !

Entre 40 et 45, tout le monde ramassait des châtaignes, 
et quand la saison était finie, on se réunissait entre voi-
sins pour manger une rôtie de châtaignes et boire un 

verre de vin tous ensemble. Les châtaignes c’étaient comme 
les vendanges du pays parce qu’il n’y avait pas de vigne là-
haut, à Valgorge, c’était trop en altitude.

Moi je faisais les châtaignes avec mes parents et, avec les voi-
sins, on se donnait la main. A l’automne, pendant un mois, 
un mois et demi, on ramassait les châtaignes par terre quand 
elles tombaient. On n’avait pas de gants à l’époque, on tapait 
dessus avec nos chaussures, parce que des fois les châtaignes 
sont enfermées dans la bogue. J’avais des grosses chaussures 
de montagne, les sabots je les ai vus mais moi je n’ai pas 
connu ça. On ne se piquait pas tant que ça parce qu’on ou-
vrait les yeux. Ce qui était pénible c’était de se courber, d’être 
à genoux, de les mettre dans un panier.

Ces châtaignes, ce n’étaient pas tant les gens du pays qui les 
mangeaient, on ramassait les châtaignes pour les vendre. Il 
y avait une bonne vente de châtaignes à l’époque, pendant la 
guerre. Ça remplaçait la nourriture qui manquait. Les gens 
des villes étaient bien contents d’en avoir. Maintenant ça a 
perdu de sa valeur.
Vous savez, les châtaignes fraîches ne se conservent pas 
éternellement parce que dans la châtaigne il y a de l’eau, qui 
contribue à la faire pourrir. Alors, pour la conserver, il fallait 
la faire sécher dans une clède. C’est un petit bâtiment carré de 
trois mètres par trois mètres. Pour éviter les incendies on les 
construisait un peu à l’écart du bâtiment principal. 

A mi-hauteur il y a un grillage assez fin sur lequel on mettait 
des couches de châtaignes fraîches, au fur et à mesure qu’on 
les ramassait. On rajoutait tous les jours des châtaignes qu’on 
ramassait et, avec un râteau en bois, on les mélangeait, de 
façon à ce que les châtaignes fraîches soient mélangées avec 
les sèches. 

Je suis né à Aubignas, ça je le 
sais, je m’en rappelle bien, je 
peux vous le dire parce que j’y 
étais ! Je suis le troisième de 
seize enfants. C’est une grande 
fratrie, alors je n’ai pas commen-
cé à travailler à vingt ans, c’est 
moi qui vous le dis. A quinze ans, 
j’avais mon couple : une paire de 
bœufs et une charrue! 

Et puis on faisait le pain ! 
Soixante kilos de farine par mois. 
Tant qu’il pouvait pétrir mon 
père, il l’a fait, et dès qu’il 
pouvait plus, c’est moi qui l’ai 
fait. Je pétrissais le pain, on 
avait le pétrin. Je pétrissais et 
puis je chauffais le four, puis on 
rentrait le pain et on le sortait. 

Pour aller à la farine, à la ren-
trée de l’hiver, j’allais là-bas à 
Saint-Jean le Centenier. J’avais 
les deux bêtes qui mettaient trois 
heures pour y aller ! On cassait 
la croûte, on chargeait, et il 
fallait quatre heures pour revenir 
à pied. On marchait tout le temps. 
Pour faire la farine pour l’hiver, 
j’emportais dix balles de grains 
et ça donnait sept ou huit balles 
de farine. Une balle de blé, ça 
faisait cent kilos, et ça, que 
pour ma famille. 

J’allais au moulin à Saint Jean. 
Il y a encore la fille, elle a 
quatre-vingts dix ans ! Je la 
connais, elle s’appelle Simone. 
Elle est toujours là. Le moulin 
aussi il y est encore, mais il ne 
tourne plus, qui voulez-vous qui 
le fasse tourner ? 

                Paul, 90 ans  



je tenais la tête du cochon, je lui tordais le nez pour que le 
sang coule régulièrement. Il fallait faire attention de ne pas le 
toucher au gosier sinon il s’étouffait et le sang restait dedans.

Puis il fallait prendre le sang. Le sang était recueilli dans des 
seaux, et on le mettait sur le fourneau pour faire chauffer un 
peu, pour ne pas qu’il se caille, surtout quand il faisait froid. 
Des fois, mes sœurs le faisaient, mais beaucoup ne faisaient 
pas, ça. Les gens, ils n’aimaient pas voir couler le sang… 
Pourtant, non de non, une femme elle doit bien avoir l’habi-
tude de voir du sang !

Quand on avait lavé les boyaux, on faisait le boudin. Et moi, 
pendant ce temps, tout de suite après avoir saigné le cochon, 
il me fallait l’approprir, le rendre propre. Quand le cochon 
était dans le bac, on faisait partir le poil, il fallait bien racler. 
Je trempais le cochon dans l’eau bouillante coupée à l’eau 
froide. Moi, j’y ajoutais de la résine. On le soulevait avec une 
chaîne, on le mettait sur le ventre, on le faisait tourner. Il ne 

fallait pas trop le laisser, et il fallait faire 
attention à bien couper l’eau car si c’était 
trop chaud, on brûlait les jambons. 
Après on le sortait, on retournait la 
bâchasse, ça faisait une table et là, pour 
enlever les poils, s’il en restait encore un 
peu, j’arrosais avec de l’eau froide et je 
raclais avec mon couteau jusqu’à ce qu’il 
soit propre. 
Mon couteau  il coupait bien, c’était pas 
un couteau de cuisinière, ça ! 

Une fois que le cochon était propre, on le découpait. On cou-
pait la tête pour commencer. Après j’enlevais les pièces : 
les jambons, les côtelettes et ainsi de suite. On utili-
sait tout, les os aussi, ça faisait le bouillon. On 
mettait un morceau de langue dans la 
soupe tous les jours. Si on m’aidait 
un peu il me fallait une heure 
et demie pour le saigner, 
le mettre propre et le 
découper. Après ça, 
souvent je restais la 

J’ai commencé à faire le cochon j’avais seize ou dix-sept 
ans. Au lieu de payer quelqu’un pour le faire, mon père 
m’a dit : « Il te faudra essayer de tuer le cochon, il te fau-

dra apprendre ». Mes frères ne voulaient pas le faire, tripoter 
cette viande, tout le monde ne le fait pas et le sang, beaucoup 
n’aiment pas ça, il y en a qui craignent.

Mon père ne l’avait jamais fait mais j’avais deux oncles qui 
participaient, puis le voisin venait pour tuer. Mais parfois il 
avait trop bu, c’est un métier qui amène ça. Mes oncles ils 
m’ont dit : « Y a des fois il sait pas ce qu’il fait ! », mais au-
trement, il saignait bien. Moi je ne buvais rien du tout. Je le 
regardais faire quand il saignait,  et j’ai appris comme ça. Je 
n’ai jamais vu un abattoir. Et puis j’ai commencé quand j’avais 
seize ou dix-sept ans. Ah le premier, non de non, je l’ai eu 
du premier coup, il a bien saigné. Et puis après, je réussissais 
moins bien. Alors quand je réussissais bien, je regardais où 
j’avais passé mon couteau, et comme ça j’apprenais. 

Après, les voisins me disaient : « Tu vien-
dras tuer le mien ! Tu viendras tuer le 
mien… » J’étais devenu le tueur. Je faisais 
mes cochons, puis ceux de mes frères, de 
mes sœurs et des voisins. Tout le monde 
savait que je faisais ça et on m’appelait. 
A Aubignas je les faisais tous. J’en faisais 
une quinzaine par période, en un hiver. 
Les gens venaient me voir, ils me disaient 
: « Tu viendras tuer le mien ». Alors je le 
marquais sur mon carnet et quand c’était 
le moment j’y allais. J’en ai fait jusqu’à Darbres, des cochons, 
qui faisaient jusqu’à 240 kilos. On m’appelait parce que les 
autres ne voulaient pas aller les tuer. Même les bouchers ne 
voulaient pas y aller, parce que ça ne leur plaisait pas. Ce tra-
vail-là, je l’ai fait pendant treize ans et ça ne me déplaisait 
pas de faire ça. Je vais vous dire une chose : je l’ai fait pen-
dant treize ans, je me faisais payer 3000 anciens francs par 
cochon. Alors j’ai mis ça de côté, et après, je me suis acheté 
une montre en or.

Je partais à la pointe du jour pour tuer le cochon. 
D’abord il me fallait l’attraper. Je l’attrapais en lui tenant la 
tête, je prenais sa gueule avec ma main droite. Je me suis fen-
du deux fois la main comme ça, à cause des dents de devant. 
Un jour j’en ai fait un chez mon frère à Aubignas, quand je l’ai 
eu saigné, on a été chercher une bascule et on l’a pesé, il faisait 
263 kilos, saigné. Alors voyez, il ne fallait pas le louper !

Une fois que je l’avais attrapé, on m’aidait à lui attacher les 
pattes avec une corde à un bac, qu’on appelle la bâchasse. 
Et puis je le saignais. Les veines du cou sont l’une à côté de 
l’autre, moi je coupais en travers avec un couteau exprès. Puis 

journée pour aider à charcuter, faire les saucisses, les cail-
lettes, coudre les jambons, les côtelettes, le filet, le lard, les 
couennes, je faisais les conserves au bain-marie, les grat-
tons…On faisait tout, nous autres, les saucisses, les caillettes, 
le même jour. On y était deux, trois, il y avait une bonne 
femme qui venait pour aider un peu, laver les boyaux… Au-
jourd’hui personne le fait, ça. 

Une famille faisait un cochon par année. Nous autres, une 
fois, on en a tué jusqu’à trois dans la même année pour notre 
famille, mais c’est qu’on était quinze à table, et on avait tous 
bon appétit. Mon grand-père il disait, en patois : « Le cochon, 
quand il a trempé son nez dans la soupe, elle est bien meil-
leure ! » On n’y mettait pas que le nez dans la soupe. Moi je 
mettais la langue dans le nez, et je la faisais sortir un peu par 
les trous, ça faisait un petit jambon, on le gardait un peu salé 
quelque temps et on le mangeait dans la soupe. C’était bon !

J’ai fait ça pendant treize ans puis j’ai arrêté parce que je 
n’avais plus de clients. Les gens n’engraissaient plus les co-
chons. Ils achetaient encore quelques kilos de viande à la 
boucherie pour faire un peu de caillettes avec des blettes mais 
ils n’avaient plus de cochon à la maison. Ça s’est arrêté d’un 
coup. C’était il n’y a pas tellement longtemps, mais ça ne se 
fait plus maintenant. Je n’ai plus jamais fait ça, mais je sais 
encore l’endroit pour tuer, moi quand je passais le couteau, 
c’était du premier coup, il n’y allait pas deux fois.

que chez soi, on n’avait pas l’eau. Moi, je n’avais pas l’eau chez 
moi, j’allais la chercher sur la fontaine de la place du village. 
Après, il fallait deux ou trois jours pour tout ranger, classer 
les affaires. Et puis, il fallait faire tendre les saucisses, on fai-
sait pendre les saucisses au plafond.  

Ce n’était pas un petit travail, je vous le dis, mais je voudrais 
le revivre ! On avait les voisins qui nous aidaient. Entre voi-
sins, on se rendait service. On s’entraidait, c’était comme une 
réunion, parce que, un jour c’était chez l’un, puis deux jours 
après c’était chez l’autre. Tout le monde avait son cochon à 
cette époque. C’étaient des drôles de journées, je vous le dis, 
mais je voudrais les revivre !

C’était un temps quand même. Vous savez, quand on a 
quatre-vingt dix ans, on a vécu. On faisait pas mal de choses. 
Maintenant c’est tout différent. Quand je vois notre époque et 
que je raconte ce que j’ai vécu avant, je trouve qu’on est drôle-
ment bien maintenant par rapport à ce que j’ai vécu.

Je me rappelle de la tuade du cochon, c’étaient de belles 
journées. On commençait deux jours avant et on finissait 
trois jours après. Quand on tue le cochon, c’est des sacrées 

journées, je vous le dis.

Pendant deux jours, on préparait les herbes, les blettes, pour 
faire les caillettes aux herbes et des pommes de terre, pour les 
caillettes aux pommes de terre. Il fallait trier les blettes qu’on 
ramassait dans le jardin, les nettoyer. Mais moi j’aimais mieux 
les caillettes aux pommes de terre, c’était très bon!

Alors le jour même, c’était le grand jour. Il y avait un mon-
sieur qui venait exprès pour tuer le cochon. Et pendant envi-
ron trois semaines, il ne faisait que ça, il allait d’une maison 
à l’autre et ainsi de suite. Mes parents restaient avec lui pour 
tuer le cochon, mais moi je n’aimais pas l’entendre crier, je me 
bouchais les oreilles, j’étais très sensible à l’époque... 

Ce jour-là, on allait au lavoir pour laver les boyaux, parce 

Le cochon, qua
nd 

il a trempé so
n nez 

dans la soupe,
 

elle est bien 

meilleure ! 
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